
Logiciel de salaire pour les administrations publiques
SwissSalary NSP®

Depuis plus de 15 ans, SwissSalary est le logiciel de salaire 
destiné aux entreprises suisses de 10 à 5000 employés et 
plus. Basé sur la solution établie ERP Microsoft Dynamics 
NAV, SwissSalary est doté de la dernière certification swiss-
dec 4.0 et avec Certified for Microsoft Dynamics (CfMD), du 
plus haut niveau d’accréditation accordé par Microsoft. 

Plus de 800 clients finaux, plus de 60 par-
tenaires
SwissSalary est traduit en 4 langues (D, F, I, E) et donc 
utilisable dans toute la Suisse. Une expérience de plusieurs 
années dans les projets et renforcée des idées de nos quel-
ques 800 clients s‘incorporent au développement continu 
de la solution. Nous travaillons également avec plus de 60 
partenaires en Suisse et en Europe. Des spécialistes chev-
ronnés assurent un service complet allant de l‘installation à 
la formation en passant par l’assistance continue. 

Logiciel de salaire pour les administrations 
publiques: SwissSalary NSP® 
SwissSalary NSP® est le logiciel de salaire des administ-
rations publiques telles que les cantons, les villes et les 
communes et est entièrement intégré dans la solution de 
branche newsystem® public de notre partenaire Informa-
tion Technology & Trust AG. Avec SwissSalary NSP®, vous 
bénéficiez d’une part d’une expérience de plus de 15 ans 
et pouvez d’autre part concrétiser vos attentes en gestion 
financière cantonale, urbaine ou communale dans l’environ-
nement standard du logiciel de salaire.

Gestion de personnel efficace
La base du personnel intelligible de SwissSalary NSP® avec 
ses informations personnelles, ses données salariales, ses at-
tributions aux assurances sociales et privées, ses détails de 
paiement ainsi que toutes ses données utiles au décomp-
te et à l’évaluation facilite les tâches administratives du 
collaborateur. Les demandes de congé, de jours fériés et les 
heures de récupération sont enregistrées sur base de votre 
règlement du personnel, de l’âge ou des années d‘ancien-
neté. Les contrôles manuels sont réduits au minimum. Le 
processus d’entrée et de départ s’effectue aussi de manière 
automatisée.
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Liste des collaborateurs
Toutes les informations pertinentes se trouvent dans Swiss-
Salary NSP® et sont disponibles en un coup d’œil. Les pro-
cessus de travail les plus importants peuvent être démarrés 

Fiche du personnel et qualifications
Grâce au système d’information du personnel intégré, 
vous pouvez enregistrer aisément et rapidement toutes les 
informations du collaborateur afin d’être assisté de manière 
optimale dans vos processus



newsystem® public: la solution globale 
pour les administrations des finances can-
tonales, lurbaines et communales 
Depuis son lancement sur le marché en 2012, 5 administra-
tions des finances cantonales et 80 administrations urbai-
nes et communales ont migré avec succès vers newsystem® 
public pour une solution globale dans une mise en œuvre 
quotidienne et productive. Des installations de longue 
date et Information Technology & Trust AG se partagent 
aujourd’hui plus de 100 administrations suisses parmi leurs 
clients satisfaits. 

newsystem® public offre une solution globale basée sur 
la technologie novatrice de Microsoft Dynamics NAV aux 
administrations publiques. Du contrôle des habitants en 
passant par la facturation des taxes à la finance et à la 
comptabilité d’entreprise fonctionnelle et globale y com-
pris le système de gestion du personnel et des salaires, 
newsystem® public répond aux exigences d’une application 
totalement intégrée et moderne pour les administrations 
des petites, moyennes et grandes villes et des communes, 
ainsi que pour les administrations cantonales des finances. 
La technologie moderne permet d’intégrer des applications 
tierces de manière élégante. Même pour les applications 
intégrées comme eGovernment, Kreditoren-Workflow ou 
„Gemeinde-Cockpit“, le concept global de newsystem® 
public offre des réponses adaptées.

Information Technology & Trust AG se concentre avec 
quelques 35 collaborateurs sur des solutions informatiques 
globales destinées aux administrations publiques en Suisse. 
Des partenaires solides complètent idéalement leurs pro-
duits et prestations de service d’une offre globale tournée 
vers l’avenir pour les administrations publiques.
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Maniement de plusieurs postes
Par défaut, SwissSalary NSP® peut gérer plusieurs postes 
par collaborateur. Ce cas s’applique lorsqu‘une personne 
exécute plusieurs fonctions simultanément et que celles-ci 
sont rémunérées et assurées différemment. 

Décompte salaire individuel
Un traitement de décompte personnalisé peut être conçu 
à tout moment. Qu’il s’agisse d‘un salaire-acompte avec 
traitement de salaire définitif ultérieur ou seulement d‘un 
paiement mensuel, vous pouvez déterminer le cycle de 
paiement. Avec l’attribution de groupes décomptes aux 
collaborateurs, plusieurs traitements de salaire peuvent être 
créés simultanément et mensuellement. Le traitement de 
salaire calculé peut être extourné jusqu‘au moment de la 
comptabilisation ou être sauvegardé temporairement afin 
d‘être traité ultérieurement. Le décompte salaire sera conçu 
individuellement avec des textes supplémentaires ou des 
informations personnelles pour tous ou quelques collabo-
rateurs.

Écritures comptables conformément au 
plan comptable HRM2
SwissSalary NSP s’appuie indifféremment sur le plan comp-
table de la comptabilité financière de newsystem® public, 
que HRMI ou HRMII soit utilisé et est capable de compta-
biliser les coûts salariaux d’un simple clic sur les comptes 
prédéfinis.

Interfaces standardisées 
SwissSalary NSP® dispose dans un environnement standard 
d’interfaces pour des systèmes externes tels que les salaires 
des enseignants, un outil d’augmentation de salaire flèche, 
mais aussi pour des systèmes de pension professionnelles 
pour les administrations publiques.

Les fonctions par défaut du logiciel de salaire SwissSalary 
sont en outre disponibles:

Saisie de salaire performante

Rapport complet

Imposition à la source et transmission ELM


