
La  gestion  des  ressources  humaines  et  de  la  paie  est  
l'organisation du mode de rémunération des employés et  
du calcul des charges salariales et patronales relatives à  
cette rémunération.  Elle constitue un aspect  important  
de l'administration des salariés. Matérialisant la relation  
entre l'employeur et le salarié, le bulletin de paie est un  
document  périodique  obligatoire  devant  répondre  à  
certaines règles. Le salaire, contrepartie de la prestation  
du travail effectuée par le salarié, constitue un coût pour  
l'entreprise qui doit être comptabilisé. La gestion de la  
paie permet aussi d'assurer un suivi des taxes salariales  
et patronales sur les salaires.

Atouts

– Aligner votre gestion au code du travail : L'interface de 
paramétrage  est  très  facile  d'utilisation  et  permet  de 
paramétrer totalement votre logiciel afin de vous aligner à 
votre convention collective et de gérer les modifications 
des lois  du code de travail.  Vous êtes donc entièrement 
autonome pour mettre à jour vos paramètres aux nouvelles 
mesures prises par l'état.

– Gérer  les  données  personnelles  de  vos  employés  : 
Humatex® vous offre une grande liberté de saisie afin de 
récolter toutes les informations personnelles requises de la 
part  de vos employés.  La saisie  des fiches  personnelles 
ont  été  facilitées  et  sécurisées  pour  vous  alléger  les 
manipulations tout en vous évitant les erreurs de saisie ou 
l'oubli de données.

– Editer  des  états  personnalisables  : Humatex® vous 
permet la personnalisation, la sauvegarde et l'impression 
automatique de nombreux états de gestion des ressources 
humaines  (contrat  de  travail,  demande  de  congé, 
attestation de salaire...)

– Cerner l'activité de votre personnel : Des données 
comme  les  absences,  les  congés,  les  heures 
supplémentaires, les déplacements,  les démissions... 
sont  toutes  saisies  et  sauvegardées  afin  de  vous 
permettre le calcul et l'édition des fiches de paie de 
vos  employés.  Humatex® vous  offre  également  la 
possibilité  d'importer  vos  données  de  gestion  des 
temps de présence directement de la pointeuse.

– Imprimer les bulletins de paie : Le calcul de la paie 
de vos employés est  une résultante automatique de 
leurs activités saisie.  Le format du bulletin de paie 
est  totalement personnalisable selon vos besoins de 
même  que  les  rubriques  et  les  primes  que  vous 
voulez y intégrer.

– Automatiser  vos  déclarations  :  Humatex® vous 
permet  d'éditer  automatiquement  vos  déclarations 
CNSS (version imprimable  et  version magnétique), 
d'imprimer  vos  demandes  de  virement  des  salaires 
ainsi que l'état de paiement en espèce et par chèque. 
Tout  cela  pour  vous  assurer  une  automatisation 
complète de votre gestion des ressources humaines.
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Fonctionnalités

● Paramètrage
-  Périodes  de  travail  :  Les  périodes  de  congé  annuels,  de 

séance unique, de ramadhan ainsi que les horaires de travail 
pour  chaque  période  sont  personnalisables  selon  vos 
besoins.

- Dates : Une fois les périodes de travail fixées,  Humatex® 

génère automatiquement toutes les dates de travail et leurs 
horaires correspondants. Vous pouvez alors modifier ici les 
paramètres  d'une  date  donnée  :  congé,  férié,  dimanche 
travaillé, demi journée...

- Parmètres : saisie de vos données personnelles, des taux de 
taxes CNSS, du régime d'heures travaillées, des primes et 
des mois de leurs calculs ainsi que la personnalisation de 
vos états d'impression.

- Utilisateurs : droits d'accès, restrictions...

● Saisie
-  Employés  :  données générales  (Nom, prénom, matricule, 

photo, N° CIN...), données bancaires (banque, agence, RIB, 
mode  de  paiement),  données  sociales  (affiliation,  N° 
CNSS,  assurance  groupe),  données  matrimoniales 
(situation,  enfants,  parents),  données  financières  (primes, 
indemnités, salaire,  catégorie,  échelon),  données scolaires 
(diplomes, formations)

- Demande de congés : sauvegarder toutes les demandes de 
congés acceptées et refusées.

-  Congés  :  les  congés  attribués  tiennent  compte  du  solde 
congé de chaque employé.

- Absences : saisie des périodes d'absences des employés.

- Heures supp : le temps de travail supplémentaire au temps 
normal  est  comptabilisé  afin  d'être  rémunéré  selon  les 
paramètres que vous avez rentrés.

-  Import  pointage  :  si  vous  possédez  une  pointeuse 
(digitale, à carte, biométrique ou à contact), Humatex® 

peut importer directement les données de présence de 
vos employés afin de vous éviter une ressaisie inutile.

- Avances : saisie des avances attribuées aux employés et 
qui seront automatiquement déduitess de leurs fiches 
de paie du même mois.

- Prime kilométrique : saisissez le nombre de kilomètres 
parcourus  par  jour  pour  les  déplacements  de  vos 
employés.

-  Indemnité  de  déplacement  :  saisissez  les  primes 
correspondantes  en cas d'un déplacement  suivi  d'une 
pension alimentaire ou de frais d'hébergement.

-  Notes  de  rendement  :  pour  le  calcul  des  primes  de 
rendements,  attribuez  à  chaque  employé  la  note  qui 
évalue votre  taux de satisfaction de son travail  dans 
une échelle de 0 à 10.

- Demande de démission : sauvegarder et archiver toutes 
les demandes de démissions.

- Démissions :  Les demandes de démissions acceptées 
vous permettent le calcul du solde de tout compte de 
vos employés.

- Fiches de paie : calcul et impression des fiches de paie 
sur imprimante normale ou matricielle.  Possibilité de 
clôture d'un mois.

● Etats
-  Paiements  :  Humatex® gère  tous  les  modes  de 

paiements  et  édite  un  état  automatique  pour  chaque 
mode.

-  Détails  par  employé  :  statistiques  récapitulatives  de 
l'activité  de  votre  personnel  par  employé  et  par 
période.

- Déclaration CNSS : éditer les déclarations imprimables 
et magnétiques de la CNSS.
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