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LISTE DES FONCTIONNALITÉS "PAYROLL" 
Topal Payroll est la comptabilité salariale moderne de la famille de logiciels et le complément pratique de 
Topal Comptabilité financière. Bien entendu, Topal Payroll peut également être installé de manière 
autonome sans Topal Comptabilité financière. Pratique et convivial, le logiciel offre toutes les 
fonctionnalités pour un traitement simple et rapide des salaires. En tant que fabricant suisse de logiciels, 
nous comprenons vos exigences en matière de comptabilité salariale conforme à la législation. Des états 
et des rapports significatifs préparent vos chiffres et vos données sous la forme souhaitée. 
 
Vous trouverez ci-dessous toutes les fonctionnalités importantes de Topal Payroll : 
 
Informations générales 

Il va sans dire que Topal Payroll couvre toutes les fonctions requises pour un traitement des salaires 
moderne, simple et conforme à la législation. 
 
• Comptabilité salariale certifiée Swissdec 4.0 
• Transmission électronique des annonces de mutations de salaires via PUCS 
• Inclut une importante base de genres de salaire, librement extensible 
• Interface utilisateur simple et claire 
• Conception modulaire classique, donc entrée rapide pour les nouveaux utilisateurs 
• Assistants pour l'exécution efficace des tâches de routine 
• Gestion intégrée des utilisateurs 
• Imputation automatique des salaires dans Topal Comptabilité financière 
• Possibilité d'importation de pré-saisies depuis Excel 
• Personnalisation de l'interface utilisateur (même sur plusieurs écrans) 
• Architecture logicielle actuelle 
 
 
Personnel / Collaborateurs 

• Personnes modèles librement définissables pour la saisie rapide des nouveaux collaborateurs 
• Définition libre de tout modèle d’assurance et de groupe de personnes 
• Tenue automatique de soldes (provision de vacances, heures supplémentaires, etc.) 
• Salaire horaire, mensuel et annuel 
• Gestion des enfants pour le paiement automatique des allocations familiales et des éventuels 

paiements différentiels 
• Les paramètres pour les certificats de salaire et les statistiques peuvent différer du standard de 

l'entreprise 
• Diverses listes du personnel et statistiques 
• Traitement guidé et partiellement automatisé de la retenue d'impôt à la source 

(mutations/corrections) 
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Calcul et paiement du salaire 

• Respect automatique des salaires maximums selon les exigences légales 
• Création de fichiers de paiement pour transmission électronique aux instituts financiers 
• Définition de plusieurs comptes de paiement par collaborateur 
• Paiement en devises étrangères possible 
• Possibilité de pré-saisie pour des futurs traitements de salaires 
• Diverses options pour gérer la provision des vacances, 13e, etc. déjà inclus dans le standard 
• Cotisations FAR et Parifonds déjà intégrés dans la base des genres de salaire standard 
• Les tables de retenue d'impôt à la source peuvent être téléchargées et importées à partir de l'AFC 
• Possibilité d'accord sur les salaires nets et de compensation des salaires nets 
• Envoi par e-mail des bulletins de salaire en format pdf, protégés par mot de passe 
 
Genres de salaire 

• Base de genres de salaire standard certifiée Swissdec 
• Divers genres de salaire de correction sont déjà inclus dans la base standard 
• Possibilité de créer des genres de salaire personnalisées grâce aux formules et calculs variables 
• Imputation des genres de salaire avec les comptes de Topal Comptabilité financière 
• Options de comptabilisation flexibles (groupes d’imputation individuels et imputation sur centres 

d’activités et objets de coûts) 
 
 
Traitement des salaires  

• Planification des salaires claire et simple 
• Nombre illimité de traitements de salaires par mois et par année 
• Un assistant vous guide pas à pas dans l'exécution du calcul des salaires 
• Les pré-saisies peuvent être reportées et réutilisées mensuellement 
• Annulation de traitements de salaires sans effacement des pré-saisies 
• Imputation automatique des salaires dans Topal Comptabilité financière 
• Traitement de bouclement annuel pour le traitement ultérieur de salaires de l'exercice précédent 
• Possibilité de planifier une sauvegarde DB automatique lors de la fixation des salaires 
 
Rapports, listes  

• Grand choix de rapports avec une conception flexible en ce qui concerne le tri et le regroupement 
des données 

• Décomptes pour AVS, LPP, IJM, LAA/LAAC, IS et CAF par simple pression sur un bouton 
• Tous les états (et grilles de données) peuvent être exportés dans une multitude de formats de 

données courants 
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Procédure uniformisée de communication des salaires "PUCS".  

• Transmission électronique des listes annuelles, des annonces d'entrée/sortie et des décomptes 
mensuels de l'impôt retenu à la source 

• Certifié selon Swissdec 4.0  
 
Topal Admin UI 

L'outil d'administration des salaires est l'élément central de gestion de Topal Payroll : 
 
• Gestion des utilisateurs et des droits dans Topal Payroll avec des rôles d'utilisateur prédéfinis 
• Gestion des mandats 
• Gestion de la base de données 
• Utilisateur Controlling ayant des droits de lecture seule est déjà intégré dans le système standard 
 
Migration des données 

• Base du personnel de Sage 50 Salaires dans Topal Payroll 
• Fonctionnalités d'importation et d'exportation des fiches de personnel et de genres de salaire 
• Importation des données de variables via Excel 
 
Configuration système requise 

• Windows 7.0 ou supérieur  
• SQL Express 2014 ou supérieur 
• Net-Framework 4.7.2 ou supérieur 
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