
 

 

 

 

 

GIGAPAIE EST CONÇU… 
Dans un souci d'efficacité, de facilité (écran d'aides, fenêtres de 

navigation, accès instantané à tous les fichiers), de sécurité (régénéra-

tion des cumuls en cas d'incident), de simplicité et de convivialité. 

(Ergonomie compatible Windows 2000 et Windows XP). 
 

SOUPLESSE D’UTILISATION. 
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? A voir certains 

logiciels de paie concurrents, la question reste posée... 

GigaPaie a été développé dans un souci d’ergonomie, de fiabilité et 

de souplesse d’utilisation qui assure une prise en main intuitive, à 

l’utilisateur non averti. Bref, tout est conçu pour accélérer et optimi-

ser votre dialogue avec le logiciel et rentabiliser votre gestion du 

personnel. 

GESTION DE LA PAIE… 
- Multi Société, 

- Conforme aux nouvelles normes (C.S.G.),  

- Aide en ligne omniprésente, 

- Paie mensuelle, horaire ou indiciaire, 

- Gestion des abattements et des congés, 

- Aucune action irréversible, pas de clôture, 

- Journal de paie mensuel, trimestriel..., 

- Ordres de virement sur papier ou sur fichier, 

- Sauvegarde, restauration et reconstruction des fichiers intégrées. 

- Gestion du départ d’un salarié : 

l’attestation Assedic, le certificat de 

travail et le solde de tout compte en 

deux exemplaires. 

- Mise en place du transfert de Données 

Sociales sur support magnétique, par 

minitel ou par réseau. La DADS-U est 

le résultat de la fusion de la DADS-

TDS (Transfert de Données Sociales) 

avec la DADS-CRC pour les Institu-

tions de Retraite Complémentaire 

(IRC) et les Institutions de Prévoyance (IP). 

LA CONFIGURATION NECESSAIRE 
- Tout compatible PC pourvu de Windows. 

- 4 Go de mémoire vive minimum. 

- Un disque dur avec au moins 10 Go à disposition. 

- Une imprimante laser est conseillée pour tirer profit des tableaux 

graphiques de GigaPaie. 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES. 
- Nombre de sociétés, d’organismes, de profils et de salariés illimité, 

- Conforme aux nouvelles normes du bulletin de salaire, 

- Confidentialité : Un mot de passe par société, 

- Mémorisation automatique des bornes et filtres propres à chaque 

écran, 

- Confidentialité : Un mot de passe par société, 

- Possibilité d’affecter des nouvelles rubriques de salaire aux salariés 

en cours d’année sans restriction, 

- Affectation automatique des rubriques de salaire par profil de 

salarié, 

- Possibilité de revenir en arrière à tout moment avec le maximum de 

contrôles de cohérence. (Aucune action irréversible, pas de clôture 

mensuelle), 

- Rappel des bulletins du mois précédent, 

- Régularisation automatique de la valeur du plafond de la sécurité 

sociale, en fonction du cumul du brut du salarié depuis le début de 

l’année, 

- Calcul de la paie à l'envers. Détermination du brut à partir du net. 

LES SORTIES… 
Toutes les visualisations et éditions peuvent se 

faire par le code, le nom ou la catégorie des 

salariés et sur le ou les mois qui vous intéres-

sent.  

- Visualisation et édition de n’importe quel 

bulletin de paie, 

- Edition des rubriques de salaire, des profils et des salariés, 

- Edition du journal de paie avec état récapitulatif, 

- Edition des cumuls par organisme social pour vos déclarations, 

- Edition des états payeurs, 

- Edition du journal comptable, 

- Edition des ordres de virement et export des ordres de virement, 

- Edition de la préparation à la D.A.D.S, 

- Edition du journal comptable, 

- L’attestation Assedic, le certificat de travail et le solde de tout 

compte en deux exemplaires, 

- Génération fichier TDS. 

LES UTILITAIRES. 
Recherche, Transfert en comptabilité 

(Compta8 ApiSoft et Sage Ligne 

30&100), régénération des cumuls, 

Sauvegarde, restauration et recons-

truction des bases de données après 

un incident électrique : tous ces outils 

assurent un maximum de sécurité aux 

données conservées par GigaPaie. 
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