
SwissSalary Direct® est le portail libre-service de Swiss- 
Salary® et est entièrement intégré à la comptabilité salariale.

Intégration facile des collaborateurs et des 
superviseurs  
Via une interface Web qui peut être utilisée sur un smart-
phone, une tablette, un PC ou un ordinateur portable (ainsi 
qu’avec Windows ou Mac), les collaborateurs et les supervi-
seurs sont activement intégrés au processus de salaire. Les 
collaborateurs peuvent par exemple consulter, stocker et/
ou imprimer leurs décomptes salaire, certificats de salaire
et nombreux autres documents à partir de leur dossier. 
Ils ont également la possibilité de modifier les adresses et 
coordonnées bancaires.

Utilisation efficace
Grâce à SwissSalary Direct®, les étapes de travail fastidieuses 
telles que l’impression, la mise sous pli et l’affranchissement 
appartiennent désormais au passé. La comptabilité salariale 
se trouve délestée de nombreuses tâches administratives.

Activation rapide
L’activation de SwissSalary Direct® est on ne peut plus sim-
ple: chaque collaborateur reçoit un code personnel unique 
sur son décompte salaire en papier, avec lequel il peut 
s’enregistrer une seule fois pour SwissSalary Direct®. Il reçoit 
immédiatement un e-mail de confirmation qui est envoyé 
à l’adresse électronique indiquée. En cliquant sur le lien de 
confirmation, le compte est activé et SwissSalary Direct® 
peut être utilisé immédiatement. 

Conservation sécurisée des données 
Toutes les données sont transférées sous forme cryptée par 
SOAP et HTTPS et se trouvent dans le centre de calculs Tier 
4 le plus sûr de Suisse.
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Portail libre-service pour les collaborateurs et leurs super-
viseurs

Enregistrement dans SwissSalary Direct® 
SwissSalary Direct® peut être utilisé immédiatement 
en suivant un processus d’inscription des collabora-
teurs faisant appel à un processus d’enregistrement
simple .

Tableau de bord SwissSalary Direct®
Sur le tableau de bord, les collaborateurs ont accès à l’ensemble 
des informations en un coup d’œil.



Fonctionalités de SwissSalary Direct®

Mise à disposition de documents
Décomptes salaire, certificats de salaire etc. sont mis en 
ligne à la disposition des collaborateurs. Lorsqu’un nouveau 
document est disponible, ils en sont informés par e-mail. En 
cliquant sur le lien envoyé, le collaborateur peut consulter 
directement le nouveau document après s’être connecté.

Modification des coordonnées bancaires/de  
l‘adresse
Les collaborateurs peuvent modifier eux-mêmes leur propre 
adresse ou coordonnées bancaires pour le paiement de 
salaire et transmettre la comptabilité salariale électronique-
ment à la vérification.

Appareils portables
Les collaborateurs peuvent utiliser SwissSalaryDirect® à 
partir de tous les appareils compatibles avec un navigateur, 
tels que les smartphones, tablettes ou PC (Windows et Mac).

Contrôle des coûts
Contrôle des coûts aisés grâce à une tarification transparen-
te par collaborateur et par année.

Multilinguisme
SwissSalary Direct® prend en charge le paramètre langue du 
collaborateur. Il peut être modifié à tout moment.

Installation
Aucune installation de logiciel n’est requise. Le portail sera 
déverrouillé et activé à l’aide d’une clé API.

Fonctionnalités prévues

Authentification sécurisée 
Vous pouvez en plus accroître la sécurité lors de l’authentifi-
cation des collaborateurs en vous dotant d’un code
SMS (2-Way Mobile Authentication).

Boîtier de communication
Les questions au gestionnaire de salaires s’effectuent via un 
canal sécurisé à l’aide du boîtier de communication.

Actualités
Les événements au sein de l’entreprise ou les informations 
générales sont affichés pour les collaborateurs. 
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Aperçu du produit SwissSalary

SwissSalary NAV®
SwissSalary NAV® est un logiciel de salaire complet 
certifié swissdec 4.0 destiné aux entreprises suisses 
de 10 à 5'000 employés et plus. SwissSalary NAV® est 
totalement intégré à Microsoft Dynamics NAV.

SwissSalary EasyRapport®
Est le Complément idéal de SwissSalary NAV®, 
SwissSalary EasyRapport® est une solution de gestion 
des horaires de travail basée sur le Web et permet de 
saisir les heures de travail, les absences, les frais 
généraux et bien plus encore.

SwissSalary Direct®
Le portail libre-service de SwissSalary NAV® relie 
les collaborateurs et leurs superviseurs via une 
interface Web d‘utilisation intuitive pour les
processus de salaire, délestant ainsi la comptabilité 
de tâches administratives.


