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Ce module est complétement intégré et utilise une seule et même base de données permettant de traiter aussi bien des informations spéci�ques au 
département des ressources humaines que des informations requises pour produire la paie.  La paie est une paie par exceptions, c’est-à-dire que 
seules les exceptions (vacances, maladies, etc.) sont saisies dans le système, les autres informations étant générées automatiquement.

Dossier d’employé

•  Regroupement, dans un même dossier, de toutes les données 
personnelles de base d’un employé (no d’employé, adresse, 
identi�cations, etc.) ainsi que des informations complémentaires

•  Gestion de toute l’information servant à la production de la paie des 
employés (gains, déductions, impôts, etc.)

•  Conservation de tous les historiques (embauches, mutations, départs, 
réengagements, historiques des chèques, soldes de banques, avances de 
fonds, semaines assurables, etc.)

•  Conservation des « événements » reliés à un employé permettant au 
service des ressources humaines d'être avisé à l’avance d’un changement 
d’échelon ou de statut, de la �n d’un contrat, etc. 

•  Gestion de la Loi 90 (formation) et production des indicateurs de gestion

Cartes de temps

•  Gestion centralisée ou décentralisée des cartes de temps
•  Gestion des niveaux de sécurité et des contrôles d’accès nécessaires
•  Possibilité d’autoriser les employés à saisir eux-mêmes leurs cartes de 

temps
•  Possibilité de générer automatiquement des cartes de temps répétitives
•  Intégration directe avec le dossier de l'employé
•  Pour chaque ligne de cartes de temps, association avec un poste 

budgétaire, un projet d’investissement, une activité, un ordre de travail et 
même un équipement (comptabilité par activité)

Production de la paie

•  Calcul de la rémunération due aux employés, les remises à e�ectuer, les avantages sociaux, le montant de rétroactivité, s’il y a lieu
•  Production des chèques et/ou des bordereaux de dépôts, du transfert bancaire électronique aux institutions �nancières
•  Calcul de la rémunération des employés qui sont au travail, en vacances ou en congé
•  Impression de di�érents journaux
•  Production de la paie selon un calendrier établi ou de façon ponctuelle pour les situations particulières (cartes de temps en retard, départ, etc.)
•  Traitement des lots de rétroactivité à part ou être incorporé à la paie régulière
•  Paramétrisation du bordereau de paie par entente
•  Envoi des bordereaux de paie par courriel

Remises

•  Calcul des remises à payer en se basant sur les cumulatifs des contributions de l’employé et de l’employeur
•  Production des listes de gestion et de vérification qui sont utilisées pour compléter les formulaires exigés par les organismes concernés

Relevés gouvernementaux

•  Production des relevés gouvernementaux (T4, T4A, Relevés 1) à partir des cumulatifs de paie des employés
•  Préparation des �chiers de ces relevés sur support informatique
•  Conservation des relevés en historique pour �n de consultation
•  Possibilité d’ajuster les montants apparaissant sur les relevés
•  Possibilité  d'imprimer les relevés à n’importe quel moment suivant la production de la dernière paie de l’année

Interrogation de la paie

Ce module permet d’interroger les informations contenues dans le système de gestion de la rémunération. Les informations qui peuvent être 
recherchées et consultées sont liées aux entités suivantes :

•  Le dossier de l’employé 
•  Les banques des employés 
•  Les bordereaux de dépôt et les chèques de paie 
•  Les résultats de la paie 
•  Les cumulatifs de paie

Listes et rapports

L’ensemble des rapports, tels que le journal des salaires et la liste des chèques et des dépôts, etc. o�rent tous :

•  Une boîte de dialogue identique à celle o�erte par MS O�ce
•  Un aperçu avant impression incluant les fonctions de navigation et de zoom
•  Une exportation vers un �chier sous les formats de bureautique de MS Word, MS Excel, MS Notepad
•  Un bouton permettant de transmettre le rapport  par courriel
•  Une possibilité de publier le rapport dans un répertoire public de MS Exchange

Ententes de travail

•  Création des conventions collectives et des ententes.  Chaque 
entente peut être dé�nie en fonction d’une date de début, date de 
�n et date de signature et peut couvrir plus d’une année 

•  Dé�nition des paramètres de la production de la paie tel que le 
choix de la fréquence de paie, les échelles salariales et les 
avantages sociaux

•  Calcul de l'ancienneté selon la méthode utilisée par votre 
organisation

•  Saisie une seule fois au début de l'entente des échelles salariales 
détaillées et du calendrier des congés fériés associé à l’entente

•  Lors de son renouvellement, l’entente est copiée, puis majorée 
selon les nouvelles conditions en vigueur

•  Gestion illimitées des différentes banques (1/20, maladies, 
vacances, temps supplémentaires) 

Dossier d’employé

•  Regroupement, dans un même dossier, toutes les données personnelles de base d’un employé (no d’employé, 
adresse, identi�cations, etc.) ainsi que des informations complémentaires

•  Gestion de toute l’information servant à la production de la paie des employés (gains, déductions, impôts, etc.)
•  Conservation de tous les historiques (embauches, mutations, départs, réengagements, historiques des chèques, 

soldes de banques, avances de fonds, semaines assurables, etc.)
•  Conservation des « événements » reliés à un employé permettant au service des ressources humaines d'être avisé à 

l’avance d’un changement d’échelon ou de statut, de la �n d’un contrat, etc. 
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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'affaires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’a�aires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion �nancière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.


