


PRÉSENTATION DE L’OUTIL
SALARY ONLINE

 Application web
 Aucune installation en local
 Outil standardisé, simple d’utilisation et orienté utilisateur
 Gestion des données signalétiques du personnel
 Enregistrement et envoi des prestations
 Récupération et exploitation des résultats de paie
 Lien direct (IN et OUT) avec notre moteur de paie Easypay
 Personnalisation “limitée” de l’outil à vos besoins



COMMENT ACCÉDER À SALARY ONLINE ?



SE CONNECTER À L’APPLICATION

 Envoi d’une confirmation par mail de l’activation de votre accès ?
 Votre E-mail fait fonction de login.
 Création de votre mot de passe personnel (“Mot de passe oublié”)



LE TABLEAU DE BORD

 Menu principal accessible en permanence
 Possibilité de masquer le menu principal pour étendre l’espace de travail
 Visualisation schématique des prestations reçues, approuvées et envoyées
 Accès direct vers les prestations à partir des barres de traitement
 Aperçu des derniers résultats de paie importés dans l’application
 Accès à l’aide en ligne



LE TABLEAU DE BORD



LE SIGNALÉTIQUE EMPLOYEUR

 Accès uniquement en visualisation
 Toute modification doit être communiquée à votre conseiller en gestion
 Numéro de compte obligatoire si mise à disposition d’un fichier Xml
 Unités d’établissement (cfr. BCE)
 Onglet “Affiliations” - Mise à jour de vos données (cfr. Accident du travail)
 Onglet “ONSS” – Lien à votre activité et CP compétentes
 Onglet “Parc automobile” – Aperçu des véhicules de société

Rem : un nouveau véhicule s’ajoute au niveau du travailleur



LE SIGNALÉTIQUE EMPLOYEUR



LE SIGNALÉTIQUE TRAVAILLEUR

 Accès visualisation et modification
 Distinction entre N° de travailleur et N° de contrat
 Filtres d’affichage (tous, en service, sortis, par département)
 Accès direct vers les contrats ou vers les prestations
 Lien vers le création d’un nouveau travailleur



LE SIGNALÉTIQUE TRAVAILLEUR



DONNÉES DU TRAVAILLEUR

POINTS D’ATTENTION :
1. Particularité au sujet des frais de déplacement 
2. E-mail du travailleur (cfr.option Epost)
3. Numéro de compte du travailleur
4. Mode de paiement
5. Navigation (Attention : PAS DE SAUVEGARDE)
6. Enregistrement de l’encodage



DONNÉES DU CONTRAT

POINTS D’ATTENTION :
1. Incrémentation du n° de contrat 
2. Les dates et leur impact
3. La date de fin (=> lien Dimona)
4. Statut-Activité-CP
5. Lien vers la création d’un nouveau contrat



DONNÉES LIÉES À L’OCCUPATION

POINTS D’ATTENTION :
1. L’horaire de travail (choix/création) 
2. Le régime de travail (pas de lien

automatique avec l’horaire! )
3. La rémunération de base
4. La gestion des mesures de réorganisation du

temps de travail 



LES CODES AVANTAGES LIÉS AU CONTRAT

POINTS D’ATTENTION :
Codes récurrents liés au contrat de travail ou 
aux dispositions sectorielles.
Trois niveaux  :
1. Les titres-repas
2. Les véhicules de société
3. Les autres avantages



DIMONA – E.SERVICES - REMARQUES

Reprise du n° de la dimona d’entrée
* Ce numéro est indispensable en cas de sortie du travailleur

*Optionnel 
Permet d’activer l’option « Employee Self Service » pour gérer les demandes de 
congés introduites directement par les travailleurs.

Permet de communiquer une information au gestionnaire et/ou de joindre un document 
à l’occasion de la création d’un travailleur ou d’un nouveau contrat.



MODÈLES DE DOCUMENTS
• Permet de créer automatiquement des documents types à partir des données signalétiques.
• Possibilité d’importer des documents personnalisés



LE TRAITEMENT DES PRESTATIONS

 Encodage des prestations par exception (sauf en cas d’horaire variable)
 Liste des codes adaptés à votre dossier 
 Encodage facilité au moyen de raccourcis
 Possibilité de consulter les données travailleurs sans quitter l’écran
 Modification et/ou ajout de codes avantages dans la paie en cours
Affichage des différents compteurs personnalisés
Possibilité de scinder l’envoi des prestations en différents groupes



ECRAN D’APERÇU



ENCODAGE DES PRESTATIONS



L’APPROBATION ET L’ENVOI DES PRESTATIONS

 L’envoi des prestations se fait de manière globalisée, sauf : 
• en cas de sortie d’un travailleur
• si le traitement est programmé sur base de “Groupes d’envoi”

 Il existe 3 statuts au niveau de la gestion des prestations : 
• l’enregistrement
• l’approbation
• l’envoi
Remarques :
✓ Par défaut, une prestation enregistrée est approuvée automatiquement

(voir case à cocher activée)
✓ Pour être envoyées, toutes les prestations doivent être approuvées
✓ Une prestation approuvée mais NON envoyée peut toujours être modifiée



L’APPROBATION ET L’ENVOI DES PRESTATIONS



L’ENVOI DES PRESTATIONS



CONFIRMATION DE L’ENVOI DES PRESTATIONS



MES DOCUMENTS – MES COMPTES INDIVIDUELS

Les résultats de paie sont automatiquement importés et 
archivés dans l’application dès la clôture des salaires  

Aperçu directement en ligne des comptes individuels et 
possibilité d’introduire une requête d’impression



MES DOCUMENTS COMPTABLES ET DOCUMENTS ANNUELS



MES RAPPORTS

• Accès à une série de rapports standardisés
• Possibilité de personnaliser ces rapports en ajoutant/supprimant certains champs
• Possibilité d’enregistrer vos rapports personnalisés en favoris 


