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Bulletin de paie maroc pdf pdf download

Télécharger Multimédia Il vous reste pas mal d’espace sur votre smartphone et vous recherchez une nouvelle appli intéressante dans la sous catégorie "musique" ? Vous pouvez y accéder sur ce lien : Bonne prospection. Télécharger Finances & Entreprise Système d'exploitation : Après avoir renseigné les champs d'identification de la société de ses
employés des cotisations applicables il convient ensuite d'éditer à proprement parler le bulletin de salaireoutre l'impression du bulletin de paie ces données permettent également l'édition de différents états édition annuelle de salaire charges sociales sur salaires historique [...] wpaye est une application qui permet d'éditer et d'imprimer des bulletins
de paie , wpaye est une application simple à comprendre et à utiliser / après avoir renseigné les champs... Télécharger Finances & Entreprise Système d'exploitation : L'édition d'un bulletin de paie se réalise en quelques clicsarbemat est un outil de gestion de bulletins de salaire pour une ou plusieurs assistantes maternelles agréées [...] note : si vous
ne possédez pas microsoft access téléchargez le runtime pour exécuter cette application , / l'édition d'un bulletin de paie se réalise... Télécharger Internet Vous recherchez une app originale ? Si en revanche vous avez des questions d'ordre juridique, les services d'un professionnel juridique seront nécessaires. il y a jbs également sauf que le prix était
un peu cher pour moi. Télécharger Education ・des informations détaillées vous seront envoyées par bulletin d'information électronique après votre inscription à sailqu'est ce que sail? Télécharger Education Enfin un bulletin annuel pour chaque élèves avec récapitulatif des moyennes de toutes les discipplines ou matièresgestion moyennes eleves est
application réalisée sous microsoft access destinée aux chefs ou responsables d'établissements scolaires [...] l'application permet d'enregistrer et gérer les moyennes de classe et d'examen des élèves d'une classe afin de dégager les résultats annuels par matières ainsi que la moyenne générale annuelle de chaque élève , avant tout il faut enregistrer la
liste des élèves de la classe numéro anonymat ou matricule nom et prénom sexe date naissance numéro de place ensuite encoder la liste des matières ou disciplines ainsi que leurs coefficients respectifs et leurs notes seuils / la moyenne générale est le résultat de la combinaison des deux notes de classes et la moyenne de l'examen | la moyenne de
classe étant de coefficient 1 et celle de l'examen de coefficient 2 ; enfin un bulletin annuel pour chaque élèves... Fiche de paie gratuite : ce qu’il faut retenir La fiche de paie comporte une multitude de mentions obligatoires, elle est donc complexe à appréhender ;Utiliser un modèle de fiche de paie Excel permet de modifier plus simplement son
contenu tout en conservant le calcul automatique du salaire ;Une fiche de paie gratuite en ligne vous permet donc de gagner du temps. Télécharger Finances & Entreprise Système d'exploitation : L'édition d'un bulletin de paie se réalise en quelques clicsarbemat est un outil de gestion de bulletins de salaire pour une ou plusieurs assistantes
maternelles agréées [...] note : si vous ne possédez pas microsoft access téléchargez le runtime pour exécuter cette application , / l'édition d'un bulletin de paie se réalise... vous... La plupart des logiciels proposent de nombreuses fonctionnalités en plus de l'édition des bulletins de paie qui amélioreront grandement la gestion RH de votre entreprise.
Télécharger Finances & Entreprise Winner compta 2019 nouvelle version 2019 est la !winner compta est un logiciel adapté pour l' environement marocain facile pratique sécurisé et totalementparamétrable aux futures changement des procéduresgestion illimitée de sociétés [...] logiciel marocain 100% conformeaux lois marocaines en vigeurespermet
la gestion de votre comptabilité marocaine d'une maniére facile et performante sur cette version marocainesolution logiciel : logiciel marocaine facile : utilisation sympathique , logiciel comptabilité budgétaire marocaine : ventillation suivant les postes les axes / prevision et suivi des budgets | logiciel comptabilité financiére marocaine : bilan audit des
bilans export en xls pdf word ; import desbalances d'autre logiciels détails des modules du logiciel winner compta : module comptabilité générale : module comptabilité fiscale module comptabilité budgétaire [...] module gestion de tva et export des relevés des déductions en automatique , module gestion des immobilisations automatiquement / module
reporting avancés module gestion audit et paramétrage des liasses fiscales | module télédéclaration des winner compta 2019 nouvelle version 2019 est... Télécharger Finances & Entreprise Système d'exploitation : Ce logiciel a été conçu pour pouvoir éditer très rapidement et très facilement le bulletin de paie mensuel de votre assistante maternelle
agrééece logiciel peut également être utile aux assistantes maternelles pour pouvoir faire des simulations quant au mode de calcul le plus avantageux pour elle pour connaître à l'avance leur rémunération d'un mois sur l'autre et ainsi gérer plus facilement leur budget ou encore tout simplement pour vérifier leur bulletin de paie [...] , ce logiciel a été
conçu pour pouvoir... Télécharger Finances & Entreprise Retrouvez des modèles de fiches de paie pour les cadres et les non cadresle format excel proposé vous permet un calcul aisé et rapide du montant de votre salaire et de visualisation rapide de l’impact d’une augmentation sur les charges [...] le fichier excel est simple à utiliser et il a l’avantage
d’être personnalisable , il vous sera ainsi possible de l’adapter aux cas particuliers / complet le modèle prend en compte les heures supplémentaires à 25 et 50% et vous y retrouverez l’ensemble des retenus salariales et patronales | le fichier pourra également servir aux petites entreprises qui auront grâce à lui la possibilité de calculer rapidement les
salaires et d’imprimer des fiches de paies ; retrouvez des modèles de fiches de paie pour... Télécharger Finances & Entreprise Système d'exploitation : Ce logiciel a été conçu pour pouvoir éditer très rapidement et très facilement le bulletin de paie mensuel de votre assistante maternelle agrééece logiciel peut également être utile aux assistantes
maternelles pour pouvoir faire des simulations quant au mode de calcul le plus avantageux pour elle pour connaître à l'avance leur rémunération d'un mois sur l'autre et ainsi gérer plus facilement leur budget ou encore tout simplement pour vérifier leur bulletin de paie [...] , ce logiciel a été conçu pour pouvoir... Télécharger Maison et Loisirs Essence
comparateur carburant est une application qui vous permet de réaliser des économies importantes en comparant simplement le prix des carburantque vous vous trouviez en france en allemagne en italie ou au maroc l’application vous indique les stations services les plus proches et les prix pratiqués [...] en vous ravitaillant dans les stations les moins
chères l’application impactera votre budget mensuel et ce dès les premières utilisations , l’application propose même quelques outils statistiques permettant de visualiser les gains effectués chaque mois / | essence comparateur carburant est une... De plus, à l'occasion d'un nouveau mois, vous n'aurez qu'à dupliquer l'onglet et à changer uniquement
certaines informations. Télécharger Finances & Entreprise Ainsi pour chaque employé enregistré un modèle de bulletin est aussitôt établieune fois le salaire traité il faut valider le bulletin afin de pouvoir l'imprimer [...] une application développée sur mesure un logiciel réadaptable gestion_paie est un outil de traitement des salaires des employés
d'une entreprise société structure , bref une organisation / un logiciel développé sous microsoft access pour répondre spécifiquement au besoin d'une société | le programme permet de paramétrer de façon plus flexible les informations concernant les employés mais aussi d'enregistrer les employés en fonction des départements pour chaque localité
donnée ; les traitements de salaires se feront alors en fonction de chaque période mensuelle ouverte et après traitement des acomptes sur salaire des employés : il suffira donc pour traiter le salaire d'un employé de sélectionner son numéro matricule et le tout le calcul est fait ainsi pour chaque employé enregistré un modèle... Télécharger Internet
Exemples de sites possibles : portails web communautaires sites de discussion sites de entreprises applications intranet sites personnels ou blogs applications e commerce annuaires sites de réseau social fonctions incluses dans le cms : commerce électronique blog environnement de collaboration forum réseau de partage de fichiers bulletin
d'information podcasting galerie d'images téléchargement de fichiers remarque : ce logiciel est un script pour fonctionner vous devez décompresser l'archive et transférer les fichiers sur le serveur de l'hébergeur de votre site via un client ftpdrupal est un logiciel gratuit qui permet à un individu ou une communauté d'utilisateurs de publier facilement
de gérer et d'organiser une grande variété de contenu sur un site web [...] des dizaines de milliers de personnes et des organisations utilisent drupal pour différents sites web , lisez le fichier d'aide inclus dans l'archive pour en savoir plus / exemples de sites possibles : portails... Télécharger Internet Système d'exploitation : Exemples de sites possibles
: portails web communautaires sites de discussion sites de entreprises applications intranet sites personnels ou blogs applications e commerce annuaires sites de réseau social fonctions incluses dans le cms : commerce électronique blog environnement de collaboration forum réseau de partage de fichiers bulletin d'information podcasting galerie
d'images téléchargement de fichiers remarque : ce logiciel est un script pour fonctionner vous devez décompresser l'archive et transférer les fichiers sur le serveur de l'hébergeur de votre site via un client ftpdrupal est un logiciel gratuit en php qui permet à un individu ou une communauté d'utilisateurs de publier facilement de gérer et d'organiser
une grande variété de contenu sur un site web [...] des dizaines de milliers de personnes et des organisations utilisent drupal pour différents sites web , lisez le fichier d'aide inclus dans l'archive pour en savoir plus / exemples de sites possibles : portails... Pour paie365, ils m'ont fait un tarif spécial PME pour le monoposte. Télécharger Maison et
Loisirs Si vous faites partie des personnes ayant déjà utilisé boerenbusiness vous ne serez pas du tout détabilisé avec cette appil est important que la version d’android soit égale ou supérieure à la version android 2 [...] 2 , si ce n’est pas le cas il faudra vous tourner vers une app plus adaptée ; mais pour les autres ma presse maroc tournera dans des
conditions optimales alors pas d’hésitation sur point précis / avec ma presse maroc l’éditeur sayoo propose une app intéressante ! cette application ne propose pas de contenu choquant | qu’est ce que cela implique ? Si vous venez d'embaucher votre premier salarié, voici les démarches à mettre en place impérativement : Créer son compte sur NetEntreprises afin de gérer notamment vos déclarations DSN (Déclaration Sociale Nominative) mais aussi toutes les autres déclarations sociales obligatoires.Déclarer son ou ses employés à l'URSSAF. Télécharger Education Vous voulez télécharger code de la route maroc gratuit sur votre téléphone android ? sail est un service de communication qui
permet une communication mondiale facile décontractée et sûre en japonais [...] communication mondiale en japonais avec sail , laissez les japonais locaux vous faire découvrir la langue et la culture japonaises locales sans avoir à vous rendre au japon !c'est un moyen facile de profiter d'échanges interculturels entre des fans du japon et des japonais
de différentes générations expériences et régions / non seulement vous apprécierez de parler avec des japonais mais vous pourrez également améliorer vos compétences en conversation japonaise | expérimentez des appels vidéo passionnants où vous pourrez partager en japonais ! sur votre pays/région votre culture vos coutumes et votre mode de vie
local ; notre objectif est de créer une expérience passionnante où les personnes du japon et du reste du monde peuvent partager leur culture unique et leur mode de vie en japonais et partager leurs mots de manière ouverte en jetant un coup d'œil sur le mode de vie d'autres personnes différentes et en ayant un moment dans leur journée rempli de
cultures différentes : nos ・des informations détaillées vous seront... Télécharger Internet Système d'exploitation : Exemples de sites possibles : portails web communautaires sites de discussion sites de entreprises applications intranet sites personnels ou blogs applications e commerce annuaires sites de réseau social fonctions incluses dans le cms :
commerce électronique blog environnement de collaboration forum réseau de partage de fichiers bulletin d'information podcasting galerie d'images téléchargement de fichiers remarque : ce logiciel est un script pour fonctionner vous devez décompresser l'archive et transférer les fichiers sur le serveur de l'hébergeur de votre site via un client
ftpdrupal est un logiciel gratuit en php qui permet à un individu ou une communauté d'utilisateurs de publier facilement de gérer et d'organiser une grande variété de contenu sur un site web [...] des dizaines de milliers de personnes et des organisations utilisent drupal pour différents sites web , lisez le fichier d'aide inclus dans l'archive pour en
savoir plus / exemples de sites possibles : portails... Comment mettre en place la paie de ses salariés ? l'interface est agréable aussi. Notre modèle de fiche de paie La fiche de paie comporte de nombreuses mentions obligatoires. Notre modèle fiche de paie est au format excel pour vous permettre de la modifier plus facilement tout en calculant
automatiquement les divers montants modifiés. Enfin, un modèle de fiche de paie vous permet de générer vous même ce document sans passer par un prestataire externe payant. Télécharger Maison et Loisirs Essence comparateur carburant est une application qui vous permet de réaliser des économies importantes en comparant simplement le prix
des carburantque vous vous trouviez en france en allemagne en italie ou au maroc l’application vous indique les stations services les plus proches et les prix pratiqués [...] en vous ravitaillant dans les stations les moins chères l’application impactera votre budget mensuel et ce dès les premières utilisations , l’application propose même quelques outils
statistiques permettant de visualiser les gains effectués chaque mois / | essence comparateur carburant est une... Télécharger Télécharger Education Il gère vos notes et réalise automatiquement un bulletin et un graphique d'évolutionce petit logiciel vous permettra de vous organiser dans votre travail d'étudiant [...] vous pourrez également y trouver
un emploi du temps très complet , dans une deuxième partie ce logiciel comporte un cahier de textes sur trois semaines qui vous permettra de gérer au mieux le travail à réaliser / il gère vos notes et réalise automatiquement... Télécharger Finances & Entreprise Ainsi pour chaque employé enregistré un modèle de bulletin est aussitôt établieune fois
le salaire traité il faut valider le bulletin afin de pouvoir l'imprimer [...] une application développée sur mesure un logiciel réadaptable gestion_paie est un outil de traitement des salaires des employés d'une entreprise société structure , bref une organisation / un logiciel développé sous microsoft access pour répondre spécifiquement au besoin d'une
société | le programme permet de paramétrer de façon plus flexible les informations concernant les employés mais aussi d'enregistrer les employés en fonction des départements pour chaque localité donnée ; les traitements de salaires se feront alors en fonction de chaque période mensuelle ouverte et après traitement des acomptes sur salaire des
employés : il suffira donc pour traiter le salaire d'un employé de sélectionner son numéro matricule et le tout le calcul est fait ainsi pour chaque employé enregistré un modèle... Il est gratuit et disponible en format Excel. De plus, vous devez adapter le montant des cotisations et le nombre d'heures effectuées. Ceux-ci offrent en effet de nombreuses
avantages: Un logiciel en ligne en SaaS (Software as a Service) vous permet d'utiliser le logiciel n'importe où et de ne pas avoir de risque de perte de données, de mises à jours requises ni de frais de maintenance. Télécharger Education School admin softcliquez pour agrandiri – configuration de base1 – définir les période de l’année2 configuration
comptableii – enregistrements1 – les niveaux d’études2 – les classes3 – les agents4 – les matières5 – les matières enseignées6 – les élèves7 – les enseignantsiii – comptabilitéa – paramètres comptable1 le plan comptable2 – les caisses3 – compte du superviseur2 – les frais de scolaritéb – saisie comptable1 – la date comptable2 – paiement frais officiels3
– paiement frais occasionnels4 – retrais d’espècesaavancesb [...] retraits d’espèces5 – retrais et transferts bancairesa , retrait bancaire6 – transfert inter caisses7 – opérations diversesa / saisieb | editionc edition comptable1 – paiement des frais officiels2 – paiement des frais occasionnels3 – contrôle des impayés4 – editions des retraits et versements
caissesa ; retraita : versements5 – consultation de compte6 – bordereau de règlement6 – edition du journal6 – grand livre6 – balanceiv – gestion des notesa – configuration1 – personnalisation des notes2 – les appréciationsb – saisie des notesn justifiée ou absence school admin softcliquez pour agrandiri –... Comment utiliser notre modèle de fiche de
paie ? Pour utiliser notre modèle de fiche de paie, rien de plus simple ! Vous devez remplir les champs relatifs à votre identité ainsi que celle de votre salarié. Télécharger Finances & Entreprise Le logiciel prend en compte plusieurs employés sans limitation et permet de conserver les informations de bulletin de chaque employé une foi celui ci
établicependant bulletin_paie exige un minimum de paramétrage notamment le paramétrage des informations de l'employeur ainsi que celui des types de cotisations prise en compte sur le bulletin de paie [...] cepedant vous avez la possibilité de modifier les infomations de bulletin à tout moment , application développé sous windev et s'adressant aux
particuliers entrepreneurs employeurs pour les assister dans l'établissement des bulletins de salaire de leurs salariés ou employés / une foi ces encodages réalisés vous avez alors la possibilité d'entrer les informations concernant chaque employé matricule prénom nom fonction catégorie professionnelle adresse | lesquelles informations qui
apparaîtrons sur leurs bulletins ; ainsi vous pourrez visualiser et imprimer les bulletins de vos salariés ou employés sans reprendre chaque fois les mêmes informations : le logiciel prend en compte plusieurs employés... Télécharger Finances & Entreprise Système d'exploitation : Après avoir renseigné les champs d'identification de la société de ses
employés des cotisations applicables il convient ensuite d'éditer à proprement parler le bulletin de salaireoutre l'impression du bulletin de paie ces données permettent également l'édition de différents états édition annuelle de salaire charges sociales sur salaires historique [...] wpaye est une application qui permet d'éditer et d'imprimer des bulletins
de paie , wpaye est une application simple à comprendre et à utiliser / après avoir renseigné les champs... Télécharger Droit et économie L'objectif de ce cours est d'établir un bulletin de paie selon la législation française de 2013introduction les heures normales les heures supplémentaires ii calcul et édition du bulletin de salaire le calcul du salaire
brut le calcul des cotisations [...] vous apprendrez à comptabiliser la paie et à établir les déclarations sociales urssaf assedic retraite etc , le calcul du salaire net à payer le calcul du salaire imposable cas pratique de construction de bulletins de salaires iii comptabilisation des bulletins de salaires remarque : le document que vous pouvez télécharger
ici est incomplet il vous offre simplement un aperçu du cours / vous pouvez acheter le cours complet sur le site de l'auteur | ; l'objectif de ce cours est d'établir un... Télécharger Droit et économie L'objectif de ce cours est d'établir un bulletin de paie selon la législation française de 2011introduction les heures normales les heures supplémentaires ii
calcul et édition du bulletin de salaire le calcul du salaire brut le calcul des cotisations [...] vous apprendrez à comptabiliser la paie et à établir les déclarations sociales urssaf assedic retraite etc , le calcul du salaire net à payer le calcul du salaire imposable cas pratique de construction de bulletins de salaires iii comptabilisation des bulletins de
salaires remarque : le document que vous pouvez télécharger ici est incomplet il vous offre simplement un aperçu du cours / vous pouvez acheter le cours complet sur le site de l'auteur | ; l'objectif de ce cours est d'établir un... Télécharger Education School admin softcliquez pour agrandiri – configuration de base1 – définir les période de l’année2
configuration comptableii – enregistrements1 – les niveaux d’études2 – les classes3 – les agents4 – les matières5 – les matières enseignées6 – les élèves7 – les enseignantsiii – comptabilitéa – paramètres comptable1 le plan comptable2 – les caisses3 – compte du superviseur2 – les frais de scolaritéb – saisie comptable1 – la date comptable2 – paiement
frais officiels3 – paiement frais occasionnels4 – retrais d’espècesaavancesb [...] retraits d’espèces5 – retrais et transferts bancairesa , retrait bancaire6 – transfert inter caisses7 – opérations diversesa / saisieb | editionc edition comptable1 – paiement des frais officiels2 – paiement des frais occasionnels3 – contrôle des impayés4 – editions des retraits et
versements caissesa ; retraita : versements5 – consultation de compte6 – bordereau de règlement6 – edition du journal6 – grand livre6 – balanceiv – gestion des notesa – configuration1 – personnalisation des notes2 – les appréciationsb – saisie des notesn justifiée ou absence school admin softcliquez pour agrandiri –... Télécharger Finances &
Entreprise Vous tenez votre comptabilité générale analytique et budgétaireavec un logiciel simple d’usagegérer vos compte en dinars et en devises le système génère automatiquement les écritures de fin d'année et de variations de change [...] vous enregistrez rapidement vos écrituresgrâce aux saisies guidées pré positionnées au débit ou crédit et
aux nombreux modèles de saisie disponibles et personnalisables loyer achats paie et ventes etc , / vous associez des images la photo d’une facture fournisseur par exemple à une ligne d’écriture | vous imprimez en un clic balance grand livre et journaux ; contrôlez les écarts avec vos banques les ressaisies et risques d’erreurssont éliminés grâce à
l’import automatique de vos écritures bancaires de ventes et d’achats en comptabilité vous obtenez automatiquement vos déclarations de tvaet pouvez même éditer la déclaration de l'employeur sur cd vos liasse fiscales en format excel ou xml vous renforcez la sécurité sur les données personnelles et respectez le consentement de vos clientssur l’envoi
des communications grâce au contrôle de robustesse de vos mots de passe et à vous tenez votre comptabilité générale ... Télécharger Education Vous voulez télécharger code de la route maroc gratuit sur votre téléphone android ? Télécharger Maison et Loisirs The red bulletin epaper est une application disponible sur le play storevoici toutes les
informations que vous devez connaître avant de lancer l'installation [...] c’est à red bull que l’on doit la mise en ligne de cette application , proposée en téléchargement sur google play elle peut s’installer aisément en suivant les instructions / elle est classée dans la sous catégorie "actualités et magazines" et a besoin de la version d'android 4 | 1 pour
pouvoir fonctionner convenablement ; si vous êtes convaincu vous trouverez à la fin de cette page un lien vers le google play pour vous procurer ce programme : vous pouvez télécharger ce programme sans sueurs froides en vous basant sur l'avis des utilisateurs de google playeffectivement son éditeur peut s’enorgueillir d’avoir obtenu un score de 3
5/5 [...] sur google play cette appli n’a pas connu le succès attendu , red bull espérait surement un nombre de téléchargement plus important / il faut dire qu’avec seulement entre 1000 et 5000 téléchargements elle ne se démarque pas par rapport à ses adversaires | cette application ne propose pas de contenu choquant ; qu’est ce que cela implique ?
Télécharger Maison et Loisirs Si vous cherchez de quoi faire des économies rapidement voici l’application qu’il vous fautessence comparateur carburant est comme son nom l’indique un comparateur des prix pratiqués par les stations service [...] mise à jour quotidiennement l‘application vous indique les stations les moins chères aux alentours , que
vous soyez en france en espagne au maroc en allemagne ou en italie l’application vous géolocalise / l’application vous permettra d’économiser rapidement | vous pourrez d’ailleurs visualiser d’un simple coup d’œil votre budget carburant mensuel ainsi que les économies réalisées ; si vous cherchez de quoi faire des économies... Vous pouvez le
télécharger gratuitement et anonymement. cela veut dire que vous pouvez laisser vos enfants l’utiliser sans problème : n’hésitez pas aussi à la faire découvrir à vos proches ! même si généralement on ne s’attarde pas sur les applications qui comptabilisent peu de votes sur google play 51 votes au total celle ci a the red bulletin epaper est une
application... cela veut dire que vous pouvez laisser vos enfants l’utiliser en toute sécurité ; n’hésitez pas aussi à la partager avec vos proches ! bien sûr vous pouvez essayer cette appli en téléchargement sur google play néanmoins soyez vigilants la dernière fois qu'elle a été rafraîchie date de trop nombreux mois : vérifiez avant de la télécharger que
votre système la supporte : cette appli a été vraiment bien accueillie par les utilisateurs d'android les personnes qui l'ont essayée lui ont octroyé une note plus qu'honorableune performance qui ne va pas s’en arrêter là ! ce n’est peut être pas l’application du si vous faites partie des personnes ayant déjà... Finances & Entreprise Il vous pourrez établir
le bulletin de chaque salarié en fonction des types de cotisations ou éléments de salaire définis auparavanttout bulletin établie restera en archive et pourra être modifié au besoin [...] application réalisée sous access s'adressant aux employeurs et salariés pour les assister dans l'automatisation de l'établissement des bulletins de paie , le logiciel est
capable de gérer plusieurs salariés et sans limitation / cependant un minimum de paramétrage est nécessaire avant l'établissement des bulletins des employés notamment les types de cotisations prise en compte dans les bulletins ce que chaque employeur peut également modifier et l'adapter | ainsi après encodage des informations sur les clients
numéro matricule prénom nom catégorie professionnelle fonction ; enfin les bulletins pourront être visualisés et imprimés à tout moment pour tous les employés : il vous pourrez établir le bulletin de chaque... Télécharger Bureautique Vous voulez tout savoir sur contacts opérateurs maroc ? ne vous inquiétez pas ! arabicappspro nous affirme que son
produit ne propose aucun contenu choquant / cette appli a été mise en ligne sur la plateforme de téléchargement google play il y a maintenant très longtemps | son éditeur a certainement cessé de fournir des efforts pour l'améliorer et quelques données peuvent donc être vieillottes ; quoi qu'il en soit soyons franc vous pouvez tout de même la
télécharger : cette application n’a certainement pas le plus grand nombre de téléchargements dans le play store mais arabicappspro a réussi à avoir son petit succèsil est clair que d’ici quelques temps leur application flirtera avec le haut du classement [...] la version android requise pour vous voulez télécharger code de la route maroc... Télécharger
Droit et économie L'objectif de ce cours est d'établir un bulletin de paie selon la législation française de 2013introduction les heures normales les heures supplémentaires ii calcul et édition du bulletin de salaire le calcul du salaire brut le calcul des cotisations [...] vous apprendrez à comptabiliser la paie et à établir les déclarations sociales urssaf
assedic retraite etc , le calcul du salaire net à payer le calcul du salaire imposable cas pratique de construction de bulletins de salaires iii comptabilisation des bulletins de salaires remarque : le document que vous pouvez télécharger ici est incomplet il vous offre simplement un aperçu du cours / vous pouvez acheter le cours complet sur le site de
l'auteur | ; l'objectif de ce cours est d'établir un... vous pouvez télécharger celle ciavant d'aller plus loin il faut que vous découvriez ses caractéristiques et ses fonctionnalités : vous reconnaîtrez la marque de magic flags l’éditeur à l’origine de drapeau du maroc [...] ce programme est proposé dans sa version 2 , magic flags peut être heureux du succès
de son programme qui a obtenu la note de 4 6 sur 5 avec 338 votes / si drapeau du maroc vous intéresse vous trouverez à la fin de cette fiche un lien direct vers le site de google | cela fait longtemps que cette app n'est plus mise à jour il se pourrait qu’elle ne prenne pas en charge votre système ; il serait peut être plus judicieux de vérifier la
compatibilité de ce dernier avant de télécharger l’app : pour installer ce programme vous avez besoin au minimum de la version d'android 23 [...] , vérifiez si votre appareil est compatible en vous rendant dans les réglages de votre mobile / drapeau du maroc a réussi à séduire pas mal de personnes avec entre 10000 et 50000 téléchargements |
l’application ne fait pas partie des produits les plus téléchargés du play store mais l’éditeur espère se rapprocher de cet objectif d'ici quelques temps ; vous faites partie de la vous recherchez une app originale ? Télécharger Finances & Entreprise Winner compta 2019 nouvelle version 2019 est la !winner compta est un logiciel adapté pour l'
environement marocain facile pratique sécurisé et totalementparamétrable aux futures changement des procéduresgestion illimitée de sociétés [...] logiciel marocain 100% conformeaux lois marocaines en vigeurespermet la gestion de votre comptabilité marocaine d'une maniére facile et performante sur cette version marocainesolution logiciel :
logiciel marocaine facile : utilisation sympathique , logiciel comptabilité budgétaire marocaine : ventillation suivant les postes les axes / prevision et suivi des budgets | logiciel comptabilité financiére marocaine : bilan audit des bilans export en xls pdf word ; import desbalances d'autre logiciels détails des modules du logiciel winner compta : module
comptabilité générale : module comptabilité fiscale module comptabilité budgétaire [...] module gestion de tva et export des relevés des déductions en automatique , module gestion des immobilisations automatiquement / module reporting avancés module gestion audit et paramétrage des liasses fiscales | module télédéclaration des winner compta
2019 nouvelle version 2019 est... Télécharger Maison et Loisirs Vous êtes lassé par les programmes déjà installées sur votre appareil android c'est le bon moment d'essayer de nouvelles applicationsgo achat et vente au maroc peut vous intéresser [...] apprenez en plus sur l’application grâce aux particularités expliquées plus bas : avec 738 opinions
elle est notée 4 4 sur 5 , ce programme a été mis à jour le 23 octobre 2017 / go achat et vente au maroc est la création de schibsted product and technology | les raisons pour lesquelles cette appli n’enregistre seulement que 738 votes peuvent être nombreuses ; cependant elle pourrait retenir votre attention et in fine vous être très utile ; ne
tergiversez pas plus pour télécharger cette app vous ne devriez pas avoir de problèmes au moment de l’installation ou lors du téléchargement : elle est en effet compatible avec toutes les versions ultérieures à la version 42 [...] cette application a été assez bien reçue par les utilisateurs d'android les personnes qui l'ont installée lui ont octroyé la note
de 4 4 , une réussite qui on l’espère ne va pas se stopper de si tôt! cette app a été téléchargée entre 100000 et 500000 fois / impressionnant n’est ce pas ? Télécharger Bureautique Système d'exploitation : Il enregistre les heures de temps de présence le processus de minuterie les congés payés le kilométrage les dépenses le coût du travail du projet
du client le budget l'automatisation de la paie le suivi des cartes de temps et les employés calculateur de feuilles de temps la géofence gps le chronométrage le plan d'horaires de travail la planification de la programmation les congés de maladietime clock software employee time attendance tracking app open time clock free est la meilleure horloge
en ligne gratuite et bon marché pour les employés et le projet de suivi du temps sofware app outil système il enregistre les heures de temps de présence ... Télécharger Education ・des informations détaillées vous seront envoyées par bulletin d'information électronique après votre inscription à sailqu'est ce que sail? Télécharger Finances &
Entreprise Vous tenez votre comptabilité générale analytique et budgétaireavec un logiciel simple d’usagegérer vos compte en dinars et en devises le système génère automatiquement les écritures de fin d'année et de variations de change [...] vous enregistrez rapidement vos écrituresgrâce aux saisies guidées pré positionnées au débit ou crédit et
aux nombreux modèles de saisie disponibles et personnalisables loyer achats paie et ventes etc , / vous associez des images la photo d’une facture fournisseur par exemple à une ligne d’écriture | vous imprimez en un clic balance grand livre et journaux ; contrôlez les écarts avec vos banques les ressaisies et risques d’erreurssont éliminés grâce à
l’import automatique de vos écritures bancaires de ventes et d’achats en comptabilité vous obtenez automatiquement vos déclarations de tvaet pouvez même éditer la déclaration de l'employeur sur cd vos liasse fiscales en format excel ou xml vous renforcez la sécurité sur les données personnelles et respectez le consentement de vos clientssur l’envoi
des communications grâce au contrôle de robustesse de vos mots de passe et à vous tenez votre comptabilité générale ... Télécharger Finances & Entreprise Htqs est un logiciel de paie conforme aux normes légales et juridiques marocainesadapté aux structures professionnelles d'activités diverses il gère les salariés et tous les traitements liés à la
paie [...] fonctions de base : multi sociétés et multi exercices , aucune limite au nombre de salarié / aucune limite au nombre de rubriques | plusieurs modèles de bulletins de paie ; rubriques de paie saisie et pré paramétrées : protection d'accès sur 3 niveauxtraitement clôture entièrement automatisé [...] htqs est un logiciel de paie conforme aux...
Télécharger Education Enfin un bulletin annuel pour chaque élèves avec récapitulatif des moyennes de toutes les discipplines ou matièresgestion moyennes eleves est application réalisée sous microsoft access destinée aux chefs ou responsables d'établissements scolaires [...] l'application permet d'enregistrer et gérer les moyennes de classe et
d'examen des élèves d'une classe afin de dégager les résultats annuels par matières ainsi que la moyenne générale annuelle de chaque élève , avant tout il faut enregistrer la liste des élèves de la classe numéro anonymat ou matricule nom et prénom sexe date naissance numéro de place ensuite encoder la liste des matières ou disciplines ainsi que
leurs coefficients respectifs et leurs notes seuils / la moyenne générale est le résultat de la combinaison des deux notes de classes et la moyenne de l'examen | la moyenne de classe étant de coefficient 1 et celle de l'examen de coefficient 2 ; enfin un bulletin annuel pour chaque élèves... Il offre une version Démo de 14 jours, donc ca permet au moins
de l'essayer pour voir comment c'est... Télécharger Maison et Loisirs Vous êtes lassé par les programmes déjà installées sur votre appareil android c'est le bon moment d'essayer de nouvelles applicationsgo achat et vente au maroc peut vous intéresser [...] apprenez en plus sur l’application grâce aux particularités expliquées plus bas : avec 738
opinions elle est notée 4 4 sur 5 , ce programme a été mis à jour le 23 octobre 2017 / go achat et vente au maroc est la création de schibsted product and technology | les raisons pour lesquelles cette appli n’enregistre seulement que 738 votes peuvent être nombreuses ; cependant elle pourrait retenir votre attention et in fine vous être très utile ; ne

tergiversez pas plus pour télécharger cette app vous ne devriez pas avoir de problèmes au moment de l’installation ou lors du téléchargement : elle est en effet compatible avec toutes les versions ultérieures à la version 42 [...] cette application a été assez bien reçue par les utilisateurs d'android les personnes qui l'ont installée lui ont octroyé la note
de 4 4 , une réussite qui on l’espère ne va pas se stopper de si tôt! cette app a été téléchargée entre 100000 et 500000 fois / impressionnant n’est ce pas ? Dès l'embauche de votre premier employé, vous devez réaliser la DPAE (Déclaration Préalable À l'Embauche) auprès de l'URSSAF.Souscrire aux organismes complémentaires (OC), tels que les
contrats de mutuelle complémentaire, prévoyance ou encore retraite.Obtenir la fiche de paramétrage OC, afin de rattacher correctement vos employés aux contrats de complémentaire prévus, et de fiabiliser les cotisations pour chaque salarié. Télécharger Bureautique Vous voulez tout savoir sur contacts opérateurs maroc ? Télécharger Internet
Système d'exploitation : Exemples de sites possibles : portails web communautaires sites de discussion sites de entreprises applications intranet sites personnels ou blogs applications e commerce annuaires sites de réseau social fonctions incluses dans le cms : commerce électronique blog environnement de collaboration forum réseau de partage de
fichiers bulletin d'information podcasting galerie d'images téléchargement de fichiers remarque : ce logiciel est un script pour fonctionner vous devez décompresser l'archive et transférer les fichiers sur le serveur de l'hébergeur de votre site via un client ftpdrupal est un logiciel gratuit qui permet à un individu ou une communauté d'utilisateurs de
publier facilement de gérer et d'organiser une grande variété de contenu sur un site web [...] des dizaines de milliers de personnes et des organisations utilisent drupal pour différents sites web , lisez le fichier d'aide inclus dans l'archive pour en savoir plus / exemples de sites possibles : portails... Télécharger Finances & Entreprise Retrouvez des
modèles de fiches de paie pour les cadres et les non cadresle format excel proposé vous permet un calcul aisé et rapide du montant de votre salaire et de visualisation rapide de l’impact d’une augmentation sur les charges [...] le fichier excel est simple à utiliser et il a l’avantage d’être personnalisable , il vous sera ainsi possible de l’adapter aux cas
particuliers / complet le modèle prend en compte les heures supplémentaires à 25 et 50% et vous y retrouverez l’ensemble des retenus salariales et patronales | le fichier pourra également servir aux petites entreprises qui auront grâce à lui la possibilité de calculer rapidement les salaires et d’imprimer des fiches de paies ; retrouvez des modèles de
fiches de paie pour... Si vous avez peur de vous tromper dans la rédaction de ces fiches de paie, dans vos déclaration URSAFF ou dans votre DSN, vous pouvez aussi utiliser un logiciel de fiche de paie en ligne, qui centralisera et vous aidera dans toutes vos démarches. Si vous avez peur de faire une erreur, nous vous recommandons de passer par un
expert-comptable qui pourra vous aider. Télécharger Bureautique Système d'exploitation : Il enregistre les heures de temps de présence le processus de minuterie les congés payés le kilométrage les dépenses le coût du travail du projet du client le budget l'automatisation de la paie le suivi des cartes de temps et les employés calculateur de feuilles de
temps la géofence gps le chronométrage le plan d'horaires de travail la planification de la programmation les congés de maladietime clock software employee time attendance tracking app open time clock free est la meilleure horloge en ligne gratuite et bon marché pour les employés et le projet de suivi du temps sofware app outil système il
enregistre les heures de temps de présence ... Télécharger Finances & Entreprise Il vous pourrez établir le bulletin de chaque salarié en fonction des types de cotisations ou éléments de salaire définis auparavanttout bulletin établie restera en archive et pourra être modifié au besoin [...] application réalisée sous access s'adressant aux employeurs et
salariés pour les assister dans l'automatisation de l'établissement des bulletins de paie , le logiciel est capable de gérer plusieurs salariés et sans limitation / cependant un minimum de paramétrage est nécessaire avant l'établissement des bulletins des employés notamment les types de cotisations prise en compte dans les bulletins ce que chaque
employeur peut également modifier et l'adapter | ainsi après encodage des informations sur les clients numéro matricule prénom nom catégorie professionnelle fonction ; enfin les bulletins pourront être visualisés et imprimés à tout moment pour tous les employés : il vous pourrez établir le bulletin de chaque... c’est parce que schibsted product and
technology a créé un produit dont les fonctionnalités ont réussi à séduire les utilisateurs d'android | une ultime info pour conclure : vous pouvez jouir sans réserve de toutes les fonctionnalités de go achat et vente au maroc cette vous êtes lassé par les programmes déjà... dans lignes qui suivent nous allons vous dire tout ce que vous avez besoin de
savoir avant de lancer l’installationsi vous recherchez une bonne appli dans la sous catégorie "utilitaires" nous vous conseillons de découvrir contacts opérateurs maroc [...] son éditeur sidk youssef nous signale qu’elle a été mise à jour pour la dernière fois le 17 juin 2014 et qu’il faut avoir au minimum la version d'android 2 , 2 pour pouvoir l’utiliser /
vous l'aurez compris contacts opérateurs maroc est un programme qui s’adresse à tous les aficionados du système d'exploitation de google | pour la télécharger cliquez sur le lien à la fin de cette page ; toutes les apps de la boutique d’apps de google ne sont pas faites pour tout le monde mais celle ci est tout public : vous avez de la chance ! avec une
note de 3 9 sur 5 ce programme a fait son petit bout de chemin sur le google playsidk youssef a fait du bon boulot de développement en offrant un programme bien ficelé pour les terminaux android [...] dans la sous catégorie "utilitaires" cette app ne rivalise pas avec certains autres produits au niveau du nombre d’installations , nonobstant il ne faut
pas la sous estimer car ses qualités pourraient bien en faire rapidement votre app favorite / comme de vous voulez tout savoir sur contacts... Télécharger Droit et économie L'objectif de ce cours est d'établir un bulletin de paie selon la législation française de 2011introduction les heures normales les heures supplémentaires ii calcul et édition du
bulletin de salaire le calcul du salaire brut le calcul des cotisations [...] vous apprendrez à comptabiliser la paie et à établir les déclarations sociales urssaf assedic retraite etc , le calcul du salaire net à payer le calcul du salaire imposable cas pratique de construction de bulletins de salaires iii comptabilisation des bulletins de salaires remarque : le
document que vous pouvez télécharger ici est incomplet il vous offre simplement un aperçu du cours / vous pouvez acheter le cours complet sur le site de l'auteur | ; l'objectif de ce cours est d'établir un... Télécharger Maison et Loisirs Si vous cherchez de quoi faire des économies rapidement voici l’application qu’il vous fautessence comparateur
carburant est comme son nom l’indique un comparateur des prix pratiqués par les stations service [...] mise à jour quotidiennement l‘application vous indique les stations les moins chères aux alentours , que vous soyez en france en espagne au maroc en allemagne ou en italie l’application vous géolocalise / l’application vous permettra d’économiser
rapidement | vous pourrez d’ailleurs visualiser d’un simple coup d’œil votre budget carburant mensuel ainsi que les économies réalisées ; si vous cherchez de quoi faire des économies... Télécharger Internet Système d'exploitation : Exemples de sites possibles : portails web communautaires sites de discussion sites de entreprises applications intranet
sites personnels ou blogs applications e commerce annuaires sites de réseau social fonctions incluses dans le cms : commerce électronique blog environnement de collaboration forum réseau de partage de fichiers bulletin d'information podcasting galerie d'images téléchargement de fichiers remarque : ce logiciel est un script pour fonctionner vous
devez décompresser l'archive et transférer les fichiers sur le serveur de l'hébergeur de votre site via un client ftpdrupal est un logiciel gratuit qui permet à un individu ou une communauté d'utilisateurs de publier facilement de gérer et d'organiser une grande variété de contenu sur un site web [...] des dizaines de milliers de personnes et des
organisations utilisent drupal pour différents sites web , lisez le fichier d'aide inclus dans l'archive pour en savoir plus / exemples de sites possibles : portails... Télécharger Education Il gère vos notes et réalise automatiquement un bulletin et un graphique d'évolutionce petit logiciel vous permettra de vous organiser dans votre travail d'étudiant [...]
vous pourrez également y trouver un emploi du temps très complet , dans une deuxième partie ce logiciel comporte un cahier de textes sur trois semaines qui vous permettra de gérer au mieux le travail à réaliser / il gère vos notes et réalise automatiquement... Que doit comporter une fiche de paie ? Une fiche de paie doit obligatoirement comporter
les éléments suivants : nom et adresse de l'employeur ;code APE ou code NAF ainsi que le numéro SIRET ;convention collective applicable ;nom et emploi du salarié (niveau ou coefficient hiérarchique) ;période et nombre d'heures travaillées (distinction entre heures normales et heures supplémentaires) ;base de calcul du salaire ;nature et montant
des accessoires de salaire ;rémunération brute ;montant et assiette des cotisations sociales à la charge du salarié ;nature et montant des autres versements et retenues ;montant effectivement perçu par le salarié ;date de paiement ;dates des congés et montant de l'indemnité congés payés ;montant des cotisations sociales en 5 rubriques (santé,
accidents du travail et maladies professionnelles, retraite, famille et chômage) ;montant des exonération et exemption de cotisations sociales ;montant total versé par l'employeur ;montant montrant l'évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômages et maladie ;montant net a payé avant impôt et montant de l'impôt sur le
revenu prélevé à la source ;mention de la rubrique bulletin de paie du site www.service-public.fr ;mention incitant le salarié à conserver son bulletin de salaire sans limite de temps. Pourquoi utiliser un modèle de fiche de paie ? Utiliser un modèle de fiche de paie vous permettra de gagner un temps considérable. Télécharger Internet Vous recherchez
une app originale ? Télécharger Finances & Entreprise Htqs est un logiciel de paie conforme aux normes légales et juridiques marocainesadapté aux structures professionnelles d'activités diverses il gère les salariés et tous les traitements liés à la paie [...] fonctions de base : multi sociétés et multi exercices , aucune limite au nombre de salarié /
aucune limite au nombre de rubriques | plusieurs modèles de bulletins de paie ; rubriques de paie saisie et pré paramétrées : protection d'accès sur 3 niveauxtraitement clôture entièrement automatisé [...] htqs est un logiciel de paie conforme aux... Télécharger Finances & Entreprise Le logiciel prend en compte plusieurs employés sans limitation et
permet de conserver les informations de bulletin de chaque employé une foi celui ci établicependant bulletin_paie exige un minimum de paramétrage notamment le paramétrage des informations de l'employeur ainsi que celui des types de cotisations prise en compte sur le bulletin de paie [...] cepedant vous avez la possibilité de modifier les
infomations de bulletin à tout moment , application développé sous windev et s'adressant aux particuliers entrepreneurs employeurs pour les assister dans l'établissement des bulletins de salaire de leurs salariés ou employés / une foi ces encodages réalisés vous avez alors la possibilité d'entrer les informations concernant chaque employé matricule
prénom nom fonction catégorie professionnelle adresse | lesquelles informations qui apparaîtrons sur leurs bulletins ; ainsi vous pourrez visualiser et imprimer les bulletins de vos salariés ou employés sans reprendre chaque fois les mêmes informations : le logiciel prend en compte plusieurs employés... Ces frais peuvent être élevés et c'est donc un
avantage non négligeable.Un logiciel de paie en ligne permet l'automatisation de la paie et la DSN (Déclaration sociale nominative), ce qui constitue un gain de temps considérable. Vous pouvez la télécharger anonymement via le lien suivant : Modèle fiche de paieTélécharger Une alternative à la fiche de paie classique est l'utilisation d'un logiciel de
paie en ligne. Pour vous aider, Coover met à votre disposition un modèle fiche de paie gratuit en ligne. Télécharger Maison et Loisirs The red bulletin epaper est une application disponible sur le play storevoici toutes les informations que vous devez connaître avant de lancer l'installation [...] c’est à red bull que l’on doit la mise en ligne de cette
application , proposée en téléchargement sur google play elle peut s’installer aisément en suivant les instructions / elle est classée dans la sous catégorie "actualités et magazines" et a besoin de la version d'android 4 | 1 pour pouvoir fonctionner convenablement ; si vous êtes convaincu vous trouverez à la fin de cette page un lien vers le google play
pour vous procurer ce programme : vous pouvez télécharger ce programme sans sueurs froides en vous basant sur l'avis des utilisateurs de google playeffectivement son éditeur peut s’enorgueillir d’avoir obtenu un score de 3 5/5 [...] sur google play cette appli n’a pas connu le succès attendu , red bull espérait surement un nombre de téléchargement
plus important / il faut dire qu’avec seulement entre 1000 et 5000 téléchargements elle ne se démarque pas par rapport à ses adversaires | cette application ne propose pas de contenu choquant ; qu’est ce que cela implique ? vous pouvez stopper votre exploration et regarder de plus près radios maroc top radio mapour celles et ceux qui se demandent
si cette appli est tout public ou susceptible de proposer un contenu pouvant heurter les âmes sensibles nous sommes en mesure de affirmer que radios maroc top radio ma est classé pegi 3 [...] information capitale: ce programme ne tourne qu'avec la version d'android 2 , 3 / toutes les applis du play store ne sont pas faites pour tout le monde mais
celle ci est tout public | vous avez de la chance ! vous pouvez installer ce programme sans sueurs froides en vous basant sur l'avis des utilisateurs de google play ; en effet son éditeur peut se vanter d’avoir obtenu un score de 4 2/5 : radios maroc top radio ma a réussi à séduire pas mal de personnes avec entre 5000 et 10000 téléchargementsl’appli ne
fait pas partie des produits les plus téléchargés du play store mais l’éditeur y travaille [...] avec si peu de votes 32 on part du principe que radios maroc top radio ma a peu de chances de retenir votre attention mais rien ne dit qu’elle n’a pas toutes les fonctions que vous cherchez , une ultime information pour terminer : cette appli est gratuite
qu’attendez vous pour il vous reste pas mal d’espace sur votre... Télécharger Multimédia Il vous reste pas mal d’espace sur votre smartphone et vous recherchez une nouvelle appli intéressante dans la sous catégorie "musique" ? LGR Paie Maroc Demande devis Contactez-nous Tél: +212 661 911 866 contact@paiemaroc.ma logiciel de paie gratuit en
ligne, fiche de paie logiciel gratuit, logiciel gestion de paie, logiciel ciel paye, logiciel gestion paie, logiciel fiche de paie gratuit, logiciel de bulletin de paie, logiciel sage paie et rh, logiciel congés gratuit, logiciel de paie sage gratuit, logiciel paie expert comptable, logiciel bulletin de paie gratuit, logiciel paie sage, meilleur logiciel de paie, logiciel de
paie, logiciel de paie gratuit 2019, paie logiciel, logiciel fiche de paie gratuit 2019Gestion de la Paie Marocaine | contact@paiemaroc.ma Exemple bulletin de paie
Télécharger bulletin de paie Excel modèle bulletin de salaire excel gratuit 2020 , fiche de paie 2020 excel, comment faire une fiche de paie sur excel, modèle fiche de paie excell
, modele fiche de paie , gestion de paie excel Il y en a un que je trouve très bien moi coté calcul et performance, c'est paie365. Télécharger Maison et Loisirs Si vous faites partie des personnes ayant déjà utilisé boerenbusiness vous ne serez pas du tout détabilisé avec cette appil est important que la version d’android soit égale ou supérieure à la
version android 2 [...] 2 , si ce n’est pas le cas il faudra vous tourner vers une app plus adaptée ; mais pour les autres ma presse maroc tournera dans des conditions optimales alors pas d’hésitation sur point précis / avec ma presse maroc l’éditeur sayoo propose une app intéressante ! cette application ne propose pas de contenu choquant | qu’est ce
que cela implique ? ne vous précipitez pas ! vous avez besoin de connaître quelques informations avant de vous lancercode de la route maroc gratuit semble avoir réussi à intéresser quelques utilisateurs avec sa note de 4 4 sur 5 et 140 votes [...] cela veut dire que si vous cherchez une app de la sous catégorie "enseignement" vous pouvez télécharger
celle ci sans problème , vous hésitez à télécharger cette application sur l’appareil de votre enfant ? * Solution 100% pré-paramétrée (Clé en main) à 3 900 DHMulti-SociétéMulti-UtilisateurMulti-ExerciceEdition des Bulletins de PaieJournal de PaieHistorique illimitéGestion des congés, Gestion des prêts, Gestion des avances...Calcule du salaire à
l'enversGénération du fichier DAMANCOMGénération Etat 9421 sous format XML (EDI)Aucune limite au nombre de rubriquesGestion des cotisations (CNSS, CIMR, Mutuelle …)Calcul de l'IR avec régularisation automatiquePrise en charge du crédit logement lors du calcul de l’IRPrise en charge de la contribution sociale de solidarité Bulletin de la
paieJournal de la paieÉtat des paiements (Virement)État des organismes sociaux (Mensuel, Trimestriel et Annuel)État de la masse salarialeDéclarations CNSSDéclarations IRDéclarations fiscales (État 9421)Déclaration des traitements et salaires État du personnel permanentDéclaration CSSTélédéclaration de l'IR.Télédéclaration CNSS.logiciel de
paie gratuit en ligne, fiche de paie logiciel gratuit, logiciel gestion de paie, logiciel ciel paye, logiciel gestion paie, logiciel fiche de paie gratuit, logiciel de bulletin de paie, logiciel sage paie et rh, logiciel congés gratuit, logiciel de paie sage gratuit, logiciel paie expert comptable, logiciel bulletin de paie gratuit, logiciel paie sage, meilleur logiciel de
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