Transforme votre univers

FONCTIONNALITÉs

Transmis par le nuage informatique, MX-SmartPayer offre plus de choix,
de flexibilité et de contrôle à votre organisation. Votre main-d’œuvre est
ainsi rémunérée de façon précise et ce, quel que soit l’endroit où elle se
situe au Canada.
MX-SmartPayer est un outil complet adressant la totalité de vos besoins
de paie au Canada. Cette solution permet des calculs complexes, des mises
à niveau automatiques de la taxation, des audits et rapports, des échelles
salariales et des structures malléables. Le tout est livré avec un seul modèle
configurable par le nuage informatique.

Coûts directs et indirects des
travaux par département, poste
et/ou projet ;
Gestion de la paie de l’industrie
de la construction ;
Saisie du salaire par réserve ;
Accès facile et rapide à l’information
d’une ou plusieurs périodes de paie ;
Nombre illimité d’états de paie
par période ;
Nombre illimité de dépôts directs
par période, par employé, dans des
comptes bancaires différents ;
La capacité de rouvrir et de modifier
des périodes de paie antérieures ;
Nombre illimité de déductions
par paie, par employé ;
Calculs automatiques des
contributions aux indemnités
aux travailleurs ;
Calculs automatiques des saisies
de salaire ;
Paiements des pensions
alimentaires du brut au net ;
Calcul des contributions
d’indemnités aux travailleurs par
poste, par département, etc. ;
Gestion des paramètres des
ententes négociées ;
Gestion automatisée des banques
de temps, banques de vacances,
jours de maladie, etc. ;
Gestion complète des opérations
reliées aux syndicats, telles que
les coûts d’adhésion et les
cotisations syndicales. Rapport
complet des déboursés par syndicat ;
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FONCTIONNALITÉs
Fonctionnalités complètes de
gestion des indemnités de congé ;
Gestion des montants dus par
les employés, tels que des
arriérés d’assurance collective, de
cotisations syndicales, de prêts
aux employés à remboursements
flexibles ;
Gestion des avantages
imposables ;
Gestion et rapport des régimes
de retraite ;
Publication des relevés
d’emploi en ligne ;
Feuillets T-4 informatisés ;
Feuille de présence par défaut
pour chaque profil d’employé ;
Simulateur de paie ;
Intégration au MX-SelfManager ;
Intégration à plusieurs logiciels
d’assiduité tels que Kronos, etc.

La flexibilité est au coeur
du logiciel Smart Payroll
MX-SmartPayer automatise tout le processus de paie pour gérer
efficacement les indemnités de congé, les multiples périodes d’essai, les
conventions collectives, les assurances de groupe, etc.

MX-SmartPayer répond à toutes
vos attentes, jour après jour
MX-SmartPayer est intégré au MX-SmartTracker et est capable de travailler
avec n’importe quels logiciels de fichiers de présences tels que Kronos et autres.
MX-SmartPayer est très flexible et s’ajuste aux besoins de votre entreprise
quelle qu’en soit la taille, le nombre d’employés et le niveau de votre participation
dans le processus de paie. La flexibilité est au coeur du logiciel Smart Payroll.
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