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         NFI’ che pratique SPAY-2021041 

FP-Gestion de la paie : Timing de la paie 
 
Le processus de paie est basé sur une suite de traitements à mettre en place pour que soit versé un 
salaire aux agents.  
Voici une liste d’opérations à réaliser pour la paie. 
 
 

1) Avant la paie. 
a. Clôturez la paie. 
b. Embauche. 

❑ Collecter des informations pour les embauches. 
❑ Déclarer les embauches. (Due, Urssaf, CNRACL, etc..) 
❑ Editer les arrêtés. 

c. Sortie. 
❑ Editer les arrêtés. 
❑ Préparer les dossiers du personnel sortant. 

d. Divers. 
❑ Collecter les données d’absences. 
❑ Collecter les Heures supplémentaires et complémentaires. 
❑ Editer les arrêtés d’évolution de carrière. 
❑ Renseigner le cahier de paie sur tout évènement ayant un impact sur la 
Paie des agents. 

 
 

2) La Paie. (entre le 7 et le 15 du mois, avec une fluctuation selon les besoins du percepteur) 
a. Embauche. 

❑ Créer les agents. 
❑ Saisir les enfants. 
❑ Saisir le RIB. 
❑ Créer le lien en SoluCompta. 
❑ Rattacher les arrêtés aux agents. 

b. Sortie. 
❑ Ajouter une situation de sortie aux agents. 
❑ Rattacher les arrêtés aux agents. 

c. Evolution de carrière. 
❑ Ajouter une situation aux agents. 
❑ Rattacher les arrêtés aux agents. 

d. Saisie des données de paie (Valeurs agent). 
❑ Heures supp. 
❑ Primes. 
❑ Rappels. 
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e. Processus de paie. 
❑ Etape 1. 
 Renseignez les nouveaux taux et valeurs nationale ou liées à votre 
établissement. NFI propose des mises à jour chaque année pour les taux 
nationaux. 
❑ Etape 2. 
 Sélectionnez les agents qui seront payés. 
❑ Etape 3. 
 *contrôlez les saisies de valeurs agent : peut être ignorée. 
❑ Etape 4. 
 *contrôlez les anomalies : peut être ignorée. 
❑ Etape 5. 
 Saisissez les messages sur les bulletins de paie. 
❑ Etape 6. 
 Calculez les bulletins de paie. 
❑ Etape 7. 
 Contrôlez et éditez les bulletins de paie. 
❑ Etape 8. 
 Contrôlez et éditez les états de charges. 
❑ Etape 9. 

Générez les mandats, la dématérialisation et le transfert en 
SoluCompta. 
 

 
 

3) Après la paie. 
a. Transfert en SoluCompta. 

❑ Import de mandat (dépenses/import de mandat= 
❑ Contrôle des mandats. 
❑ Ajout des Pièces jointes (Démat XHL, Justificatif de charges etc…) 
❑ Validation du bordereau 

b. Signature du bordereau. 
❑ Dépôt Parapheur  
❑ Signature. 

c. Hélios. 
❑ Dépôt Hélios. 
❑ Contrôle ACK. 

d. PASRAU déclaration (J+2 après la paie) 
❑ Déclarez les impôts (PASRAU Mensuels)  

e. PASRAU CRM (M+18). 
❑ Recherchez le CRM pour les futures paie. 

 
 
 
 
 
 


