
- Admettons-le, la préparation de la paye des employés n’est plus une tâche 
simple. Comment être sûr de l’exactitude de toutes ces déductions?  La mobilité de la 
main-d'œuvre, la sophistication des politiques de rémunération, les changements cons-
tants imposés par les nouvelles mesures fiscales gouvernementales  ne sont que quelques-uns des fac-
teurs contribuant à sa complexité. 

- Devant un tel imbroglio, certaines entreprises abdiquent et confient cette responsabilité à des 
entreprises externes.  Elles devront cependant continuer la presque totalité des tâches inhérentes à la 
préparation de la paye tel que la compilation des heures de travail, des absences,  des congés de mala-
die, du temps et demi, des vacances, des déductions variables de chacun des employés, etc. 

- Tant qu’à utiliser un logiciel interne ou héberger sur le Web pour effectuer cette partie du tra-
vail de traitement salarial, pourquoi ne pas utiliser tout de suite un logiciel qui effectuera toute la tâche 
sans effort additionnel et sans surplus de coût?  

- Gardez le plein contrôle et conservez toute la souplesse requise pour amender, corriger ou 
modifier rapidement un traitement de paye.  Pourquoi attendre inutilement que votre fournisseur fasse 
enfin une simple correction déjà demandée mais qu’il n’a pas encore comprise et effectuée? Pour con-
server la bonne humeur de vos employés, utilisez la Gestion Salariale AGi, elle a été conçue pour vous 
simplifier la vie. 

 

La simplification d’une tâche pourtant fort complexe! 



- Pour les rémunérations à taux fixe, soit celles qui sont hebdomadaires et toujours au même montant, 
ainsi que celles avec un nombre d’heures fixes payées au même taux horaire, l’inscription est automatique. 
D’autres codes de paie peuvent être ajoutés au besoin pour diverses raisons tel que le remboursement de dé-
penses, le paiement des congés fériés, de CSST, etc.. 

- Pour les salariés dont la rémunération horaire est  variable, selon des taux qui peuvent l’être aussi, il 
suffit d’inscrire le nombre d’heure pour chacune des catégories de rémunération avec le taux horaire correspon-
dant. Le taux usuel vous est proposé. 

1.- La première étape consiste à inscrire les heures travaillées. 
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- L’étape la plus difficile n’est pas l’utilisation courante mais l’inscription adéquate de tous les para-
mètres à l’implantation. Nous pouvons vous assister et vous aider à franchir cette étape importante. Nous pou-
vons même l’assumer entièrement et effectuer ou réviser vos premiers traitements de la paie et ce, tout le 
temps requis pour que vous vous sentiez à l’aise dans l’utilisation courante de la Gestion Salariale AGi.  

- Vos efforts seront grandement récompensés. Vous aurez accès en tout temps au registre de paie de 
chacun de vos employés pour répondre à leurs interrogations. Vous aurez aussi toute la souplesse nécessaire 
pour appliquer et modifier vos politiques de rémunération. 

- Une fois implantée, l’utilisation de l’application de Gestion Salariale AGi vous apportera des économies 
appréciables de temps et d’argent comparativement à un traitement externe ou manuel. 
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- Les déductions gouvernementales obligatoires ne font pas partie de cette étape, elles sont automati-
quement traitées par l’application de Gestion Salariale AGi. Toutefois, les avantages additionnels offerts par l’en-
treprise tel que les REER, l’assurance collective, etc., sont à valider. 

- Au début de l’année, les déductions usuelles pour chacun des employés sont paramétrées. Elles vous 
sont automatiquement proposées lors du traitement de chacune des payes de l’année pour approbation. 

- Chacune des déductions sera comptabilisée dans un compte de grand livre spécifique et attribuée au 
contact (fournisseur du service concerné).  Que ce soit pour la partie employés ou employeur. 

2.- La deuxième étape consiste à valider les déductions applicables. 

3.- La dernière étape consiste tout simplement à activer le calcul et à enregistrer le traitement. 

- Vous pouvez maintenant imprimer les chèques de paie. Le talon du chèque contient toutes les infor-
mations relatives au traitement salarial. Si vous optez pour l’utilisation des transits bancaires, vous pouvez impri-
mer les talons de paie en lot ou les envoyer automatiquement par courriel en tant que pièces jointes, le format 
PDF est utilisé.  

- En tout temps vous pouvez imprimer les bulletins ou bordereaux de paie en lot, soit par département, 
par groupe ou période de paie.  

- Le formulaire de remises gouvernementales contient toutes les informations nécessaires pour effec-
tuer le paiement des déductions à la source incluant la cotisation pour la CSST. 

- Les rapports de fin d’année sont disponibles dès que la dernière paie a été complétée.  Imprimer, véri-
fier et poster. 

- Des mises à jour sont disponibles lors  des changements de taux ou des modifications aux formulaires 
officiels.  

- La Gestion Salariale AGi a été conçue pour vous simplifier la tâche. 
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Pour toutes informations additionnelles, n’hésitez pas à nous contacter ; nous nous ferons un 

plaisir de vous renseigner sur les avantages d’utiliser les applications AGi.  

 

Téléchargez une version d’évaluation sans frais à partir de notre site www.admini-gestion.com  

 
Nous construisons des applications de gestion depuis 1982. La Gestion Salariale AGi est l’une 

de celles dont nous sommes les plus fiers. 
 
« La Gestion Salariale AGi, simplifie une tâche pourtant fort complexe! » 

 

Donald Després 
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