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A propos de ce manuel 

L’objectif de ce manuel de prise en main est de vous présenter les principales fonctionnalités de Medisys 

PAIE PRESTATAIRE. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’aide en ligne accessible 

directement à partir de l’application par la touche F1 ou le menu AIDE. 

 

Dans un souci de lisibilité, nous avons établi des repères visuels qu'il est important de bien interpréter :  

 


Attention  

Information à respecter pour le bon fonctionnement de MEDISYS. 

 


Remarque 

Information importante à ne pas oublier. 

 


Astuce 

Information complémentaire qui peut vous aider dans l’utilisation des logiciels MEDISYS. 
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Préambule 

Medisys PAIE et RH est l’outil de gestion de personnel et de traitement de la paie dédié au secteur du 

médico-social. Il intègre l’ensemble des conventions collectives pour les différents types de structures. 

Livré clé en main, le module Paie et RH s’adapte aux organisations les plus exigeantes et de toutes tailles 

(multi-dossiers, multi-employeurs et multi-activités). Medisys Paie et RH convient aussi bien aux 

établissements (Ehpad, Handicap, Accueil de jour, etc…) qu’aux Services à la personne (SSIAD, SAD, 

HAD, etc.). 

Ce logiciel fait partie de la solution globale et modulaire de MEDISYS. Les transferts entre modules 

évitent ainsi toute re-saisie de données grâce aux liens avec les logiciels PLANNING, FACTURATION 

PRESTATAIRE, ACCUEIL ET COMPTABILITE. 

 

Ses principales fonctionnalités sont : 

 La gestion des salariés et le suivi des contrats de travail, 

 La réalisation de la paie, 

 Le suivi de la modulation du temps de travail, 

 L’édition des états mensuels, trimestriels et annuels, 

 Le suivi des congés, 

 De nombreux historiques et tableaux de statistiques, 

 La réalisation de la DSN. 



Préambule 

8/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Fonctionnement général de Medisys PAIE PRESTATAIRE 
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1- Gestion des fichiers 

Au démarrage de Medisys PAIE PRESTATAIRE, votre administrateur a renseigné certains paramétrages pour s’assurer 

du bon déroulement de la Paie. 

 Des informations générales sur la structure et son fonctionnement (coordonnées du service, méthode de gestion de 

la modulation, options pour le calcul des congés, options pour le calcul du plafond de la Sécurité Sociale, etc.) sont 

saisies dans le menu PARAMETRES >PARAMETRES SERVICES. 

 Des paramétrages importants pour la gestion des fichiers (emplois, types de contrat, organismes de paie, profils de 

paie, sections de paie, types de formation, etc.) sont saisis dans le menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES ou à partir 

du bouton  

 Une structure peut gérer plusieurs établissements juridiques. Des informations générales sur le ou les 

établissements et son fonctionnement sont saisis dans le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE ETABLISSEMENT 

 

Les fichiers décrits ci-dessous représentent la base de données sur laquelle repose la paie.  

Pour chaque fichier, vous pouvez : 

 Soit créer une nouvelle entrée en cliquant sur le bouton Créer. 

 Soit modifier une entrée déjà existante. Afin de faciliter la recherche, cliquer sur le bouton 

Rechercher pour ouvrir la liste. 

 Soit supprimer une entrée en cliquant sur le bouton Supprimer. 

1.1 Gestion des salariés 

Menu FICHIERS > SALARIES  

Ce fichier contient toutes les informations relatives à la paie des salariés de la structure.  


Astuce 

Les données administratives des salariés sont communes à celles gérées dans Medisys 

FACTURATION Prestataire, PLANNING ou ACCUEIL.  

 Pour ouvrir une fiche dans une autre application Medisys, cliquer sur le bouton  

 Pour importer une fiche déjà saisie dans une autre application, cliquer sur le bouton 

 

 Les principales informations sont automatiquement renseignées dans l’onglet 

ADMINISTRATIF. Il convient alors de compléter la fiche pour la paie, le contrat, la modulation 

et les autres informations nécessaires. 

1.1.1 O

nglet Contrat 

Cet écran permet de gérer le contrat en cours du salarié ainsi que l’historique de ses contrats et avenants 

avec toutes les données de paie.  



Gestion des fichiers 

10/40 

Etape1 - Consultation de cet onglet 

Le contrat le plus récent s’affiche avec le détail éventuel de ses avenants. Les contrats précédents 

s’affichent en résumé, il suffit de cliquer sur le ‘+ ‘ pour obtenir le détail. En fonction du contrat 

sélectionné, les donnés de paie correspondantes s'affichent dans la fenêtre. 

 

Figure 2 : Onglet Contrats - Fiche Salarié 

 

Dans cet exemple, le salarié a eu 2 contrats : 

- un contrat CDD du 02/05/2012 au 31/12/2012  

- un contrat CDI commençant le 01/01/2013 

Pendant son contrat CDI, il a eu 2 avenants à ce contrat avec pour motif une modification des 

heures contrat. 

La date d’entrée est par défaut la date de début. Toutefois, elle peut être modifiée manuellement comme 

dans ce cas où un contrat CDI succède à un contrat CDD. Ce n’est donc pas une nouvelle entrée. 

 

Etape 2 – Création d'un nouveau contrat ou avenant 

Pour créer un nouveau contrat ou avenant, cliquer sur le bouton Créer un contrat ou avenant.  

 La création de contrat n’est possible que si une date de fin a été saisie sur le contrat précédent.  

 Si vous saisissez un avenant, la date de fin du contrat ou avenant précédent se met à jour 

automatiquement (date de début de l’avenant-1). 
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 La création duplique toutes les données du contrat ou avenant précédent : vous pouvez alors les 

mettre à jour. 


Attention  

Le logiciel relie chaque bulletin à un contrat. Si le salarié a plusieurs contrats ou avenants 

dans le mois, il aura autant de bulletin. 

Si vous souhaitez grouper plusieurs contrats ou avenants sur un seul bulletin, il convient 

d'activer l'option 'Gérer des contrats qui ne seront pas pris en compte pour la paie' (menu 

PARAMETRES > PARAMETRES SERVICE- ONGLET DIVERS. 

Précision sur les paramètres et conseils d’utilisation : 

Début  Champ renseigné automatiquement qui correspond à la date de saisie du 

contrat sélectionné. 

Motif de début Sélectionner le motif de début de contrat dans la liste paramétrable dans le 

menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES > MOTIFS D’ENTREE/DEBUT DE PERIODE 

Date d'entrée Elle s’initialise avec la date de début mais elle est modifiable dans le cas d’un 

contrat CDI faisant suite à un contrat CDD. 

Type de contrat Sélectionner le type de contrat dans la liste préalablement paramétrée dans le 

menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES - TYPE DE CONTRAT 

Type de paie Préciser si le salarié est payé à l'heure (nombre d'heures variable tous les 

mois) ou au mois (mensualisé). 

En outre, dans le cas d'une mensualisation, préciser si le contrat comprend 

une modulation du temps de travail (case Paie modulée). 

Taux horaire A saisir uniquement pour les salaires horaires qui ne sont pas basés sur la 

valeur du point ou le SMIC.  

Nb Heures contrat Nombre d’heures mensuelles du contrat de travail.  

Salaire de base Il est calculé automatiquement : salaire de base = nombre d’heures * taux 

horaire. 

Etablissement Rattacher le salarié à l'établissement concerné et préalablement paramétré 

dans le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE ETABLISSEMENT. 

Section de paie Sélectionner la section de paie du salarié préalablement paramétrée dans le 

menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES > SECTIONS DE PAIE.  

 Les états de paie par section permettent d’enregistrer des écritures 

analytiques par section en comptabilité. 

Profil de paie Sélectionner le profil de paie du salarié préalablement paramétré dans le 

menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES > PROFIL DE PAIE.  

 Il permet d'automatiser les rubriques de paie lors du calcul des bulletins. 

Emploi Sélectionner le type d’emploi du salarié préalablement paramétré dans le 

menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES > EMPLOIS. 
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 C’est ce libellé qui s’imprimera sur le bulletin de paie. 

 

Etape 3 – Edition des contrats de travail 

Pour envoyer un contrat à un salarié sélectionné ou consulter des archives de documents, cliquer 

sur le bouton Lettre Type. 

Vous pouvez alors soit envoyer un document type préalablement créé dans Medisys ACCUEIL (cf Manuel 

de prise en main du module Accueil), soit créer une nouvelle lettre type standard. 

Le logiciel permet d’effectuer le paramétrage des lettres types en liaison avec le fichier des contrats.  


Attention  

Si vous cliquez sur le bouton Lettres-types à partir de l’onglet Contrat, vous accédez à 

l’édition des lettres liées aux contrats. A partir des autres onglets, vous accédez à l’édition 

des lettres liées aux salariés. 
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1.1.2 O

nglet Infos Paie 

Cet écran donne des informations essentielles pour le calcul et le virement de la paie.  

 

Figure 3– Fiche ‘Salarié’- onglet Infos Paie 

Précision sur les paramètres et conseils d’utilisation : 

Etat Paye du mois  Salarié actif : cette case doit être impérativement cochée pour que le 

bulletin de ce salarié soit établi. 

 Bulletin calculé : cette case est automatiquement cochée si le calcul de la 

paie du mois en cours a été effectué pour ce salarié. Elle sera 

automatiquement décochée à la clôture mensuelle. 

Mode de paiement Sélectionner le mode de paiement du salarié. Le fichier de virement des salaires 

se génère à partir du menu ETATS DE PAIE > PAIEMENTS DES SALAIRES > FICHIER 

DES VIREMENTS. 

Dernier virement 

effectué le  

Cette information est automatiquement renseignée dès lors que le virement a été 

effectué pour le mois en cours.  

Rubrique de paie Medisys PAIE PRESTATAIRE propose un paramétrage jusqu'à 6 rubriques de paie 

par salarié. Ces rubriques s'ajoutent automatiquement lors du calcul du bulletin.  

Dans quel cas utiliser ces rubriques de paie automatiques ? 

Cette possibilité est utilisée dans le cas où la rubrique ne peut se déclencher par 
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le biais du profil (ex : une mutuelle qui vient en déduction du net à payer). La 

case 'Par Défaut' peut être décochée ce qui permet de renseigner un 

paramétrage propre au salarié (éléments 1, 2,3 et le taux patronal).  

 C’est alors ce paramétrage qui est pris en compte au lieu de celui renseigné 

dans la rubrique de paie sous réserve que le ‘type de rubrique’ soit bien en mode 

saisie (cf menu FICHIERS > RUBRIQUE DE PAIE- ONGLET RUBRIQUES  ).  

1.1.3 O

nglet Cumuls 

Cet écran donne des informations essentielles pour le calcul des congés payés et des soldes de tout 

compte.  

Un paramétrage préalable est indispensable dans le menu PARAMETRES > PARAMETRES SERVICES- ONGLET CONGES 

PAYES notamment pour renseigner les codes de rubriques et la gestion des congés de la structure. 

 

Figure 4– Fiche ‘Salarié’- onglet Cumuls 


Remarque 

Les compteurs de cet onglet sont mis à jour à chaque clôture mensuelle en fonction des 

rubriques de paie saisies ou calculées automatiquement sur les bulletins. 

1. Informations sur la période 

en cours. A chaque clôture 

mensuelle, les données sont 

mises à jour. 

A la clôture de la période (ici le 

31/05/2015), les données sont 
automatiquement transférées 

dans le tableau de gauche et les 
chiffres sont mis à 0. 

2. Informations sur la 
période précédente. 

3. Cumul 1 à 12 : 12 cumuls libres 
qui peuvent être mis à jour par le 

biais des rubriques de paie (Ex : 

gestion d’un compteur pour les jours 

de repos compensateur). Les titres 

de ces 12 zones peuvent être 

modifiés dans le 

menu PARAMETRES>PARAMETRES 

SERVICE > ONGLET AUTRES 

PARAMETRES. 

http://46.18.211.62/paie/index.php/Param%C3%A8tres/Param%C3%A8tres_Service/Autres_Param%C3%A8tres
http://46.18.211.62/paie/index.php/Param%C3%A8tres/Param%C3%A8tres_Service/Autres_Param%C3%A8tres
http://46.18.211.62/paie/index.php/Param%C3%A8tres/Param%C3%A8tres_Service/Autres_Param%C3%A8tres
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1.1.4 O

nglet Modulation 

Medisys PAIE PRESTATAIRE intègre les règles de l’accord sur la modulation du temps de travail. L’objectif 

de cet accord est de permettre aux personnes qui ont des horaires fluctuants d’avoir un salaire fixe. Le 

principe général est le suivant : 

 Travail à temps plein : la durée hebdomadaire du travail effectif d’un salarié peut varier dans les 

limites suivantes.  

 

 Travail à temps partiel : la durée mensuelle du travail effectif d’un salarié peut varier dans les 

limites suivantes :  

 Limite basse : moins d’1/3 de sa durée mensuelle de travail effectif. 

 Limite haute : plus d’1/3 de sa durée mensuelle de travail effectif (dans la limite de 35H/semaine 

ou 151.67H/mois). 

 


Remarque 

En cas d’absence du salarié, la limite basse est diminuée au prorata des absences :  

 28H/5 (jours ouvrés) x nombre de jours de présence (temps plein). 

 Limite basse / nombre de jours ouvrés x nombre de jours de présence (temps partiel). 

 

Pour la modulation, un paramétrage préalable est indispensable dans les menus : 

- PARAMETRES > PARAMETRES SERVICES- ONGLET MODULATION notamment pour choisir la méthode de calcul de l'écart et 

des seuils.  

- FICHIERS > RUBRIQUES DE PAIE – ONGLET MODULATION 

 

35 H 

40 H 

44 H 

48 H 

28 H 

Heures supplémentaires à 50 % 

Si le salarié travaille moins de 28H, pas de baisse de 

salaire pour le salarié mais perte pour la structure. 

Heures supplémentaires à 25 % 
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Figure 5– Fiche ‘Salarié’- onglet Modulation 

Précisions sur les paramètres et conseils d’utilisation : 

Période du … au Période de modulation d’un an au maximum. Si un salarié est recruté en cours 

d’année, la période débute le 1er du mois de son arrivée. 

Durée de travail 

rémunéré mensuelle  

Nombre d’heures contrat saisi dans l’onglet CONTRAT 

Durée de travail 

rémunéré annuelle 

Heures du contrat x nombre de mois de la période définie. 

Nombre de semaines 

effectives de la 

période 

Par défaut, Medisys PAIE PRESTATAIRE affiche le nombre indiqué dans le 

menu PARAMETRES > PARAMETRES SERVICES et le proratise si la période est 

inférieure à 1 an. 

Ce nombre de semaines effectives peut être recalculée en cliquant sur le 

bouton . 

Nombre de semaines 

réelles de la période 

Nombre de semaines calendaires. 

Durée de travail 

effectif mensuelle 

Heures contrats x Nombre de semaines travaillées sur l’année / 52. 

Durée de travail 

effectif annuelle 

Durée de travail effectif mensuelle x 12. 

Seuil mensuel 

minimum / maximum 

Seuils calculés automatiquement en % de la durée mensuelle de travail 

effectif. 

Toutes les données sont 
recalculées automatiquement à 

chaque consultation en prenant en 

compte le nombre d’heures contrat 

du mois en cours. Elles ne sont pas 

modifiables. 
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Ils ne sont utilisés que pour les salariés à temps partiel. Pour les salariés à 

temps plein, le contrôle s’effectue à la semaine dans Medisys PLANNING (cf 

manuel de prise en main). 

Soldes d’heures Solde cumulé de la période. Total heures réelles - Total heures contrat 

(heures potentielles) 

Repos compensateur Les heures supplémentaires ouvrent droit à des heures de repos 

compensateur. Il est possible de paramétrer les rubriques de paie qui 

mettront ce compteur à jour. 

Bouton Historique Affiche les heures de modulation mois par mois. 

 


Astuce 

Il est possible de mettre à jour la période et les compteurs de modulation dans toutes les 

fiches ‘Salariés’ à partir du menu UTILITAIRES > DIVERS > CHANGEMENT DE PERIODE DE 

MODULATION. 

1.1.5 A

utres onglets 

Les autres onglets se présentent de la manière suivante : 

Arrêt de travail Cet écran permet de saisir toutes les périodes d’arrêt de travail en précisant le 

type d’arrêt. Si, dans le menu  PARAMETRES > PARAMETRES SERVICE – ONGLET 

DONNEES GENERALES, la case ‘Arrêts congés du planning’ est cochée, le bouton 

Afficher les arrêts congés du planning apparaît. Vous pourrez alors 

récupérer dans Medisys PLANNING toutes les heures de type ‘Arrêts-congés 

en jours’. 

La colonne ‘Nb d’heures’ est renseignée uniquement si une équivalence en 

heures est paramétrée dans le planning 

Saisie sur salaire Cet onglet n'apparaît que si vous avez coché " Gestion des saisies sur salaire " 

dans le menu PARAMETRES > PARAMETRES SERVICE - ONGLET DIVERS. 

Il permet de saisir les créances. 

Préavis (Fin) En cas d'interruption du contrat, il est nécessaire de renseigner ces zones, en 

vue de l'édition de la déclaration à Pôle Emploi (AED). 

Historiques Cet écran reprend l’historique des bulletins du salarié avec les principaux 

cumuls. 


Astuce 

Vous pouvez directement éditer le bulletin de votre choix à partir 

du bouton Editer le bulletin 
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Ecran libre Cet écran offre la possibilité d'ajouter de nouveaux champs entièrement 

S LIBRES ARAMETRAGE DES ECRANP >ARAMETRES Pparamétrables (menu 

).ALARIESS 

DADSU Cet écran est complété en fin d'année pour générer le fichier DADSU si 

l'option a été activée.  

Entretiens Permet de saisir les entretiens réalisés avec le salarié afin d’effectuer un suivi. 

Formations Permet de saisir les formations du salariés (diplômes, expérience 

professionnelle, formations continues, etc.) 

 


Astuce 

Pour vérifier l’intégrité du paramétrage ou obtenir des informations sur le suivi administratif 

de l’ensemble des salariés, vous disposez de plusieurs contrôles à partir du bouton  

 Liste des rubriques automatiques, 

 Suivi visites médicales, 

 Arrêts et congés issus du planning, 

 Liste des anomalies dans les contrats et avenants, 

 Bulletin individuel d’accès à la formation,  

 Suivi des formations, etc. 
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1.2 Gestion des rubriques de paie 

Menu FICHIERS > RUBRIQUES DE PAIE 

Ce fichier contient toutes les rubriques nécessaires à la réalisation de la paie. L’objectif de Medisys PAIE 

PRESTATAIRE est d’automatiser au maximum la saisie de la paie : le paramétrage est donc fondamental 

et doit se faire suite à une réflexion de votre structure. 

1.2.1 O

nglet Rubriques 

 

Figure 7 –Rubrique de paie – onglet Rubriques 

Précision sur les paramétrages et conseils d'utilisation : 

Code Le choix du code dépend de : 

 la catégorie de la rubrique sélectionnée, 

 l’ordre d’impression souhaité sur le bulletin de salaire. 

 Ce code doit être unique et non modifiable par la suite. Le calcul et l’édition se 

feront dans l'ordre croissant des numéros de rubriques.  
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Les codes de base sont : 6000 : Salaire brut / 8000 : Salaire net imposable / 

9000 : Salaire net à payer. 

Libellé Libellé qui s’inscrira sur le bulletin de paie. Il peut être modifié dans le menu PAIE 

> SAISIE > MODIFICATION DE LA PAIE. 

Profils concernés Permet de sélectionner les profils pour lesquels la rubrique devra se calculer. Si 

tous les profils sont sélectionnés, une * s’affiche dans la zone des profils 

concernés. Ils sont préalablement créés dans le menu PARAMETRES > FICHIERS 

ANNEXES > PROFILS DE PAIE.  

Type de rubrique  Automatique : rubriques dont le calcul est automatique et qui se fera selon le 

mode de calcul renseigné (ex : salaire mensuel de base, indemnités de 

déplacement, cotisations salariales et patronales, droits aux CP, etc.) 

 A saisir : rubriques qu’il conviendra de saisir à partir du menu PAIE > SAISIE / 

MODIFICATION DE LA PAIE.  

Signe Le renseignement du signe a une incidence sur la position de la rubrique dans le 

bulletin. Il n’a pas d’impact sur le calcul. 

Catégorie La catégorie conditionne la tranche du code à saisir : 

 1 à 5999 : rubriques soumises à cotisations (partie « Brut » du bulletin). 

 6001 à 7999 : cotisations salariales et patronales (charges). 

 8001 à 8999 : rubriques non soumises à cotisations (non compris dans la 

partie « Brut » du bulletin). 

 Paramètres : codes libres (ex : commentaire). 

Paramètres divers  Edition sur le bulletin : case à cocher pour éditer la rubrique sur le bulletin. 

Une rubrique peut servir à un calcul intermédiaire passant par des variables. 

Dans ce cas, elle ne s’édite pas. 

 Edition partielle : case à cocher pour choisir des éléments spécifiques à éditer 

sur le bulletin : Base, Taux salarial, Montant Salarial, Taux Patronal et/ou 

Montant Patronal. 

Organisme Concerne les rubriques de cotisation.  

Chaque rubrique de cotisation est rattachée à un organisme préalablement 

paramétré dans le menu PARAMETRES > FICHIERS ANNEXES > ORGANISMES DE PAIE.  

Ligne de charge Concerne les rubriques de cotisation.  

Permet un regroupement de rubriques de cotisations en vue de l’édition de l’état 

de cotisations. Avec la DSN, cette option est remplacée par le regroupement par 

code CTP. 

Code CTP Permet de rattacher une rubrique de cotisation à un code CTP (code type 

personnel de l’URSAAF). Voir aussi le menu PARAMETRES > MISE A JOUR DES TAUX DE 
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COTISATION (DSN). 

Calcul Sélectionner dans la liste le mode de calcul correspondant et remplir les 

éléments d’entrée dans le tableau situé en dessous. 

Il existe 4 possibilités d’entrée : Elément 1, Elément 2, Elément 3 et Elément 4 

(réservé au taux patronal). Le logiciel utilise ces éléments pour effectuer le calcul 

et le résultat est stocké dans les variables et/ou cumuls. 

Condition de 

déclenchement 

La rubrique peut se déclencher sous certaines conditions. Pour paramétrer ces 

conditions, une syntaxe doit être respectée à partir des variables proposées. 

Exemple :  

CONTRAT=CDD : la rubrique se déclenchera si le type de contrat est un CDD. 

SECTEUR=1 : la rubrique se déclenchera pour les salariés dont le secteur a pour 

code 1 (le test s’effectue sur le code et non le libellé). 

HEURES>10 ET HEURES<20 : la rubrique se déclenchera si le nombre d’heures 

est strictement supérieur à 10 et strictement inférieur à 20. 

Tableau  Pour chaque rubrique, vous disposez de 3 éléments d'entrée et du taux patronal. 

1, 2, 3 ou 4 colonnes seront renseignée(s) suivant le mode de calcul sélectionné : 

 Type Valeur : Dans la zone « Nom ou valeur », entrer la valeur si elle est fixe. 

Si elle est variable, la laisser à 0 : elle sera alors renseignée lors de la saisie 

des éléments de paie. 

 Type Cumul : Dans la zone « Nom ou valeur », sélectionner le nom du cumul 

qui sera utilisé dans le calcul. 

 Type Variable : Dans la zone « Nom ou valeur », sélectionner le nom de la 

variable qui sera utilisée dans le calcul.  

 Type Formule : Dans la zone « Nom ou valeur » double-cliquer pour ouvrir la 

fenêtre permettant de créer la formule. Ce type de calcul offre des possibilités 

supplémentaires de paramétrage. Voir l’aide en ligne pour plus de détails. 

1.2.2 O

nglet OD / Budget 

Cet onglet est à paramétrer pour le transfert de l’écriture de paie en comptabilité pour le journal des 

Opérations Diverses ainsi que pour le calcul du budget prévisionnel (cf X7-XXTransfert en comptabilitéX). 

1.2.3 O

nglet Variables 

Cet écran contient la liste des variables pouvant être mises à jour pour une rubrique. Les variables 

contiennent les données du mois en cours. Elles sont utilisées par les rubriques en élément d'entrée ou 

de sortie. 
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Il existe trois types de variables : 

 Les variables contenant des constantes : Valeur du point, Smic horaire 

 Les variables contenant des éléments de salaire de la fiche salarié : Heures Contrat, Salaire de 

base, Taux horaire, Prime différentielle. 

 Les variables libres servant à des calculs intermédiaires entre deux rubriques. Une rubrique dite 

intermédiaire peut être créée uniquement dans le but de calculer une valeur qui sera stockée dans 

une variable pour être ensuite réutilisée dans le calcul d’une autre rubrique.  

 

Figure 8 – Rubrique de paie – onglet Variable 

  Colonne Signe 

Signe Explication 

Vide Effectue aucune mise à jour 

+ Ajoute la valeur 

- Retranche la valeur 

S Substitue la valeur au montant déjà contenu dans cette variable 

RAZ Remet la valeur à zéro 

 Colonne Base/Tx/Montant 

Base/Tx/Montant Explication 

Base Base calculée de la rubrique 

Taux Taux calculé de la rubrique 

Double cliquer sur une ligne 

pour vérifier quelle rubrique 

utilise déjà cette variable. 
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MontantS Montant salarial calculé de la rubrique 

MontantP Montant patronal utilisé pour les rubriques avec 

un mode de calcul spécifique 

 

Pour connaître l’utilisation précise de chaque variable, reportez-vous à l’aide en ligne. 

1.2.4 O

nglet Cumuls 

Cet écran contient : 

- Les cumuls de congés du salarié sur la période en cours et sur la période précédente 

- 12 cumuls libres, paramétrables par l’utilisateur à partir de PARAMETRES SERVICES > ONGLET 

AUTRES PARAMETRES 

Les cumuls sont mis à jour à la clôture mensuelle. 

1.2.5 Onglet Modulation 

Les paramétrages de cet écran permettent le calcul de l’écart de modulation. 

Le bouton Recalculer les cumuls du salarié sera activé si un changement de paramétrage a été 

effectué dans la rubrique sélectionnée. Il permet de recalculer les cumuls de modulation de tous les 

salariés ayant cette rubrique sur des bulletins clôturés. 

 


Attention  

Le traitement peut être très long. Veiller à lancer le calcul à un moment où vous n’utiliserez 

pas Medisys PAIE et RH. 

 


Remarque 

Si une paie est en cours, il convient d’annuler le calcul de la paie puis de le relancer. 

 


Astuce 

Pour vérifier l’intégrité du paramétrage de vos rubriques de paie, vous disposez de plusieurs 

contrôles à partir du bouton  

 Contrôle des variables et cumuls qui permet de repérer toutes les rubriques utilisant une 

variable ou un cumul donné. 

 Contrôle des rubriques par ligne de charge. 

 Contrôle de l’affectation des rubriques par OD de paie. 



Gestion des fichiers 

24/40 

 Contrôle du salaire rétabli. 

 



Elaboration de la paie 

25/40 

2- Elaboration de la paie 

Avant de lancer le calcul de la paie, il convient de saisir et/ou d’importer toutes les informations qui 

constitueront le bulletin. 

2.1 Importation des heures de Medisys PLANNING 

et FACTURATION Prestataire 

Vous pouvez importer les heures effectuées du mois à partir du logiciel FACTURATION ou importer 

l’emploi du temps complet des salariés (heures travaillées et absences) à partir du logiciel PLANNING. 

Le transfert de paie se fait en 2 étapes : 

1. Générer le fichier d’export 

- Dans le logiciel FACTURATION à partir du menu SAISIE > TRANSFERT DES HEURES EN PAIE 

- Dans le logiciel PLANNING à partir du menu UTILITAIRES > TRANSFERT VERS LA PAIE 

Le fichier généré se nomme IMP <N° du mois de paie>.txt 

2. Importer le fichier dans la Paie 

Aller dans le menu PAIE > CALCUL DE LA PAIE… > IMPORTATION DES HEURES 

 

Figure 9 – Importation des heures 

 


Attention  

Si vous effectuez des transferts du Planning vers la Facturation et des transferts de la 

Facturation vers la Paie, le fichier de transfert étant nommé de la même manière, il est 

important de procéder par logiciel, en faisant successivement l’export puis l’import dans la 

paie. 

 

L’importation peut s’effectuer même si une saisie est déjà effectuée pour le salarié à condition que cette 

saisie concerne d’autres rubriques que les rubriques importées (ex : des acomptes, des heures 

d’absence,…). En effet, le traitement refuse l’importation si la rubrique importée existe déjà sur le bulletin 

du mois.  

Par défaut, c’est le 

mois de paie en 

cours qui s’affiche. 
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En outre, aucune importation ne se fait si le bulletin du mois est déjà calculé. 


Remarque 

A la fin de l’importation des heures, le logiciel affiche éventuellement une liste d’anomalies. 

2.2 Saisie et modification de la paie 

Menu PAIE > SAISIE/ MODIFICATION DE LA PAIE 

Ce menu permet de saisir les éléments variables des bulletins avec la possibilité de les calculer au fur et à 

mesure de la saisie.  

1. Sélectionner un salarié dans la liste pour ouvrir les éléments de sa paie. 

 Les données importées s’affichent automatiquement. 

2. Cliquer sur Créer ligne pour ajouter une nouvelle rubrique de paie. 

3. Sélectionner la rubrique à saisir dans la liste puis compléter les données en fonction du mode de 

calcul : base, taux ou montant. 

4. Une fois le bulletin saisi, vous pouvez directement l’enregistrer et le calculer. Cliquer sur le bouton 

Calcul et Visu. 

 Les rubriques de paie de type « automatique » s’affichent alors automatiquement. 

 

Figure 10 – Saisie/Modification de la paie 
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Astuce 

Le bouton Appeler modèle permet de choisir un modèle de rubriques de paie paramétré 

dans le menu PARAMETRES >PARAMETRAGE MODELES DE SAISIE DE PAIE. Exemple : un arrêt 

maladie, une fin de CDD nécessite la saisie de plusieurs rubriques. Toutes les lignes du 

modèle s’affichent dans le bulletin de paie en un seul clic. Il suffit ensuite de renseigner les 

valeurs. 

 


Remarque 

Si un salarié dispose de plusieurs contrats ou avenants dans le mois, la liste des salariés en 

saisie de paie contient plusieurs lignes. Cette liste est mise à jour en fonction des contrats 

enregistrés. 

Si un changement de contrat de travail s'opère en cours de mois pour un salarié, il a 

nécessairement deux bulletins. 

2.3 Saisie groupée par rubrique 

Menu PAIE > SAISIE GROUPEE PAR RUBRIQUE 

Cette fonctionnalité permet de saisir rapidement une même rubrique de paie sur un ensemble de salariés 

(ex : prime de fin d'année, journée de solidarité…). 

 

 Figure 11 – Saisie groupée par rubrique 

 

2.4 Contrôle de la paie 

Menu PAIE > BROUILLARD DE LA PAIE 

2. Saisir manuellement les 

montants, les heures ou les jours ou 

importer un fichier (.csv). 

1. Sélectionner la rubrique à saisir. 
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Pour chaque salarié, cette édition détaille les rubriques saisies avec le nom du salarié, le code et le libellé 

de la rubrique, la base, le taux et le montant. La dernière page présente un récapitulatif des rubriques 

saisies qui vous permettra notamment de vérifier le total des heures importées. 
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3- Calcul global de la paie 

Dès lors que les informations nécessaires à la paie sont importées ou saisies et surtout vérifiées, vous 

pouvez effectuer un calcul global de tous les salaires. 

3.1 Lancement du calcul 

Menu PAIE > CALCUL DE LA PAIE > CALCUL GLOBAL 

Le calcul s’effectue pour tous les salariés ayant un contrat en cours et cochés « Actifs » dans le menu 

FICHIERS> SALARIES > ONGLET INFOS. 

De la même manière que le transfert des heures Medisys PLANNING OU FACTURATION Prestataire, le 

calcul peut être lancé seulement pour une partie de la structure (choix de l’établissement, de la section 

ou du profil de paie). 


Remarque 

Menu PAIE >LISTE DE CONTROLE DE LA PAIE 

Après calcul des salaires, vous pouvez vérifier tous les montants calculés par salarié : heures, 

brut, charges salariales et patronales, nets imposables et net à payer. 

 

3.2 Annulation du calcul 

Menu PAIE > CALCUL DE LA PAIE > ANNULATION DU CALCUL GLOBAL DE LA PAIE  

Cette fonctionnalité permet d’annuler le calcul d’un ou plusieurs bulletins puis de le relancer. 

L’opération n’est pas nécessaire en cas de modification d’un bulletin dans le menu PAIE > SAISIE > 

MODIFICATION DE LA PAIE car cette modification annule automatiquement le calcul. 


Remarque 

L’annulation du calcul de paie n’efface pas la saisie des données variables ni celle des heures 

importées. Ce procédé change le statut du bulletin (qui passe de « Calculé » à « Saisi »). 
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4- Gestion des acomptes 

Un paramétrage préalable est indispensable dans le menu PARAMETRES > PARAMETRES SERVICES > ONGLET RUB DE PAIE  

notamment pour renseigner le code de rubrique de paie de l’acompte. 

- Code Acompte pour le versement d’acomptes aux salariés à tout moment (2 codes possibles). 

- Code Acompte automatique pour générer des acomptes à partir de paies calculées. 

4.1 Saisie d’acompte individuel 

Menu PAIE > SAISIE DES ACOMPTES 

Cette fonctionnalité permet de saisir des acomptes versés aux salariés en cours de mois et d’éditer des 

reçus. Ces acomptes seront ensuite automatiquement intégrés lors du calcul des bulletins. 

 

Figure 12 – Saisie manuelle des acomptes 


Astuce 

 Les acomptes du mois peuvent être directement transférés en comptabilité (bouton 

Transfert en comptabilité) sous réserve d’avoir effectué les paramètres préalables (cf 

X7-XXTransfert en comptabilitéX). 

 Le bouton Virement des acomptes permet de générer directement le virement  

 

 

2. Cliquer sur le bouton 
Créer un acompte puis 

saisir le montant de 

l’acompte et le mode de 

paiement. 

2. Vous pouvez éditer un reçu pour 

l’acompte saisi en cliquant sur le bouton 

Imprimer une lettre. 

1. Choisir un Salarié. 
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4.2 Génération globale d’acomptes  

Menu PAIE > CALCUL DE LA PAIE > GENERATION DES ACOMPTES 

Cette fonctionnalité permet de générer des acomptes sur l’ensemble des salariés de l’entreprise, d’un 

établissement ou encore d’une section de paie après avoir calculé leur bulletin. 

 

Figure 13 – Génération  globale des acomptes 


Attention  

Pour que ces acomptes soient bien pris en compte dans les bulletins de paie, annuler puis 

relancer le calcul de paie de tous les salariés concernés. 

4.3 Création du fichier de virement des acomptes 

Menu PAIE > SAISIE DES ACOMPTES - BOUTON VIREMENT DES ACOMPTES 

Une fois les acomptes générés, vous pouvez créer le fichier de virement des acomptes à transmettre à 

votre banque.  

Cette fonctionnalité permet de créer un fichier d’acomptes à régler par virement bancaire. Ce fichier 

contient tous les acomptes ou seulement ceux sélectionnés (Virements sélectifs). Il peut ensuite être 

directement transmis par mail à la banque (bouton Mail). 

 

2. Renseigner 

le pourcentage 

du salaire net.  

1. Choisir un mode 

de paiement.  

3. Cliquer sur 

Générer les 

acomptes  
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5- Gestion des éditions de bulletin et 

des paiements 

Dès lors que les salaires ont été calculés et vérifiés, il convient d’éditer un bulletin pour chaque salarié et 

d’effectuer les virements. 

5.1 Editions des bulletins et des fiches de suivi de 

modulation 

Menu PAIE > EDITIONS DES BULLETINS. 

Cet écran permet, d’une part, de contrôler vos paies avant de lancer des virements et d’autre part, de 

délivrer ces documents à vos salariés.  

 

Figure 14 – Edition des bulletins 


Remarque 

Une fiche détaillée de la modulation peut être éditée à partir du menu ETATS DE PAIE > SUIVI 

DE LA MODULATION > FICHES INDIVIDUELLES DETAILLEES 

 

L’envoi des bulletins et des fiches de suivi s’effectue : 

 par courrier : cliquer sur le bouton Imprimer. 

1. Sélectionner 

les bulletins à 

imprimer en 
vous aidant des 

filtres proposés 

et cocher la case 
A éditer. 

3. Cliquer sur 

Prévisualiser puis 

lancer l’édition papier 
ou mail. 

2. Une fiche de suivi de 
la modulation peut aussi 

être éditée tous les mois. 

Elle permet de suivre 

l’écart des heures mois 

par mois et l’écart cumulé 
de la période.  
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 par email si votre structure est dotée de Medisys ACCUEIL (cf manuel de prise en main du module 

Accueil). Pour accéder au bouton Envoyer Email, aller dans la fenêtre d'archivage (bouton 

Archiver). 

5.2 Création du fichier de virement des salaires 

Menu ETATS DE PAIE > ETAT DES PAIEMENTS SALAIRES > FICHIER DES VIREMENTS  

Une fois les salaires calculés, vous pouvez créer le fichier de virement des salaires à transmettre à votre 

banque. 

Plusieurs paramétrages préalables sont indispensables pour générer le fichier de virement : 

 Le chemin et le nom du fichier généré se renseignent dans le menu PARAMETRES > PARAMETRES SERVICES > 

ONGLET COMPTABILITE. 

 Les références bancaires du compte utilisé pour effectuer les virements ainsi que le numéro d’émetteur fourni 

par la banque pour effectuer vos virements sont saisis dans le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE ETABLISSEMENT. 

 Pour les salariés payés par virement, cocher le mode de paiement ‘Virement’ et renseigner les coordonnées 

bancaires dans le menu FICHIERS > SALARIES > ONGLET INFOS PAIE.  

 Si plusieurs services dépendent d’un même établissement bancaire, il est possible de ne générer qu’un seul fichier 

sous réserve d’avoir coché l’option dans le menu PARAMETRES>PARAMETRES DE L’APPLICATION  

 

 

Figure 15 – Fichier de virements des salaires 

 


Remarque 

La date du dernier virement est mise à jour lors de la constitution du fichier des virements 

1. Ce fichier peut contenir 

tous les virements ou 

seulement ceux 
sélectionnés. 5. Option qui permet 

d’annuler tous les 

virements effectués à 

une même date. Il 

sera ainsi possible de 

les générer de 

nouveau.  

 

2. Le chemin renseigné est 
automatiquement récupéré 

du menu PARAMETRES 

SERVICES mais il peut être 

modifié. 

 

3. Cliquer sur 

Création fichier pour 

générer le fichier. 

4. Il peut ensuite 

être directement 

transmis par mail à 

la banque. 
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pour chaque salarié concerné dans le menu FICHIERS > SALARIES – ONGLET INFOS (PAIE 2). 
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6- Clôtures 

6.1 Clôture mensuelle 

Menu PAIE > CLOTURE MENSUELLE 

Dès lors que les bulletins sont calculés, édités puis que les virements sont effectués, il convient de 

clôturer le mois.  


Remarque 

 La clôture du mois bascule la paie du mois dans les Historiques et Statistiques et passe 

au mois suivant. Une sauvegarde de votre base de paie est effectuée automatiquement. 

 La clôture du mois de mai (ou décembre selon l’option choisie) met à jour les 

cumuls des congés dans les fiches ‘Salariés’. Les données de la période clôturée basculent 

alors dans la période précédente. 

 

6.2 Clôture mensuelle individuelle 

Menu PAIE > CLOTURE MENSUELLE INDIVIDUELLE 

Ce menu permet d'effectuer une clôture mensuelle individuelle pour un salarié en vue de saisir un 

bulletin sur le mois suivant pour un solde de tout compte.  

La liste des salariés proposée indique uniquement ceux qui ont une date de sortie sur le mois suivant. 

6.3 Clôture annuelle 

Pour passer à l’exercice suivant, vous lancerez la clôture annuelle (menu UTILITAIRES > CLOTURE 

ANNUELLE) après avoir effectué la clôture de décembre. Cette clôture annuelle crée automatiquement un 

dossier d’archives qui contient les données de l’exercice clôturé. 
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7- Transfert en comptabilité 

Menu ETATS DE PAIE > JOURNAL DE PAIE (OD) 

Un paramétrage préalable est indispensable dans le menu PARAMETRES - PARAMETRAGE DU JOURNAL DE PAIE. Une fois 

ce paramétrage effectué, il est nécessaire de faire le lien avec les rubriques de paie (onglet OD BUDGET). Pour cela, 

aller dans chaque rubrique de paie concernée et lui attribuer la ou les lignes d’O.D correspondantes. 

 

Le journal de paie ou Opérations Diverses contient les écritures de la paie en comptabilité. Le calcul et 

l’édition du journal de paie peuvent se faire avant ou après la clôture du mois.  

 

Figure 16 - Transfert en comptabilité 

 

Une fois le journal de paie calculé, contrôler si l’écriture est équilibrée. Si elle ne l’est pas, l’erreur peut 

provenir d’un défaut de paramétrage. Pour vérifier le paramétrage, éditer la liste détaillant les rubriques 

entrant dans chaque ligne d’OD (option PARAMETRAGE DU JOURNAL DE PAIE). 

Une fois le journal calculé, il peut être transféré en comptabilité, globalement pour tous les salariés ou 

par section. 

Avant d’effectuer le transfert, vérifier que le logiciel de comptabilité utilisé est bien paramétré ainsi que le nom du 

fichier à générer dans le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE SERVICE - ONGLET COMPTABILITE. 

Selon le logiciel de comptabilité paramétré, le traitement nécessite la saisie de données telles que le code 

du journal. Une fois le calcul du transfert effectué, cliquer sur le bouton Création du fichier.  

 



Editions des états réglementaires 

38/40 

8- Edition des états réglementaires 

Des états post-paie sont à traiter, à éditer et à conserver (en cas de contrôle de l’URSSAF). Ces états se 

trouvent dans le menu ETATS DE PAIE. 


En principe, l’édition des documents est préconisée en fin de mois, de trimestre ou d’année. 

Néanmoins, si un salarié quitte la structure, les documents individuels pourront alors être 

édités au moment souhaité.  

8.1 Etats individuels 

 Fiches individuelles détaillées de la modulation (menu SUIVI DE LA MODULATION) 

 Attestation Maladie et Maternité 

 Attestation Pôle Emploi Dématérialisée 

 Attestation d’accident du travail 

 Attestation de prévoyance 

 Certificat de travail 

 Bulletin individuel d’accès à la formation (bouton        à partir de la fiche ‘Salarié’) 

8.2 Etats généraux 

Les états suivants sont à traiter et éditer avec des périodicités différentes : 

Editions mensuelles Editions trimestrielles Editions annuelles 

 Registre des Entrées – Sorties 

 Livre de paie  

 Etat des cotisations (URSSAF et 

Pôle Emploi) 

 Fichiers DUCS (URSSAF et Pôle 

Emploi) 

 Journal de paie (OD) 

 Etat du CICE 

 Livre de paie  

 Etat des cotisations 

(URSSAF, Pôle Emploi, 

ARRCO, AGIRC, etc.) 

 Prévoyance, Mutuelle 

 

 Livre de paie annuel 

 Etat des cotisations annuelles  

 Edition de la DADS-U 

 Attestations fiscales salariés 

(menu HISTORIQUES) 

 Taxe sur les salaires 

 Etat récapitulatif allègement 

Fillon 


Attention  

Trois éditions nécessitent un paramétrage préalable pour le calcul des données : 

 Etat des cotisations dans le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE ETATS DE COTISATION 

 Livre de paie dans le menu PARAMETRES >PARAMETRAGE LIVRE DE PAIE 

 Journal de paie dans le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE JOURNAL DE PAIE 
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9- Historiques et statistiques 

Les historiques et statistiques sont mis à jour à chaque clôture mensuelle. 

Historiques détaillés des heures  L’historique des heures par salarié offre de nombreuses 

possibilités de sélection et de choix du contenu des colonnes : 

heures payées, brut, net imposable… 

 L’historique par salarié et par rubrique est paramétrable dans 

le menu PARAMETRES > PARAMETRAGE HISTORIQUE PAR SALARIE 

ET PAR RUBRIQUE. Il permet de définir les rubriques à afficher 

dans l’état. 

 La fiche individuelle permet de consulter l’historique de 

chaque salarié avec des données par mois et cumulées sur 

l’année. Le paramétrage de cet écran s’effectue dans le menu 

PARAMETRES > PARAMETRAGE FICHE INDIVIDUELLE. 

Historique global par mois Ce tableau totalise pour l’année en cours, mois par mois, les 

heures payées. 

Statistiques par salarié Plusieurs types de statistiques sur les salariés sont à votre 

disposition pour répondre à vos besoins notamment le tableau des 

ETP (Equivalent Temps Plein). 

Statistiques par rubrique de 

paie 

Cette édition permet de connaître rapidement les salariés et/ou 

les établissements impactés par une rubrique de paie sur une 

période donnée. 

Pour cela, cocher Calcul détaillé nominatif et filtrer sur les 

salariés souhaités. 

Récapitulatif de la modulation Menu ETATS DE PAIE > SUIVI DE LA MODULATION. 

Ces éditions récapitulent les heures payées, les heures contrat, 

les heures réalisées et les écarts sur des mois ou des périodes à 

définir. Le dernier tableau détaille également les heures perdues 

(heures inférieures au seuil minimum) et les heures de 

dépassement du seuil maximum. 

Bilan Social Menu HISTORIQUES > BILAN SOCIAL 

Pour activer ce module veuillez contacter notre service 

commercial. Ce module est très paramétrable tout en respectant 

le cadre légal du Bilan social avec tous ses indicateurs. 
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10- Réalisation de la DADS-U 


Attention  

La DADS-U sera remplacée par la DSN à partir du 1er Janvier 2016. 

 

En fin d'exercice et jusqu’en décembre 2015, vous pourrez transmettre vos déclarations annuelles à 

l'ensemble des organismes (URSSAF, impôts, Retraite & Prévoyance) au format DADS-U.  

Le menu DADSU permet d'effectuer les paramétrages, le calcul et les contrôles nécessaires à votre 

déclaration. 

Pour mener à bien ces opérations, il est vivement recommandé de suivre la notice d'utilisation disponible 

à partir du menu DADSU > AIDES > NOTICE D'UTILISATION. 

 

11- Réalisation de la DSN 

La loi du 2 mars 2012 a instauré la Déclaration Sociale Nominative visant à alléger les démarches 

administratives. La DSN est obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er Janvier 2016. 

Elle est vouée à remplacer toutes les déclarations sociales à la charge des employeurs. Comme pour la 

DADSU, le dépôt de fichier DSN s’effectue sur le portail Net-entreprises.fr. 

A partir de la version 15.00 du logiciel de paie, vous disposez de toutes les fonctionnalités pour produire 

la DSN mensuelle et les signalements, au format du cahier technique phase 2. 

 

La DSN inclut la DUCS (Déclaration des cotisations sociales). Son calcul dépend du bon paramétrage des 

rubriques de paie et du contrôle des taux accessible depuis le menu PARAMETRES > MISE A JOUR DES TAUX 

DE COTISATIONS (DSN). 

Un manuel complet, disponible dans le nouveau menu DSN du logiciel explique pas à pas la procédure à 

suivre pour mettre en place ces nouvelles déclarations. 
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