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Offre évolutive

Formation experte

En progression constante pour
répondre
aux
besoins des
utilisateurs (nouveaux modules,
fonctions plus modernes, plus
conviviales…), notre gamme
colle chaque jour davantage au
marché.

Le
personnel
de
votre
entreprise sera formé dans vos
locaux par nos partenaires ou
notre équipe de formation.

Gamme homogène
La






gamme Thalia comprend :
Thalia Gescom & Thalia TPV
Thalia Compta & Thalia Xcoa
Thalia Immos
Thalia Paye & Thalia Temps
Thalia Caisse

Assistance directe
Accessible par ligne directe, par
télécopie, par mail et par
télémaintenance, notre hot-line,
avec un interlocuteur dédié, est
toujours à votre écoute.
Nous
mettons
aussi
à
disposition notre site ftp pour
téléchargement de nos outils
techniques.

Technologie fiable

Garantie de résultats

Notre gamme est développée
sur bases de données SQL. Une
technologie qui apporte plus de
puissance à votre gestion, plus
de fiabilité aux données et une
meilleure communication entre
applications.

Ensemble nous analysons vos
besoins puis nous rédigeons un
cahier des charges qui servira
de référence à la validation de
la solution mise en place.

Réseau de partenaires

Vous trouverez sur nos sites
Internet www.satti-france.com
et www.thalia-france.com, nos
documents commerciaux et nos
versions d'évaluation.

Notre gamme est distribuée en
France et à l'Export via des
partenaires formés.
Ils possèdent également les
compétences en gestion pour
assurer toutes les installations.
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Outil internet

Paye & RH










Fichier salariés et RH
Données établissement
Brouillard mensuel
Calcul bulletin
Edition bulletin
Paiements
Comptabilité
Analytique
Pointages

Synthèse & Déclarations









Journal de paye
Analyse de coûts salariés
Déclarations périodiques
Bilan social
Etats de synthèse
Etats des caisses
Journaux divers
Fiche salariés

Groupe TSD - Air France (plus de 30 sites Afrique, Moyen Orient et Asie).
Valdafrique (Dakar) - Sénégalaise Auto (Dakar) - Hôtel Sofitel (Dakar et Ouaga) Maerks (Conakry) - Peyrissac groupe Optorg (RCI) - Getma International (plusieurs
sites) - Nord France (Burkina) et de nombreux autres métiers (banque, fabrication, cabinet
experts-comptables…).
Total (Mayotte) - Electricité de Mayotte (Groupe Saur) - Groupe Tsn-Tsd (traitement de
surface) et de nombreuses autres sites PME-PMI.
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Principales caractéristiques
Avantages
 Thalia-Paye est 100% paramétrable. Le
même logiciel fonctionne en France, dans de
nombreux pays d'Afrique francophone, dans
quelques pays anglophones et au Moyen-Orient
avec des législations sociales et fiscales très
différentes. Les données sont hiérarchisées
(Plan de paye, Etablissement, Statut, Salarié et
mois en cours).

 La saisie des absences, quel qu'en soit le
motif permet une historisation détaillée sans
limite de durée et un transfert automatique sur
la paie en cas d'incidence sur les bulletins de
paie.
 Le bilan social ou autres états sont obtenus
avec le générateur d'états à partir des
informations stockées dans la base de données.
Le programme est fourni en standard avec tous
les états sociaux et fiscaux plus les états relatifs
à la gestion des absences et à la gestion des
avances.

 Dictionnaire des données fourni (plan de paye
selon les pays) et possibilité notamment en
gestion du personnel d'ajouter des données et
de
concevoir
les
masques
de
saisie
correspondants.

 Le suivi de la formation peut
être facilement réalisé par l’ajout
de données dans la fiche salarié
pour
saisir
les
formations
dispensées. Le générateur d’états
permettra de ressortir facilement
l’état de la formation au niveau
des
établissements
ou
de
l’entreprise.

 Générateur d'états simple d'utilisation
permettant d'obtenir tous les documents de
paye.
Extraction
SQL
multicritères
en
standard pouvant être complétée par des
exports directes vers un tableur.

Gestion du personnel
 Fichier
personnel
de
base,
possibilité
d'ajouter des données libres et internes (anciens
employeurs,
évolution
dans
l'entreprise,
diplômes obtenus, formations suivies, etc ...), la
saisie étant intégrée à la saisie standard des
informations.

Saisie de la paie
 Possibilité de saisie en cours de mois sur
poste déporté avec éditions de contrôle
paramétrables. Récupération de fichier ASCII
possible.

 Matricule sur 6 numériques plus clé alpha sur
5 positions.

 Gestion des temps avec saisie des heures à la
journée, à la semaine ou au mois. Possibilité de
récupération à partir de pointeuses autonomes.

 Gestion
du
personnel
temporaire,
les
augmentations collectives, la simulation, la
gestion des avances, les virements, les payes
négatives, les payes à l'envers, etc.

 Récupération à partir de la gestion des
absences par nature (congés, maladie, ...), par
jour ou par période. Récupération possible à
partir d'une pointeuse.
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Méthodes de calcul
 Paramétrage
des
calculs
(séquences,
barèmes, tranches de cotisation, cumuls ...)
personnalisables par statut ou salarié. Nombre
de rubriques maxi 9999.

 Possibilité de ventiler un salarié sur plusieurs
centres de frais et possibilité de clé de
répartition.

 Possibilité de traiter tout ou partie de la paie,
le système conservant pour chaque salarié son
état
d'avancement.
Retraitement
toujours
possible tant que le changement de mois
(individuel ou définitif) n'est pas fait.

Historiques de rubriques
 Historique sur un nombre de mois non limité
de n’importe quelle rubrique de paie, de la
gestion des temps et de la gestion des absences.
Générateur d'état utilisable également sur
l'historique permettant d'obtenir n'importe quel
état. Un utilitaire de purge est intégré au logiciel.

Résultats et éditions
 Bulletin standard, très facilement modifiable il
s'adaptera aux spécificités de l'entreprise par
l'utilisation du générateur d'états.
 Nombre de cotisations non limité, édition des
titres de règlement, provisions, statistiques...
très facile par le générateur d'états.
 Extraction dans les éditions sur code salarié,
section analytique, codes de classement, mode
de paiement etc. Les exportations de n'importe
quelle
donnée
vers
des
tableurs
sont
particulièrement simples.
 Déversement
automatique
sur
toute
comptabilité du marché des écritures de
comptabilité
générale
et
analytique.
Paramétrage complet de la passerelle pour
s'adapter aux contraintes de l'entreprise.

 Le logiciel est fourni avec les états
réglementaires (Déclaration sociale, mutuelles,
DADS, etc.) et d'autres états peuvent être
ajoutés sans limite.

 Edition du billetage (nombre de pièces et
billets) si paye versée en espèce.
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Fichier salariés
Thalia-Paye dispose d'une gestion très complète
du fichier salarié et permet une gestion simplifiée
du personnel, grâce à l'existence de zones libres,
à la possibilité d’ajouter des données et d'éditer
le fichier selon des présentations paramétrables.
Identité salarié
Les écrans de mise à jour de la fiche salarié sont
entièrement paramétrables. On peut ajouter,
modifier ou supprimer des champs "numériques",
des champs "alpha", des champs "date", des
mémos de textes libres, des critères de tris…
On peut aussi ajouter des sous-écrans, des
onglets ou des fenêtres secondaires.
Valeur "salarié permanent"
Les valeurs de paye affectées au salarié de
manière permanente sont directement saisies
dans la fiche.
Rib du salarié
Multi-Rib possible par salarié.

Fiche Etablissement
Le système permet d'avoir plusieurs établissements dans un même dossier de paye. Chaque établissement
pourra être rattaché :
 Soit à son propre plan de paye
 Soit à un plan de paye commun pour tous
Gestion des banques
Dans la fiche on peut indiquer plusieurs banques
tireuses pour chaque établissement. Cette information
servira dans les éditions de "paiement".
Valeurs rubriques
Certaines données de paye sont hiérarchiquement
définies au niveau de l'établissement. Dans cet écran,
on défini ces rubriques, ainsi que leurs éventuelles
valeurs associées.
Définition des sections analytiques
On peut définir dans cet écran la liste des
sections analytiques disponibles. A chaque
salarié, on associe une section analytique par
défaut. Lors de la passerelle, l'analytique est
générée sur cette section
6

Gestion brouillard

Calcul bulletin

Permet l'édition et la récupération par le
système d'un brouillard de données, créé par un
autre programme, avec mise à jour du fichier
Mois en cours par salarié. Ce module permet
également la création et la mise à jour de
brouillards.

Permet, pour une série de salariés (ou tous) de
déclencher les calculs bulletins.

Paiement
Permet l'édition de listing pour les banques
(chèque, virement, billetage), l'édition des
chèques dont la présentation est paramétrable
et la création de fichiers de virement. L'édition
se fait indifféremment à partir du fichier Mois en
cours (si la fusion n'est pas faite) ou du fichier
Bulletin du mois (si la fusion et les calculs sont
faits).

Saisie mois en cours
Permet de saisir par salarié les données du mois
avec mise à jour du fichier Mois en cours et
d'éditer ces données. Les valeurs ne seront
prises en compte sur le bulletin qu'après fusion.

Edition
Permet pour une série de salariés (ou tous)
d'éditer les bulletins à l'écran, sur imprimante ou
sur disque en ASCII. A noter que la présentation
du bulletin est entièrement paramétrable et que
le système effectue le calcul bulletin si celui ci
n'a pas été fait

Fusion
Permet la fusion des fichiers de données, qui
pour une série de salariés (ou tous), crée le
fichier Bulletin en cours par fusion des fichiers
Plan de paye, Etablissement, Statut, Salarié
permanent et Mois en cours ( en cas de
brouillard basculé ou de saisie mois en cours
faite
préalablement).
La
fusion
peut
s'accompagner du calcul bulletin et peut être
refaite si l'on s'aperçoit qu'une valeur définie au
niveau Etablissement est à modifier.

Saisie bulletin

Validation

Permet, une fois la fusion faite, de modifier ou
de saisir des données variables, salarié par
salarié, pour mise à jour des fichiers Mois en
cours et Bulletin en cours qui seront remis à zéro
en fin de mois.

Permet la mise à jour de l'historique salarié
(rubriques et cumuls du mois). La validation
peut être refaite autant que nécessaire.
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Rubrique de paye

Valeur rubrique

Pour définir les rubriques de paie avec le libellé,
le nombre de décimales de chaque terme,
l'opérateur et les options de saisie et d'édition.

Contient les valeurs du premier et deuxième
terme de chaque rubrique qui peuvent être
définies au niveau du plan de paye, de
l'établissement, du statut du salarié ou du
salarié lui-même. A la saisie des données du
mois le système proposera une valeur résultat
de la fusion.

Barème
Pour définir les barèmes utilisés pour le calcul
automatique de la valeur d'une rubrique en
fonction d'une base (montant, ancienneté, âge
du salarié). Possibilité de barèmes associés ou
cumulés, en montant ou en pourcentage

Tranches de cotisations
Pour définir des séries de tranches de cotisations
et des options de régularisation. Le système
conserve pour chaque salarié les montants des
tranches et des bases de cotisation, cumulés et
mois en cours, détaillés par tranche

Passerelle comptable
Pour composer la passerelle comptable pour la
comptabilité générale et analytique.
Le numéro de compte que vous définissez est un
numéro de compte comptable avec la possibilité
d’utiliser des lettres "jockers" (M=matricule,
S=section d’origine, E=établissement, A, B ou
C=codes de classement…).

Séquence d'opération
Pour définir les séquences d’opérations qui font
appel à des rubriques, des barèmes ou encore
des tests logiques et qui seront exécutées au
cours de la paie sans avoir besoin de créer de
rubriques supplémentaires.
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Etats de synthèse

Ressources humaines

Thalia-Paye permet de créer de nombreux
états de synthèse (déclarations, journaux ...)
dont la composition est à définir librement. Pour
chaque salarié, le système conserve, pour les
rubriques avec historique, le premier terme, le
deuxième terme et le résultat sur un nombre
non limité de mois.

Le principe des Ressources Humaines dans
Thalia-Paye est simple. Le programme inclus en
standard des informations complémentaires sur
les salariés pour gérer :
 Les absences
 Les formations (avec coûts, dates…)
 Le cursus et l'évolution de carrières
 Les visites médicales
 Les sanctions
 Les documents des salariés étrangers
 Les accidents du travail
 … et toutes autres informations nécessaires à
la bonne connaissance RH de l'entreprise.

Les états de synthèse peuvent être édités par
salarié ou faire appel à la notion de
regroupement de salariés selon n’importe quel
critère (section d’origine du salarié, section
historique
salarié,
codes
de
classement,
établissement, etc.).
 Le tableau de type A permet d'obtenir, un
état par salarié ou par regroupement défini avec
une ventilation de n lignes de regroupements de
rubriques ou pied de bulletin sur plusieurs
colonnes. Chaque colonne correspond à une
période.
 Le tableau type B permet d'obtenir, un état
avec une ligne par salarié ou par code analytique
(regroupement de salariés ayant le même code
analytique) et dans chaque colonne un
regroupement de rubriques ou de cumuls de
pied de bulletins pris sur une période définie au
moment de l'édition.

L'ajout de table est
simple et sans limite.
L'ajout de champs
libres dans les écrans
de saisie est aussi
d'une très grande
facilité. La personnalisation est totale.
Les différents écrans de RH ainsi constitués
pourront intégrer toutes les données nécessaires
pour constituer des états des synthèses, le bilan
social ou tous les documents indispensables
concernant les salariés et l'entreprise.
Le menu <Edition> dans la fonction RH permet
d'éditer toutes les formes de restitutions
nécessaires en interne (voir le générateur d'états
en page 11).
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Gestion de la DADS
Les travaux annuels concernent la ou les
déclarations qui font appel aux fichiers
"Etablissement" et "Salarié", dans lesquels des
zones peuvent être calculées automatiquement
par le système.
Le paramétrage des modes de calcul permet de
personnaliser la réalisation de la déclaration
annuelle et de définir un ou plusieurs modèles
d'édition pour les déclarations obligatoires (Sécu,
Caisses de retraites, Caisse de congés...).

 L'édition: permet d'imprimer la déclaration
annuelle DADS (conforme au format imposé par
l'Administration). Un contrôle "écran" ou "papier"
est possible.

Pointage
Ce module de gestion des temps peut être utilisé
sans analytique avec ou sans liaison avec une
pointeuse, avec analytique sans liaison avec la
paye (suivi analytique des temps) ou encore
avec analytique et liaison à la paye comme c'est
souvent le cas dans le BTP.

 Le paramétrage permet de définir les
libellés des rubriques et le mode de calcul des
rubriques liées aux déclarations annuelles.
 Le calcul permet le calcul automatique des
rubriques de la déclaration annuelle et la mise à
jour sur les fichiers "Etablissement" et "Salarié".

 Paramétrage:
Permet
de
définir
les
constantes du pointage (Durée hebdomadaire du
travail, Jours fériés, heures supplémentaires,
repos compensateur, heures de nuits,...).

 Dans "Etablissement, on peut visualiser la
modification des données "Etablissement" de la
déclaration
annuelle
(écran
entièrement
paramétrable).

 Saisie des pointages permet la saisie et la
mise à jour de pointages (heures travaillées) qui
peut se faire par jour, par semaine ou par mois.
Après avoir sélectionné le salarié, on saisit par
section analytique le nombre d'heures travaillées
avec possibilité de ventiler en heures de jour et
heures de nuit.
Possibilité d’importation à partir de pointeuses.
Le mode de saisie est défini au niveau de la fiche
de base (salarié ou machine) et peut se faire au
jour, à la semaine ou au mois.
 Calcul automatique des rubriques de paye
(Heures Supplémentaires, Heures fériés, Heures
dimanche, Repos Compensateur, etc.) à partir
de la saisie des pointages.

 Dans "Salarié", on peut visualiser et
modifier les données salariés de la déclaration
annuelle.

 Transfert sur Thalia-Paye ou sur votre paye
par l’intermédiaire d’un fichier ASCII.
 Passerelle : permet la génération des
écritures en comptabilité analytique avec
paramétrage de la composition du journal.
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Générateur d'états

Générateur d'écrans

Toutes les données utilisées dans le logiciel sont
récupérables sous forme d'éditions entièrement
paramétrables.

Tous les écrans de saisie et de sélection sont
paramétrables et peuvent être modifiés sans
programmation. Vous pourrez par exemple :
 Modifier l’écran de saisie de la fiche salarié ou
des écrans de ressources humaines en
supprimant les données inutiles et en ajoutant
vos propres champs.
 Dans les traitements liés aux éditions vous
pourrez limiter le nombre de critères à compléter
et enregistrer votre masque de sélection.

L'utilisateur souhaite en général disposer
rapidement des informations de synthèse
(ventes, achats ou stock). La forme des
documents dépend des besoins et des préimprimés existants. Les informations peuvent
être échangées au format Acrobat ou Texte,
avec d'autres interlocuteurs, par mail, par fax ou
encore avec d'autres logiciels (comptabilité par
exemple).

Les écrans pourront aussi contenir des
conditions d'affichage, des interdictions de
saisie, des formules de calcul, des champs libres
(texte, nombre, mémos, date…).
Ils pourront aussi s'afficher différemment selon
les utilisateurs, selon leurs droits.

Thalia-Paye
possède
en
standard
un
générateur d'états dont les fonctions sont
complètes et couvrent tant le fond que la forme.
Grâce à la puissance des requêtes SQL, le champ
d'actions est quasiment illimité.

Interfaces
Le logiciel comprend en standard des outils
d'intégration de données quel que soit le format.
 On peut ainsi envisager des écritures directes
dans les bases de données si une application en
périphérie le nécessite.
 On peut aussi intégrer par mode ASCII toutes
les données possibles.
Côté exportation de données, les formats sont
libres à 100% et permettent d'envisager des
interfaces avec toutes les applications de gestion
existantes, en particulier les logiciels de
comptabilité (interface validée avec Ciel, Sybel,
Api, Côte Ouest, SAP, Sage 100, Sage 500).
On pourra dès lors envisager tous types de
tableaux synthétiques, états de contrôle et
reporting pour tous les domaines d'activités.

Explorateur SQL et tables libres
Le logiciel comprend en standard un outil
complémentaire de recherche dans les bases.
En outre, la structure en base de données
permet d'ajouter des tables libres non contenues
dans le standard du logiciel.
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