
SwissSalary EasyRapport® est une solution de gestion du 
temps basée sur le Web entièrement intégrée à SwissSalary®. 
Elle constitue un complément idéal à la comptabilité salariale.

Saisie efficace 
Avec SwissSalary EasyRapport®, les employés peuvent saisir 
les heures de travail sur les centres de coûts, les objets de 
coûts et/ou les (sous-)projets. Ils peuvent également entrer 
les frais généraux (pièces justificatives, kilométrage, etc.) 
ainsi que tous les types d‘absence (maladie, accident, congé 
etc.) par jour. Des valeurs limites définies contribuent à 
réduire le nombre de saisies erronées. Des fonctions simples 
permettent des modifications sur une plus longue période 
ou sur des groupes entiers de travail. Si on le souhaite, des 
champs de texte obligatoires ou facultatifs peuvent être 
affichés. D’autres configurations spécifiques à l’entreprise 
sont possibles à tout moment. 

Visualisation automatisée par les superviseurs 
Les superviseurs ont la possibilité d‘autoriser, de modifier, 
voire même, en fonction de l’autorisation, de rejeter les heu-
res de travail, les frais généraux et les absences saisies d’un 
simple clic. Des affichages clairs sont également disponibles 
pour la planification des congés de l’équipe ou un contrôle 
de projet et des absences détaillé, grâce auquel une planifi-
cation des ressources fiable est possible à tout moment. Des 
réglementations concernant les suppléants sont bien sûr 
également intégrées. 

Comptabilité salariale délestée de nom-
breuses tâches
Les données déjà saisies et visualisées sont transmises à la 
comptabilité salariale d’un simple clic, puis autorisées pour 
le suivi de projet. Les employés ont bien sûr la possibilité 
de visualiser, modifier ou rejeter les données. À l’aide de 
SwissSalary EasyRapport®, les étapes de travail fastidieuses, 
la saisie manuelle des relevés horaires et le transfert de 
données depuis Excel appartiennent désormais au pas-
sé, tout comme la vérification détaillée. La comptabilité 
salariale est ainsi délestée de tâches administratives et les 
données temporelles requises sont disponibles d’un simple 
clic à tout moment et en temps réel. 
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Solution de gestion du temps basée sur le Web 

Flexibilité pour les administrateurs 
Avec SwissSalary EasyRapport®, les administrateurs dis-
posent d’un maximum de flexibilité, grâce à laquelle ils 
peuvent eux-mêmes regrouper leurs aperçus. 

Masque de saisie intelligible
Le masque de saisie intelligible de SwissSalary EasyRap-
port® permet aux collaborateurs d’entrer des données 
efficacement, particulièrement sur des appareils portables.



Fonctionnalités supplémentaires

Données actualisées quotidiennement dans la 
comptabilité salariale
Les données saisies quotidiennement sont transmises à la 
comptabilité salariale. De là, elles peuvent être comparées à 
tout moment avec les données existantes. Le quota d’ab-
sence actuel peut par exemple être déterminé quotidien-
nement, ainsi que le relevé des absences. Une saisie de 
données avec indication de l’heure précise est également 
possible. Le calcul des majorations de salaire des collabora-
teurs est ainsi automatisé.

Informations concernant les collaborateurs
Tous les employés peuvent vérifier leurs soldes actualisés de 
congé, heures supplémentaires, heures à la carte etc. à l’ai-
de du calendrier de temps de travail intégré. Les demandes 
d’informations complémentaires à la comptabilité salariale 
sont ainsi réduites au minimum.

Saisie flexible
Il existe trois masques de saisie: mensuelle, hebdomadaire 
et quotidienne.

Multilinguisme
SwissSalary EasyRapport® prend en charge les paramètres 
de langue de l’employé. Ces paramètres peuvent être modi-
fiés à tout moment.

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

Dépenses de formation contrôlables
Grâce au guidage utilisateur intuitif, les dépenses de forma-
tion de SwissSalary EasyRapport® sont contrôlables. 

Appareils portables
Les collaborateurs peuvent utiliser SwissSalary EasyRap-
port® depuis tous les appareils compatibles avec un navi-
gateur tels que les smartphones, tablettes ou PC (aussi bien 
Windows que Mac). La saisie est ainsi possible partout.

Stockage sécurisé des données
Toutes les données sont transmises cryptées à l’aide de 
SOAP et HTTPS et se trouvent dans un centre de traitement 
de données sécurisé.
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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 5000 employés et plus. SwissSalary NAV® est totale-
ment 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 collabo-
rateurs et leurs superviseurs via une interface Web d‘utilisa-
tion intuitive pour les processus de salaire, délestant ainsi la 
comptabilité de tâches administratives.


