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Version 4.17.09.111 du 27 décembre 2016 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La DADS-U est conforme à la norme N4DS V01X11. Les liens vers l’outil de pré-contrôle sont actualisés. 
 

Version 4.17.08.110 du 12 décembre 2016 
 
DSN 

• En cas de décalage de paie, les dates de la période de rattachement en S21.G00.20.006 et 007 sont 
renseignées au mois suivant (comme S21.G00.22.003 et 004). 

 

Version 4.17.07.109 du 5 septembre 2016 
 
DSN 

• Correction d’anomalie : le sous-groupe S21.G00.53 déclarant les heures travaillées est correctement positionné 
(après le sous-groupe S21.G00.51 de code 002, et non après tous les sous-groupes S21.G00.51). Cette 
anomalie empêchait la reconstitution des droits aux IJ sur 3 mois en cas de signalement d’arrêt de travail. 

 

Version 4.17.06.108 du 15 juin 2016 
 
DSN 

• DUCS : l’assiette totale du CICE est calculée en excluant les salariés dont la rémunération atteint ou dépasse le 
plafond de 2,5 fois le smic. 

 

Version 4.17.05.107 du 9 juin 2016 
 
DSN 

• DUCS : l’assiette totale du CICE est calculée sur tous les salariés et non seulement sur les salariés présents. 
DIVERS 

• Année/Etats périodiques/CICE : le montant estimé en cas de majoration est calculé par x 10/9 au lieu de x 1,1 
 

Version 4.17.04.106 du 13 mai 2016 
 
DSN 

• DUCS : correction d’anomalie ajoutant des sommes intempestives. 
DIVERS 

• Impressions d’états divers : le numéro de version long est imprimé en bas de page au lieu du numéro court. 
 

Version 4.17.03.106 du 13 mai 2016 
 
DSN 

• DUCS : correction d’anomalie faussant les bases sur les codes AT. 
DIVERS 

• Année/Ducs : mémorisation des dates demandées, comme pour les états périodiques. 
 

Version 4.17.02.105 du 12 mai 2016 
 
DSN 

• Préparation de DSN : correction d’anomalie provoquant l’exclusion du salarié si la date de sa période de paie est 
postérieure au 1er du mois. 

• Préparation de DSN : Le message signalant un écart entre l’état des charges et la Ducs (ainsi que la proposition 
d’effacement des régularisations) n’apparaît pas si la DSN est de signalement seulement. 

• Dans la DUCS, les cotisations Accident du travail apparaissent sur le code xxxA au lieu du code xxxD (codes 
100,161,701,705,863,968,984). 

DIVERS 

• Validation du mois : correction de l’erreur « date invalide » se produisant lorsque la date de début du contrat n’est 
pas renseignée. 

 

Version 4.17.01.102 du 25 avril 2016 
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DIVERS 

• Dossiers/Paramètres du dossier/onglet Réduction Fillon : la rubrique de régularisation est correctement 
mémorisée. 

• Fichiers/Nomenclatures/Codes Ducs : nouveau bouton Réinitialiser. 

• Fenêtres de sélection (par exemple les codes Primes) : le positionnement sur la valeur de départ est correct. 

• Préparation du bulletin/Détails du bulletin/Fiche de dépannage : le salaire de base (SB) et le salaire rétabli 
reconstitué (RR) sont ajoutés. 

 

Version 4.17.00.101 du 11 avril 2016 
 
DSN 

• Préparation de DSN mensuelle : le nombre de salariés déclarés (et le cas échéant exclus) est affiché. 

• Le code Ducs 863A (AT mandataires sociaux) est pris en compte dans la DUCS et dans la DSN. 

• Le code Ducs 968A (AT exo ACCRE) est pris en compte dans la DUCS et dans la DSN. 

• Le code Ducs 801P (régularisation sur Réduction Fillon) est pris en compte dans la DUCS et dans la DSN. 

• Vérification des paiements : le bouton Corriger s’appelle Détails. La saisie de régularisations peut être effectuée 
sur les différents taux AT. Les bordereaux de régularisation sont affichés et leur montant peut être ajusté 
manuellement. 

• Correction d’une anomalie pouvant bloquer le logiciel pendant la génération du fichier (message Ne répond pas). 
DIVERS 

• Dossiers/Paramètres du dossier/onglet Réduction Fillon : une rubrique de régularisation peut être définie. 

• Année/Fin d’exercice/Préparation DADS/onglet Heures supp. : une rubrique de régularisation sur Réduction 
Fillon peut être définie. 

• Sélection d’une rubrique brute, de cotisation ou non soumise : les commentaires sont affichés. 

• Validation du mois : la période de paie des salariés est vérifiée, elle ne doit pas être antérieure de plus de 2 jours 
à la date de début du contrat de travail. 

 

Version 4.16.00.093 du 14 mars 2016 
 
DSN 

• Versement transport (code Ducs 900) : le montant de cotisation n’est pas transmis (inutile). 

• Le code Ducs 984A (AT exo ACCRE) est pris en compte dans la DUCS et dans la DSN. 

• DUCS : Les bases et les montants sont arrondis à l’euro le plus proche (S21.G00.20, 22 et 23). 

• Le code Ducs 400D (C.I.C.E.) est déclaré automatiquement. 

• Vérification des paiements : le bouton Corriger est actif, il permet la saisie de régularisations sur mois antérieurs 
par code Ducs. 

• Préparation DSN : refusée si DSN mensuelle et mois non validé. 
 

Version 4.15.13.088 du 11 février 2016 
 
DSN 

• Le salaire de base et le salaire rétabli reconstitué sont correctement mémorisés et transmis dans la DSN. 
 

Version 4.15.12.087 du 10 février 2016 
 
DSN 

• DSN mensuelle avec signalements : Correction d’anomalies S21.G00.62.003 à 012, S21.G00.63 interdite, 
S21.G00.60.012 interdite. 

 

Version 4.15.11.086 du 9 février 2016 
 
DSN 

• DSN Annule et remplace : Correction d’anomalies S20.G00.05.006 9 caractères demandés et S20.G00.05.006 
interdite si DSN mensuelle. 

• Correction DUCS si codes Ducs 161A, 701A et 705A. 

• Correction d’écriture de la cotisation agrégée 161A 

• Ecriture automatique du code Ducs 455 lié au code 161 
 

Version 4.15.10.085 du 5 février 2016 



 Historique des modifications 

Page 3 

 
DSN 

• DSN mensuelle : Correction d’anomalie S21.G00.40.018 obligatoire. 
 

Version 4.15.09.084 du 3 février 2016 
 
DSN 

• Génération du fichier: Si DSN mensuelle, vérification si mois validé. Si DSN de signalement, vérification si au 
moins un signalement saisi. 

DIVERS 

• Tableau des salariés : A l’écran, une nouvelle colonne N° taux AT (et sur l’impression des salaires). 

• Rubriques de cotisation : A l’impression, une nouvelle colonne Code DUCS. 
 

Version 4.15.08.083 du 2 février 2016 
 
DSN 

• Saisie de signalement : correction défaut de mémorisation du type d’événement, empêchant la modification. 

• Saisie de signalement fin de contrat : si motif de rupture est 034, 035 ou 043, le type de préavis est renseigné à 
90. Correction d’anomalie S21.G00.63.002 et 003. 

• Génération du fichier : deux numéros de déclaration sont gérés, l’un pour la DSN mensuelle, le second 
(incrémentation automatique) pour les signalements. 

• Correction d’anomalie « M126 Plusieurs messages de signalt de même SIREN, NIC, date et n° ordre sont 
présents dans envoi réel ». 

 

Version 4.15.07.080 du 28 janvier 2016 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Dans Préparation DADS/onglet Impôts, la zone « Plafond épargne retraite » est renommée en « Cotisations 
épargne-retraite » 

• Dans l’état de contrôle, supression de Plafond d’épargne retraite (doublon avec Cotis. Epargne retraite). 
DSN 

• Préparation DSN : Les bulles d’aide au survol des icônes d’aide sont correctes. 

• Correction d’anomalies bloquant la génération de DSN de signalement (S21.G00.30, 40 et 60). 

• DSN de signalement : correction d’anomalie S20.G00.07.004 en phase 2 

• DSN de signalement : correction d’anomalies « rubrique interdite si arrêt de travail » sur S21.G00.06.003 à 007, 
S21.G00.11.002, S21.G00.30.007 à 016, S21.G00.30.018, S21.G00.40.002 à 018. 

DIVERS 

• Fiche salarié : Dans l’onglet Etat civil, un bouton permet de générer un NTT. 

• Fiche salarié : Les bulles d’aide au survol des icônes d’aide sont correctes. 

• Fiche salarié : Un avertissement signale si la date d’entrée ou la date de début du contrat est située dans l’avenir. 
 

Version 4.15.06.077 du 19 janvier 2016 
 
DSN 

• Correction sur écart entre état des charges et Ducs Urssaf dans la préparation DSN en cas de codes Ducs 161A, 
701A ou 705A. 

 

Version 4.15.05.075 du 15 janvier 2016 
 
DSN 

• En cas de décalage de paie, la période de rattachement du bordereau de cotisations Urssaf (S21.G00.22.003 et 
004) est définieau mois qui suit le mois déclaré. Nouvelle case à cocher « Décalage de paie » dans Préparation 
DSN/onglet Général. 

 

Version 4.15.04.074 du 14 janvier 2016 
 
DSN 

• Le code motif de recours S21.G00.40.021 est déclaré en cas de contrat de travail 02 (CDD) ou 03 (travail 
temporaire mission). 

• Le code contrat de travail 05 (contrat apprentissage +10 sal) est déclaré en S21.G00.40.007 avec un code 04 
(contrat apprentissage). 
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Version 4.15.03.073 du 13 janvier 2016 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d’anomalie S65.G40.05 sous-groupe absent en cas de décalage de paie. 
 

Version 4.15.02.073 du 13 janvier 2016 
 
DSN 

• Le numéro SS n’est pas obligatoire si le NTT est renseigné. 

• Les composants de base assujettie S21.G00.79 sont déclarés uniquement si non nuls. 

• Le numéro de contrat du salarié généré automatiquement par Véga ne contient pas d’espace, même si le code 
salarié en contient (déclaré en S21.G00.40.009, S21.G00.51.010 et S21.G00.52.006). 

• L’effectif moyen de l’entreprise au 31 décembre est déclaré (S21.G00.06.009) si DSN mensuelle et mois de 
décembre. 

• Le matricule salarié déclaré en S21.G00.30.019 ne contient aucun espace. 
DIVERS 

• Le premier lancement de Dossiers/Paramètres du dossier propose les valeurs par défaut 90000 au lieu de RETA 
et RETC pour le régime de retraite complémentaire (onglet Régimes-Ducs). A leur modification, la recopie sur les 
fiches salariés est proposée. 

 

Version 4.15.01.072 du 12 janvier 2016 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d’anomalie S65.G40.05 sous-groupe absent en cas de décalage de paie. 
 

Version 4.15.00.070 du 4 décembre 2015 
 
DSN 

• La déclaration DSN phase 2 est gérée. Cette gestion entraîne des modifications dans les paramètres du dossier, 
les organismes sociaux, les rubriques brutes, les fiches salariés, le calcul du bulletin, le menu Année. Reportez-
vous à la notice de 8 pages "Véga et la DSN". De nombreuses fonctionnalités de la DSN phase 3 sont 
opérationnelles. 

DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La DADS-U est conforme à la norme N4DS V01X10. Notez qu'il existe un nouveau code exonération S.S. 56 
pour les bénéficiaires de cotisation aux allocations familiales à taux réduit. 

DIVERS 

• La fenêtre d'impression est plus compacte. 

• Dans le menu ?/Conditions générales d'utilisation la fenêtre est remplacée par l'ouverture d'un fichier PDF de 
deux pages. 

• Le recalcul global de la réduction Fillon (ne sert plus en principe) a été séparé de l'ajustement manuel et placé 
dans le menu Outils/Opérations spéciales. 

• Dans la DADS-U de fin de congés payés, correction de l'anomalie S40.G40.10.043. 

• Sur l'impression de la DNAS PROBTP, les réglages choisis sont imprimés. 

• Dans le menu ?/Visualisation de fichier texte la fenêtre est remplacée par l'ouverture du fichier dans le bloc-notes 
de Windows. 

• Dans le calcul du bulletin trois nouvelles variables de calcul sont disponibles: 
       SB = salaire de base 
       RM = salaire rétabli reconstitué manuel 
       RR = salaire rétabli reconstitué 

 

Version 4.14.00.020 du 31 mars 2015 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction d’une anomalie provoquant le calcul du salaire horaire moyen à zéro. 
DIVERS 

• Le CPF (Compte Personnel de Formation) est géré. Le solde peut être saisi dans la fiche salarié dans l’onglet 
Congés Payés. La saisie mensuelle peut être activée dans Dossiers/Paramètres du dossier/onglet Compteurs. 
Le solde du CPF peut être imprimé sur les attestations de revenus. 

• Fichiers/Rubriques : Un commentaire peut être enregistré pour chaque rubrique (brute, de cotisation ou non 
soumise). 
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• Fichiers/Rubriques/Rubriques de cotisation/Modification : le taux global ou le montant global (part salariale et part 
patronale) apparaît. 

• Remise à zéro de fin d’exercice et remise à zéro de fin de congés payés : le signalement de l’anniversaire des 
salariés est désactivé automatiquement dans le dossier archivé. 

 

Version 4.13.07.016 du 6 mars 2015 
 
DIVERS 

• Correction d’anomalie sur l’attestation Pôle Emploi : Dans la section 8 sommes versées postérieurement, le mois 
de départ du salarié apparaît, même s’il est déjà validé, au lieu du mois en cours postérieur au départ. 

 

Version 4.13.06.015 du 5 mars 2015 
 
DIVERS 

• Correction de l’erreur 80121 lors de l’impression de l’attestation Pôle Emploi. 
 

Version 4.13.05.014 du 3 février 2015 
 
CALCUL DU BULLETIN 

• Le calcul de la réduction Fillon est modifié : le coefficient Fillon est majoré d’un ratio de 10/9 si l’entreprise est 
adhérente d’une CCI, et les cotisations patronales soumises intègrent une partie des cotisations AT. 

• Dossiers/Paramètres du dossier/onglet Réduction Fillon : nouvelle zone « Cotisations AT soumises dans la limite 
de ». 

DIVERS 

• Année/Fin d’exercice/Attestations de revenus : possibilité d’imprimer le solde du DIF. 
 

Version 4.13.04.012 du 27 janvier 2015 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Les ajustements manuels sur le CICE (smic proratisé et rémunération) sont pris en compte. 
 

Version 4.13.03.011 du 14 janvier 2015 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l’anomalie S40.G30.03 sous-groupe absent pour les apprentis loi de 1987. 
 

Version 4.13.02.010 du 13 janvier 2015 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l’anomalie S30.G01.00 non attendu après S70.G10.15 si multi-dossier et honoraires. 
DIVERS 

• Fiche salarié/onglet Emploi/Intitulé du contrat de travail : nouvelles possibilités (CDI intérimaire, CDI 
apprentissage, apprentissage intérimaire, contrat insertion, contrat génération). 

 

Version 4.13.01.008 du 9 janvier 2015 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l’anomalie S40.G30.03 sous-groupe absent pour les apprentis loi de 1979. 
DIVERS 

• Correction de l’erreur 80134 se produisant au lancement du logiciel lorsqu’un salarié est né un 29 février. 
 

Version 4.13.00.006 du 7 janvier 2015 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La norme N4DS V01X09 remplace la norme V01X08 pour la génération du fichier DADS-U. Le smic proratisé et 
la rémunération attachés au C.I.C.E. sont notamment déclarés. 

DIVERS 

• Dans les options du menu Année/Etats périodiques, la période demandée est mémorisée et proposée par défaut. 

• Dans l’onglet Etat civil de la fiche salarié, l’âge du salarié est affiché. 
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• L’anniversaire prochain des salariés est annoncé. Cette fonction peut être désactivée pour chaque dossier dans 
Dossiers/Paramètres du dossier/onglet Etablissement. 

 

Version 4.12h du 18 avril 2014 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l’anomalie DADSU S56.G01.00.008 salaire moyen horaire valeur nulle interdite. 

• En cas de génération du fichier DADSU réussie, le message n’évoque pas l’utilisation du logiciel de pré-contrôle. 
 

Version 4.12g du 11 avril 2014 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Les inactivités avec code motif 501 ne sont pas déclarées. 

• Les déclarations de type Complémentaire ou Annule et remplace sont possibles. 
 

Version 4.12f du 10 avril 2014 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction d’anomalie sur le décompte des inactivités : les absences sont déclarées en fonction du personnel 
horaire (code statut professionnel = 01 Ouvrier) ou non horaire. 

 

Version 4.12e du 1er avril 2014 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l’anomalie DADSU S40.G30.02.001 et S40.G30.02.002.001. 
 

Version 4.12d du 19 mars 2014 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l’anomalie DADSU « S60.G05.15.001.003 rubrique obligatoire » pour les salariés horaires (bug de 
la version 4.12c). 

 

Version 4.12c du 18 mars 2014 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Dans la Génération du fichier DADS-U, les nombres d’heures des jours de la semaine sont pris en compte pour 
la génération des structures S60 (bug de la version 4.12). 

 

Version 4.12b du 17 mars 2014 
 
DIVERS 

• Correction d’anomalies dans le cas d’un mois de paie débutant après le 1er du mois (préparation DADS, 
impression DNAS, calcul bulletin, impression bulletins, transfert compta, attestation Assedic, attestations de 
revenus, génération DADSU). 

 

Version 4.12a du 4 mars 2014 
 
CALCUL DU BULLETIN 

• Les heures d’absence à générer dans le bulletin pour chaque jour de la semaine pour chaque motif d’absence ne 
sont plus arrondies, les décimales sont préservées. 

 

Version 4.12 du 4 mars 2014 
 
FICHE SALARIE 

• Un nouveau bouton Archiver permet l’archivage du salarié parti. Un nouveau menu Fichiers/Salariés archivés 
permet de visualiser les salariés archivés et éventuellement de les restaurer. 

• Sur l’impression de la fiche salarié, le numéro IBAN et le code BIC sont imprimés au lieu du RIB si la norme 
SEPA a été choisie dans Dossiers/Paramètres du dossier/onglet Bulletins-Paiements. 

CALCUL DU BULLETIN 
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• La saisie d’absences dans le calendrier préserve les formules de calcul éventuellement présentes dans la base 
des rubriques d’absence. 

• Correction d’une anomalie pouvant entraîner la disparition de la dernière ligne du bulletin de paie lors du calcul à 
l’écran ou lors de l’impression du bulletin. 

• Un nouveau bouton Imposable permet de reconstituer le calcul du salaire imposable du salarié. 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Dans la Génération du fichier DADS-U, la déclaration de type complémentaire est gérée. 

• Dans la Génération du fichier DADS-U, chaque génération de fichier réussie provoque l’archivage d’une copie du 
fichier dans le dossier Mes documents\Vega4. 

• Sur l’Etat de contrôle DADS-U, le Smic proratisé Fillon/CICE est imprimé. 
DIVERS 

• Dans Fichiers/Nomenclatures/Codes motifs d’absence, les nombres d’heures à générer dans le bulletin peuvent 
être définis pour les 7 jours de la semaine. Les valeurs du lundi au vendredi ont été automatiquement 
renseignées avec l’ancienne valeur unique. 

• Dans Fichiers/Rubriques/Rubriques brutes, les rubriques d’absence peuvent être remises à zéro à la validation 
du mois en mode « Base (-0*HL/HR) » en cas de proratisation des heures d’absence selon l’horaire réel. 

• La période de reprise de paie peut être modifiée ou supprimée correctement, globalement dans Outils/Opérations 
spéciales/Périodes de reprise ou individuellement dans la fiche salarié/onglet Salaire/bouton Reprises. 

• Virements magnétiques SEPA : le motif de paiement est limité à 35 caractères. 

• Dans Année/Etats périodiques/Etat personnalisé, les salariés partis avant une date donnée peuvent être ignorés. 
 

Version 4.11e du 28 janvier 2014 
 
C.I.C.E. 

• Année/Etats périodiques/CICE: une nouvelle zone permet de choisir le calcul de la rémunération : sur le salaire 
brut ou sur l’assiette de cotisations. 

 

Version 4.11d du 22 janvier 2014 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Préparation DADS : nouvelle zone Décalage de paie gérant les différentes situations liées au décalage. 
 

Version 4.11c du 16 janvier 2014 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Génération du fichier DADS-U/honoraires : ajout du code de distribution à l’étranger (S70.G10.00.004.016). 
 

Version 4.11b du 15 janvier 2014 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Génération du fichier DADS-U/honoraires : le nom du bénéficiaire apparaît sur les anomalies, le code postal est 
obligatoire uniquement pour les adresses en France. 

 

Version 4.11a du 15 janvier 2014 
 
FIN D'EXERCICE 

• Correction d’anomalie sur les attestations de revenus : les heures payées et la base de cotisations ne sont plus 
doublées. 

 

Version 4.11 du 3 janvier 2014 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La norme N4DS V01X08 remplace la norme V01X07 pour la génération du fichier DADS-U. 

• Fiche salarié/onglet Emploi: nouvelle zone « Motif de recours au CDD » à renseigner lorsque le code contrat de 
travail est à 02, 27 ou 28 (CDD). 

• Fiche salarié/onglet Déclarations : nouvelle case « Communiquer l’adresse email ». 

• Préparation DADS/onglet Impôts : nouvelle zone « Versement transport ». 

• Préparation DADS : une jauge de progression est affichée pendant le calcul. 

• Calcul des résultats : une jauge de progression est affichée pendant le calcul. 

• Les caractères interdits dans le nom de la commune sont détectés et provoquent une anomalie de génération. 
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• Logiciel de pré-contrôle : le nom du fichier généré est affiché, une case permet l’ouverture automatique du fichier 
lors du lancement du logiciel. 

• Etat de contrôle DADS-U : plusieurs valeurs manquantes ont été ajoutées. 
C.I.C.E. 

• Année/Etats périodiques/CICE: le salarié n’est pas imprimé si la rémunération et le plafond sont nuls. 
DIVERS 

• Correction d'anomalie dans l’état des charges (menus Mois et Année) dans le cas d’un bulletin ne contenant 
aucune rubrique non soumise. 

• Outils/Utilisateurs : le tableau comporte une colonne Priorité. 
 

Version 4.10 du 2 septembre 2013 
 
C.I.C.E. 

• Fiche salarié/onglet Déclarations: nouvelle case "Exclure le salarié du CICE". 

• Année/Etats périodiques/CICE: nouvelles zones "Taux de calcul" et "Majoration CCI". L'état imprime les 
rémunérations, les plafonds, les assiettes, ainsi qu'une estimation du montant. 

DIVERS 

• Correction d'anomalie dans le calcul du bulletin pouvant aboutir à un salaire brut abattu de 0,01 pour un brut de 
zéro. 

• Mois/Impression des bulletins: possibilité de demander une temporisation entre chaque bulletin. 
 

Version 4.09d du 17 juillet 2013 
 
DIVERS 

• Correction d'anomalie empêchant la réimpression d'un bulletin archivé si la période de paie débutait après le 1er 
du mois. 

• Correction d'anomalie empêchant la récupération ou la suppression d'un mois validé si la période de paie 
débutait après le 1er du mois. 

 

Version 4.09c du 20 juin 2013 
 
DIVERS 

• Correction de bug sur l'impression de l'attestation Pôle Emploi, empêchant l'impression du précompte sur l'année 
N-1. 

 

Version 4.09b du 9 avril 2013 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l'anomalie "S60.G05.15.001.002 qualifiant unité de temps doit être à 02 si code motif 507" sur les 
intempéries. 

 

Version 4.09a du 9 avril 2013 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l'anomalie "code rubrique S60.G15.15.003.001 inconnu" sur les intempéries. 
 

Version 4.09 du 4 avril 2013 
 
DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• L'état de contrôle de la DADS-U imprime les valeurs spécifiques destinées à la Caisse de Congés-intempéries. 
DIVERS 

• Nouveau menu Dossiers regroupant toutes les opérations affectant la gestion des dossiers et qui étaient 
auparavant disponibles dans le menu Outils. 

• Les date et heure de modification sont gérées pour les rubriques, les grilles-modèles, les salariés et les bulletins 
à préparer. En préparation de bulletins, la liste comporte cette information. 

• L'impression des bulletins comporte une possibilité de trier les bulletins par nom et prénom au lieu du code. 

• Nouveau menu Année/Etats périodiques/Crédit d'impôt compétitivité emploi. 
 

Version 4.08d du 30 janvier 2013 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 
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• Correction d'une anomalie générant le sous-groupe S65.G40.05 (élections prudhomales) si l'exercice se termine 
avant décembre. 

 

Version 4.08c du 29 janvier 2013 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d'une anomalie empêchant le sous-groupe S65.G40.05 (élections prudhomales) d'être créé (bug créé 
en version 4.08a). 

 

Version 4.08b du 22 janvier 2013 
 
DIVERS 

• Nouveau menu ?/Maintenance/Export-Import de bulletins archivés 
 

Version 4.08a du 9 janvier 2013 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Le sous-groupe S65.G40.05 (élections prudhomales) n'est pas généré si la dernière période d'activité du salarié 
déclarée est antérieure à décembre. 

 

Version 4.08 du 7 janvier 2013 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La norme N4DS V01X07 remplace la norme V01X06 pour la génération du fichier DADS-U. 

• Dans Année/Fin d'exercice/Préparation DADS, l'onglet Taxes comporte de nouvelles zones destinées à la 
déclaration de la participation à l'effort de construction. 

• L'état de contrôle DADS-U intègre une page de totalisation. 
IMPRESSION DES BULLETINS 

• Correction de l'erreur 70019 "Aucun parcours amorcé pour la clé" pouvant survenir pendant l'impression de 
plusieurs bulletins. 

DIVERS 

• Dans le tableau des grilles-modèles, le nombre de salariés présents inscrits sur chaque grille est affiché. 

• Dans l'onglet Emploi de la fiche salarié, une nouvelle zone Code complément profession permet de préciser la 
profession pour certains codes profession spécifiques. 

• Dans l'onglet Salaire de la fiche salarié, une nouvelle zone Niveau/échelon imprimable sur le bulletin peut être 
renseignée. 

• Correction d'une anomalie: en cas d'ajout d'une rubrique brute dans une grille-modèle ou un bulletin, le 
paramétrage de réduction Fillon de la rubrique est correctement répercuté. 

• Correction d'une anomalie altérant le Smic mensuel du mois en cours après une récupération d'un mois validé. 

• Dans Année/Etats périodiques, les différents états demandés ne provoquent plus le message d'avertissement 
intempestif "Le premier mois de paie archivé présent dans ce dossier est le mois de…" 

• Dans Année/Documents, l'option Attestation Assedic devient Attestation Pôle emploi. Un code analytique est 
demandé et le montant du précompte des cotisations correspondantes est calculé. 

 

Version 4.07 du 27 juin 2012 
 
CALCUL DU BULLETIN 

• Le SMIC proratisé du mois, servant au calcul de la réduction Fillon, est calculé selon la méthode utilisée par 
l'Urssaf: par un ratio en montants au lieu d'un ratio en heures, afin de coller au plus juste avec l'outil de calcul du 
site www.urssaf.fr. 

• Correction d'une anomalie de calcul sur le cumul des réductions Fillon des mois antérieurs en cas du bulletin 
suspendu. 

• Sur la page 2 du calcul du bulletin à l'écran, le cumul de la base de cotisation est correct. 
IMPRESSION DES BULLETINS 

• Correction de l'erreur 70019 "Aucun parcours amorcé pour la clé" pouvant survenir pendant l'impression de 
plusieurs bulletins. 

DIVERS 

• Le paramétrage des rubriques brutes est modifié: 3 nouvelles cases à cocher permettent d'identifier les heures 
supplémentaires, les absences et les éléments non affectés par l'absence. 

• La fonction de recalcul de la réduction Fillon pour les mois archivés est supprimée dans Outils/Opérations 
spéciales/Vérification des données et ajoutée dans le second onglet dans Outils/Opérations spéciales/Ajustement 
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de la réduction Fillon. Dans le premier onglet de cette option, plusieurs zones ajustables manuellement sont 
ajoutées, et notamment le Smic proratisé. 

 

Version 4.06f du 16 avril 2012 
 
TRANSFERT COMPTABLE 

• Correction d'une anomalie empêchant la création du fichier d'écritures à cause d'un déséquilibre de quelques 
centimes entre le total des débits et le total des crédits 

• Le mois de paie à transférer est imprimé en sous-titre sur le brouillard de saisie. 
 

Version 4.06e du 12 avril 2012 
 
DNA (FIN DE CONGES PAYES) 

• Impression de la DNA: les absences saisies dans le calendrier des inactivités s'impriment. 
 

Version 4.06d du 5 avril 2012 
 
DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l'erreur "la rubrique ne respecte pas le format attendu" sur rubriques S56.G01.00.003/008/010/ 
011/023.001/024.001/025.001. 

 

Version 4.06c du 4 avril 2012 
 
DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l'erreur "enchaînement avec rubrique précédente incorrect" sur rubrique S40.G15.00.001 si le n° 
de caisse de Congés-Intempéries est manquant. 

• Correction de l'erreur "rubrique non reconnue" sur les rubriques S40.G30.04.001/002, S40.G30.36.001/ 
002.001/003, S40.G40.00.035.001/063.001, S48.G10.00.015 à 019, S56.G01.00.014. 

DIVERS 

• Fenêtre de mise en page des impressions: la section du fichier INI gérant les réglages est affichée dans l'onglet 
Général. 

• Remise à zéro de fin d'exercice: les dates d'annualisation Fillon sont remises à janvier et non au premier mois de 
l'exercice. 

• Menu Année/Etats périodiques: si un état est demandé avec une date de début antérieure au premier mois de 
paie archivé du dossier, un message d'avertissement est affiché. 

 

Version 4.06b du 7 mars 2012 
 
CALCUL DU BULLETIN / REDUCTION FILLON 

• Correction d'une anomalie de calcul en cas de décalage de paie si annualisation depuis janvier. 
 

Version 4.06a du 6 mars 2012 
 
CALCUL DU BULLETIN / REDUCTION FILLON 

• Correction d'une anomalie de calcul sur le cumul des Smic proratisés, provoquant un mauvais calcul de la 
réduction Fillon. 

• Outils/Paramètres du dossier/onglet Réduction Fillon: en cas de modification des paramètres, les bulletins sont 
replacés en mode préparation 

• Calcul du bulletin à l'écran/page 2: correction d'un défaut d'affichage superposant les cumuls aux résultats du 
mois, réorganisation des résultats de la réduction Fillon théorique. 

• Fiche de dépannage: ajout des paramètres et des résultats de la réduction Fillon, suppression du coefficient de 
prorata du Smic. 

• Outils/Opérations spéciales/Ajustement de la réduction Fillon: ajout de l'horaire collectif mensuel, suppression du 
coefficient de prorata du Smic. 

DIVERS 

• Correction d'anomalie "Erreur à la ligne 58" dans Outils/Mise en page de l'impression. 
 

Version 4.06 du 2 février 2012 
 
CALCUL DU BULLETIN 
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• La réduction Fillon théorique est calculée selon la réglementation en vigueur au 01/01/2012: la rémunération 
brute intègre la rémunération des heures supplémentaires et le SMIC proratisé intègre le nombre des heures 
supplémentaires. Le calcul fait également appel au nombre d'heures réelles du mois et à l'horaire collectif 
mensuel du salarié. 

• Préparation du bulletin, fenêtre des paramètres personnels: suppression du ratio de proratisation du SMIC et 
ajout de l'horaire collectif. 

• Nouvelle variable de calcul HC = horaire collectif mensuel du salarié. 

• Nouvelle zone "Rubrique de la réduction Fillon" à renseigner dans Outils/Paramètrres du dossier/onglet 
Réduction Fillon. 

 

Version 4.05h du 30 janvier 2012 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d'anomalie sur déclarations Annule et remplace (aucun salarié déclaré). 
 

Version 4.05g du 27 janvier 2012 
 
DIVERS 

• Nouveau menu Outils/Opérations spéciales/Export Excel des salariés. 
 

Version 4.05f du 25 janvier 2012 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Prise en charge des déclarations "Annule et remplace". Le numéro d'envoi est déplacé de l'onglet Emetteur vers 
l'onglet Général. Une nouvelle zone définit le n° d'envoi de la déclaration à annuler. 

• Les 5 valeurs d'avantages en nature sont imprimés sur l'état de contrôle DADS-U. 
 

Version 4.05e du 24 janvier 2012 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d'anomalie sur le sous-groupe S65.G40.05 en cas de décalage de paie. 
 

Version 4.05d du 23 janvier 2012 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d'anomalie sur les rubriques S20.G01.00.010 à 012 en cas de numéro de SIRET de l'établissement 
différent de celui de l'entreprise. 

DIVERS 

• Correction d'anomalie sur les dates de la période de paie consécutive à la fonction ?/Maintenance/Déblocage 
des dates de préparation. 

 

Version 4.05c du 17 janvier 2012 
 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d'anomalie sur la prise en compte des avantages en nature dans les périodes d'activité lors de la 
préparation DADS. 

• Correction d'un bug sur la correction de la version 4.05b. 

• Correction d'anomalie sur les avantages en nature lors de la génération du fichier DADS-U. 
DNAS PROBTP 

• Les adresses des salariés sont imprimées correctement, sans doublement du numéro de rue. 
 

Version 4.05b du 16 janvier 2012 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction d'anomalie sur le sous-groupe S65.G40.05 qui doit être absent si la rubrique S40.G10.05.012.002 
(code droit du contrat de travail) est renseignée à 02 (pas de contrat de travail). 

 

Version 4.05a du 13 janvier 2012 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 
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• Correction d'anomalie sur la rubrique S40.G10.05.012.002 (code droit du contrat de travail) qui doit être 
renseignée à 02 (pas de contrat de travail) si le code motif de début d'activité est égal à 095 ou 143. 

 

Version 4.05 du 5 janvier 2012 
 
GENERAL 

• Fichiers/Nomenclatures/Codes motifs d'absence: nouvelle nomenclature à 3 caractères (voir recommandations 
de mise à jour); l'ancienne nomenclature est encore accessible à titre transitoire. 

FICHE SALARIE 

• Un onglet Ancien est ajouté, certaines zones provenant d'autres onglets y sont transférées, ces informations sont 
conservées à titre transitoire et seront supprimées dans les versions ultérieures. 

• Onglet Emploi: nouvelles zones "Parenté avec employeur" et "Intitulé du contrat de travail" et "Modalité d'activité". 

• Onglet Salaire: un nouveau bouton Messages permet d'enregistrer 12 messages d'alerte mensuels; les codes 
d'exonération SS sont modifiés (le code 33 réduction Fillon est notamment supprimé). 

• Onglet Régime: les codes du statut catégoriel sont modifiés. 

• Onglet Déclarations, bouton Activité: les codes de début et de fin de période sont modifiés. 
PREPARATION ET IMPRESSION DES BULLETINS 

• Les bulletins à préparer ou à imprimer peuvent être triés par code salarié ou par nom. 

• Le message d'alerte du mois pour le salarié est affiché lorsqu'il existe. 

• En détail du bulletin, une icône en forme d'enveloppe permet de définir les 12 messages d'alerte mensuels. 
DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La norme N4DS V01X06 remplace la norme DADSU V08R10 pour la génération du fichier DADS-U. De 
nombreuses valeurs ne sont plus arrondies à l'euro et sont déclarées au centime. 

• Préparation DADS/onglet Impôts: de nouveaux codes analytiques peuvent être indiqués pour calculer les 
avantages en nature et la contribution au financement des prestations de prévoyance complémentaire. 

• Génération du fichier DADS-U: dans l'onglet Emetteur, le n° d'envoi devient numérique; dans l'onglet C-R 
d'exploitation, le type de média est supprimé (email obligatoire). 

• Menu Année/Fin d'exercice: nouvelle option "Logiciel de pré-contrôle" permettant de télécharger et lancer le 
logiciel DADSU CTL sans quitter Véga. 

• DIVERS 

• Outils/Opérations spéciales/Vérification des données: nouvelle option Nouveautés v4.05 (voir recommandations 
de mise à jour). 

 

Version 4.04 du 21 septembre 2011 
 
SALARIES 

• Fiche salarié, onglet Paiement: nouvelles zones « Code IBAN » et « Code BIC ». 

• Fichiers/Salariés/bouton Imprimer/choix Paiements: les codes BIC/IBAN sont imprimés à la place du numéro de 
compte (RIB) si la norme Sepa est activée dans les paramètres du dossier (même si les virements magnétiques 
ne sont pas activés). 

TRAVAIL MENSUEL 

• Mois/Règlements/Virements magnétiques (et multi-dossiers): Véga peut générer un fichier de virements à la 
norme SEPA (ISO 20022). 

• Mois/Règlements/Bordereau des virements: les codes BIC/IBAN sont imprimés à la place du numéro de compte 
(RIB) si la norme Sepa est activée dans les paramètres du dossier (même si les virements magnétiques ne sont 
pas activés). 

DIVERS 

• Outils/Paramètres du dossier/onglet Bulletins-paiements: Nouvelle zone « Norme du fichier » proposant le choix 
entre "Etebac" et "Sepa". 

• Fichiers/Organismes financiers/détail: nouvelles zones« Code IBAN » et « Code BIC ». 
 

Version 4.03 du 25 août 2011 
 
CALCUL DU BULLETIN 

• Le montant mensuel de la réduction Fillon est limité aux cotisations patronales soumises majorées de 10% si le 
salarié bénéficie d'un abattement de 10% pour frais professionnels. 

• Correction de l'erreur 1085 Division par zéro. 
DIVERS 

• Le mot de passe d'abonnement n'est plus rejeté sans raison lors de la mise à jour. 
 

Version 4.02 du 30 juin 2011 
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PREPARATION DES BULLETINS 

• Fenêtre des paramètres personnels : nouvelle option « Ratio automatique en heures » ou « Ratio manuel ». 

• Calcul du bulletin à l'écran: le ratio de prorata du Smic est affiché, ainsi que le montant de la réduction Fillon 
théorique (avant plafonnement) et celui de la réduction plafonnée aux cotisations patronales soumises. 

• Fiche de dépannage: le ratio de prorata du Smic est imprimé dans les paramètres personnels (mention auto ou 
manuel) et sa valeur est imprimée dans les totaux. 

• Fichiers/Rubriques/Rubriques de cotisation/détail d'une rubrique: nouvelle case "soumise à réduction Fillon". 
 

Version 4.01f du 5 mai 2011 
 
DIVERS 

• Outils/Options/onglet Général: L'encadré Sauvegardes de sécurité apparaît grisé si la sauvegarde est 
personnalisée au niveau du dossier (dans Outils/Paramètres du dossier/onglet Sécurité). 

• Outils/Options/onglet Affichage: Nouvelle option Maximiser les fenêtres automatiquement. 

• Outils/Options/onglet Impression: Nouvelles zones de réglage pour l'impression de la fiche de dépannage. 

• La largeur des colonnes des tableaux sont mémorisées et restaurées. 

• Etat des charges sociales (mensuel ou périodique): les taux sont imprimés avec 3 décimales au lieu de 2. 

• Correction d'une anomalie de calcul de la réduction Fillon en cas d'exercice en décalage. 
 

Version 4.01e du 8 avril 2011 
 
DIVERS 

• La modification du taux de temps partiel dans la fiche salarié est répercutée dans les bulletins archivés, si 
demandé (afin de permettre le calcul ultérieur de la réduction Fillon annualisée). 

 

Version 4.01d du 6 avril 2011 
 
DIVERS 

• La validation (et la dévalidation) du mois prend en compte correctement les valeurs de la réduction Fillon 
théorique, ainsi que le taux de temps partiel. 

• La mise à jour des compteurs pour la prochaine validation se réactive automatiquement lors de la validation du 
mois. 

• Le fichier SEQUAUTO.TXT (compte-rendu des erreurs de la séquence automatique) est créé dans <Mes 
Documents>\Vega4 et non à côté de l'exécutable. 

 

Version 4.01c du 5 avril 2011 
 
DIVERS 

• Le recalcul de la réduction Fillon théorique des mois déjà validés est corrigé: il récupère le montant de la 
réduction Fillon directement dans les bulletins et reconstitue le coefficient Fillon par calcul inverse. Le ratio de 
prorata du Smic mensuel est calculé en heures et non plus en jours, en comptant les heures travaillées sans les 
heures supplémentaires, par rapport à l'horaire légal. Pour les salariés à temps partiel, l'horaire légal est rapporté 
au taux de temps partiel. 

• Dans le menu Outils/Opérations spéciales, une nouvelle option "Ajustement de la réduction Fillon" permet 
d'ajuster manuellement la rémunération brute Fillon ainsi que le ratio de prorata du Smic mensuel, tous deux 
calculés lors du recalcul de la réduction Fillon théorique. 

• Sur la fiche de dépannage imprimée depuis le détail du bulletin, le taux de temps partiel et les valeurs de la 
réduction Fillon théorique sont imprimés. 

 

Version 4.01b du 28 mars 2011 
 
CALCUL ET IMPRESSION DES BULLETINS 

• Le recalcul de la réduction Fillon des mois validés est modifié. 

• L'erreur "date invalide" lors de l'impression est corrigée. 
 

Version 4.01a du 22 mars 2011 
 
DIVERS 

• Outils/Opérations spéciales/Vérification des données : l'erreur "date invalide" est corrigée. 
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Version 4.01 du 21 mars 2011 
 
DOSSIER 

• Outils/Paramètres du dossier : nouvel onglet « Réduction Fillon » comportant les zones « Coefficient maximal » 
et « Majoration caisse de Congés-Intempéries ». 

• Outils/Paramètres du dossier/onglet Exercice : la modification de la date de début d’exercice est accessible par 
un bouton spécifique. 

RUBRIQUES 

• Rubriques brutes : nouveau paramètre « Déduire dans rémunération brute Fillon ». 
SALARIES 

• Fiche salarié, onglet Salaire, bouton Reprises : nouvelles zones « Rémunération brute Fillon », « Smic proratisé 
Fillon », « Réduction Fillon ». 

• L’impression de la fiche salarié à l’écran ne disparaît plus. 
PREPARATION DES BULLETINS 

• Fenêtre des paramètres personnels : nouvelles zones « Ratio du Smic proratisé » et « Mois de début 
d’annualisation ». 

• Calcul du bulletin à l’écran, page 2 : nouveaux résultats « Smic proratisé », « Rémunération brute Fillon », 
« Coefficient Fillon » et « Réduction Fillon ». 

• De nouvelles variables de calcul sont disponible : TP=taux de temps partiel, PS=coefficient de prorata du Smic, 
RB=rémunération brute Fillon, CF=coefficient Fillon (annualisé), RF=réduction Fillon du mois. 

DNA/DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Préparation DNA, onglet DNA : nouvelle zone « Calcul du nombre d’heures » permettant de déclarer heures 
travaillées ou heures payées. 

DIVERS 

• Outils/Opérations spéciales/Vérification des données : nouvelles options « Recalcul de la réduction Fillon 
théorique » et « Codes DUCS parasites ». 

• La fenêtre d’erreur d’exécution est modifiée, le message d’erreur est copié dans le presse-papiers de Windows, 
le fichier ERREUR.TXT est créé dans <Mes documents>\Vega4 et non sur le bureau. 

• La modification de l’emplacement des données est accessible par un bouton spécifique. 

• Désinstallation du logiciel : la version 3.xx du logiciel n’est plus effacée, les fichiers de données ne sont pas 
effacés. 

 

Version 4.00b du 3 février 2011 
 
IMPRESSION DES BULLETINS 

• Correction des erreurs et plantages aléatoires d’impression des bulletins. 
 

Version 4.00a du 19 janvier 2011 
 
PREPARATION DES BULLETINS 

• Le calcul du bulletin à l’écran s’affiche correctement. 
 

Version 4.00 du 12 janvier 2011 
 
GENERAL 

• Le logiciel est développé sous Windev 11 (précédemment sous Windev 5.5). 

• Les fenêtres comportant des onglets sont ouvertes sur le dernier onglet utilisé. 

• Toutes les fenêtres contenant un tableau sont redimensionnables. 

• Un clic droit sur un tableau permet d’exporter les données vers Word ou Excel. 

• Lors de la duplication d’un salarié, l’existence du code salarié est contrôlée. 

• Les impressions peuvent créer des fichiers PDF. L’impression à l’écran affiche des vignettes, le zoom est 
réglable. 

ASPECTS TECHNIQUES 

• Le fichier VEGA.REP est stocké dans <Mes documents>\Vega4 au lieu de C:\HSF. 

• Le fichier VEGA.INI est stocké dans <Mes documents>\Vega4 au lieu de C:\Program files\Vega. 

• Les fichiers de données sont stockés par défaut dans <Mes documents>\Vega4\Data au lieu de C:\Program 
files\Vega\Data. 

DADS/DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La norme 2011 V08R10 est gérée. 

• La contribution supplémentaire d’apprentissage est déclarée (S80.G62.05.003). 

• Les codes de statut professionnel sont modifiés. 
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• Attestation de revenus : la date est modifiable, le nombre et la rémunération des heures supplémentaires peuvent 
être imprimés. 

 

Version 3.39c du 18 octobre 2010 
 
TRANSFERT COMPTABLE 

• Les montants nuls ne génèrent pas d’écriture. 

• La désignation du compte est correcte sur le brouillard de saisie. 

• Les comptes inexistants dans le plan comptable sont imprimés « Compte inconnu ! » sur le brouillard de saisie. 
 

Version 3.39b du 26 août 2010 
 
TRANSFERT COMPTABLE 

• A la suite de l’impression du plan comptable, l’impression de l’imputation des rubriques est proposée. 
 

Version 3.39a du 13 avril 2010 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Le salaire moyen est déclaré correctement dans le fichier DADS-U. 

• Les ajustements sur le salaire moyen ne sont pas arrondis à l’euro. 

• Une anomalie est signalée si le salaire moyen est nul. 
 

Version 3.39 du 8 avril 2010 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Préparation DNA: dans l'onglet DNA, les codes analytiques des absences sont supprimés, et de nouvelles zones 
permettent de spécifier 5 rubriques servant au calcul du salaire moyen. 

• Ajustements manuels: les résultats 27 à 31 (heures d'absence) ne sont plus utilisés, et de nouveaux résultats 70 
à 72 permettent d'ajuster le salaire horaire, le salaire mensuel et le nombre de jours travaillés. 

 

Version 3.38 du 30 mars 2010 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Pour les salariés horaires, le salaire horaire est calculé par un taux moyen. 

• Pour les salariés horaires, les absences sont déclarées en heures au lieu de jours, après conversion selon le 
coefficient attaché au motif d'absence. 

• Pour les salariés à temps partiel, le salaire mensuel est proratisé. 
TRANSFERT COMPTABLE 

• Génération du fichier comptable: un message signale la fin de la génération, en cas de réussite ou d'échec. 

• Fichier généré pour EBP Compta: le libellé des écritures est délimité avec des guillemets. 
 

Version 3.37 du 22 février 2010 (diffusion restreinte pour test) 
 
TRANSFERT COMPTABLE 

• Zones d'imputation comptable des rubriques: ajout d'une 4ème case pour compte salarial et de 4 cases 
débit/crédit. 

• Le nom du fichier à générer passe de 40 à 250 caractères pour gérer les chemins d'accès longs. 
 

Version 3.36 du 27 janvier 2010 (diffusion restreinte pour test) 
 
TRANSFERT COMPTABLE 

• Outils/Paramètres du dossier: l'onglet Comptable devient Comptabilité, nouvelles zones Transfert vers 
comptabilité. 

• Fichiers/Nomenclatures: nouveau tableau Plan comptable. 

• Fiche salarié, onglet Paiement: nouvelle zone d'imputation comptable. 

• Rubriques: nouvelles zones d'imputation comptable. 

• Menu Année: nouvelle option Documents regroupant Impression d'un bulletin, Attestation Assedic et Elections 
prud'homales. Nouvelle option Transfert comptable permettant la génération d'un fichier pour EBP Compta ou 
l'impression d'un brouillard de saisie. 
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Version 3.35b du 26 janvier 2010 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l'anomalie "rubriques S41.G01.00.060 interdites si S41.G01.00.007.002 absente". 
 

Version 3.35a du 13 janvier 2010 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l'anomalie "rubrique S70.G01.00.004.014 non.autorisée" en cas d'honoraires versés à l'étranger. 
 

Version 3.35 du 25 novembre 2009 
 
PREPARATION DES BULLETINS 

• Les commentaires du bulletin générés par la saisie d'absences dans le calendrier des inactivités sont supprimés 
automatiquement lors de la validation du mois. Les commentaires saisis manuellement peuvent au choix être 
supprimés ou non. 

DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Mise en conformité avec la norme V08R09 pour la validité 2010. 

• Périodes d'activité du salarié: un seul code motif est autorisé au lieu de 5. 

• Préparation de la DADS: l'ancien onglet Calcul est remplacé par les onglets Impôts et Heures supplémentaires. 
Deux nouvelles zones permettent de calculer la participation aux frais de transports publics et personnels, et la 
contribution au financement des prestations de retraite supplémentaire. 

• L'état de contrôle de la DADS-U imprime les honoraires saisis. 

• Impression de la DADS A4: le code statut catégoriel est imprimé correctement; le paragraphe 8 du formulaire 
établissement n'est plus superposé. 

DIVERS 

• Dans Outils/Utilisateurs, correction du conflit de droits empêchant la modification du responsable. 
 

Version 3.34 du 14 mai 2009 
 
CALENDRIER DES INACTIVITES 

• Un nouveau bouton permet d'imprimer les dates d'inactivité du salarié. 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction des erreurs liées à la présence des rubriques S41.G01.00.025, 026, 028, 037 à 041 et 073.001. 
DIVERS 

• Le journal d'événements consigne les opérations de maintenance: récupération d'un mois validé, suppression 
d'un mois validé, restauration spéciale et consultation du journal. 

• Un message propose (une seule fois) d'activer la barre d'icônes si elle ne l'est pas déjà. 

• Les messages multiples d'erreur de doublon ou d'intégrité, comme par exemple "Clé déjà existante" sont affichés 
sous la forme d'un message unique. 

• L'option Outils/Opérations spéciales/Vérification des données comporte une nouvelle option "Renumérotation des 
lignes de détail de bulletin". 

 

Version 3.33d du 29 janvier 2009 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l'erreur "structure S30.G01.00 non attendue après S80.G62.10" en DADS-U multi-dossiers. 

• Génération du fichier DADS-U: les deux zones d'email sont agrandies de 40 à 100 caractères. 
 

Version 3.33c du 28 janvier 2009 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Ajustements manuels: nouvelle zone n° 65: prime exceptionnelle loi TEPA, déclarée en S41.G01.02 avec code 
58. 

 

Version 3.33b du 26 janvier 2009 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Codes motifs de fin de période d'activité: ajout des codes 134 (départ volontaire en retraite), 136 (mise à la 
retraite d'office par l'employeur) et 138 (rupture conventionnelle); suppression du code 16 (départ en retraite). 

• Structure S41 (période d'activité): les valeurs sont testées après arrondi pour déterminer si la structure est écrite. 
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• Génération du fichier DADS-U: les valeurs saisies sont mémorisées même en cas d'anomalies détectées. 

• La DADS-U multi-dossiers fonctionne correctement sans erreur de structure. 
 

Version 3.33a du 14 janvier 2009 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Correction de l'erreur 131090 pendant la remise à zéro de fin d'exercice. 
 

Version 3.33 du 13 janvier 2009 
 
FICHE SALARIE 

• Dans l'onglet Emploi, une nouvelle zone permet de déclarer le statut de conjoint salarié, le code qualification 
passe de 4 à 5 caractères. 

• Dans l'onglet Salaire, une nouvelle zone permet de déclarer un avantage en nature "outils issus des NTIC". 
VIREMENTS MAGNETIQUES 

• La date d'exécution des virements peut être spécifiée. 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• La DADS-U générée est conforme à la norme V08R08. 

• Les honoraires versés peuvent être enregistrés dans Année/Fin d'exercice/Saisie des honoraires. 

• La date de fin de l'exercice comptable doit être spécifiée dans Outils/Paramètres du dossier/onglet Exercice. 

• Dans la préparation de la DADS, le nouveau code NAF/APE remplace l'ancien, il est déplacé dans l'onglet 
Etablissement. 

• Dans l'onglet Calcul de la préparation DADS, 3 nouvelles zones permettent de calculer les rachats de RTT, les 
repos compensateurs de remplacement et les rachats exceptionnels de jours de repos. 

DIVERS 

• Les messages de rappel de sauvegarde (avant impression des bulletins et avant validation du mois) peuvent être 
désactivés dans Outils/Paramètres du dossier/onglet Sécurité. 

NOMENCLATURES 

• La mise à jour du logiciel ajoutera automatiquement les codes suivants aux différentes nomenclatures: 
Codes analytiques: 3 codes (RRT, RCR, RER); Codes qualification: 42 codes; Codes contrat de travail: 1 code 
(27); Codes statut professionnel: 3 codes (29, 36, 39); Codes motif d'absence: 1 code (63); Codes motif de 
période d'activité: 6 codes de début et 6 codes de fin. 

 

Version 3.32 du 31 octobre 2008 
 
PREPARATION ET CALCUL DES BULLETINS 

• Un message d'avertissement est affiché si le nombre de jours travaillés est nul. 

• Un message d'avertissement est affiché lors du calcul du bulletin si un ajustement SMIC est réalisé ou si la 
tranche C de la Sécurité Sociale est atteinte. Ces deux messages peuvent être désactivés dans 
Outils/Paramètres du dossier/onglet Travail mensuel. 

D.U.C.S. 

• Les codes DUCS sont définis dans Fichiers/Nomenclatures/Codes DUCS. 

• Le paramétrage des rubriques de cotisation permet d'affecter un code DUCS et de définir les calculs. 

• L'impression des DUCS est disponible dans Année/D.U.C.S. 
 

Version 3.31b du 29 juillet 2008 
 
PREPARATION DES BULLETINS 

• Correction de l'erreur "2710 identificateur inconnu (GR_REPOS)" empêchant la modification du statut du bulletin. 
 

Version 3.31a du 2 juillet 2008 
 
COMPTEURS 

• Les nouvelles zones sont imprimées correctement sur le bulletin si paramétrées dans la mise en page. 
 

Version 3.31 du 2 juillet 2008 
 
DEPART D’UN SALARIE 

• L'attestation ASSEDIC comporte le montant du précompte. 
PAIEMENTS 

• Le bénéficiaire des paiements peut être spécifié dans l'onglet Paiement de la fiche salarié. 
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COMPTEURS 

• De nouveaux compteurs sont disponibles dans l'onglet Congés payés de la fiche salarié: Congés payés (année 
en cours et année antérieure), R.T.T. et D.I.F. 

• La saisie mensuelle de ces compteurs doit être activée dans Outils/Paramètres du dossier/onglet Compteurs. 

• En préparation des bulletins, la fenêtre des paramètres personnels d'un salarié accède à la fenêtre des 
compteurs (si au moins une saisie mensuelle est activée) avant d'accéder au détail du bulletin. 

• Dans le calcul du bulletin à l'écran, une page 3 regroupe tous les compteurs. 

• La validation du mois peut être effectuée sans mise à jour des compteurs. Cette option est proposée en cas de 
suppression d'un mois validé, elle est aussi accessible par Outils/Opérations spéciales/Options de validation. 

 

Version 3.30g du 24 juin 2008 
 
FIN DE CONGES PAYES 

• Correction de l'erreur "lnCpt identificateur inconnu" pendant la remise à zéro. 
 

Version 3.30f du 11 avril 2008 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Les motifs d'absence libres ne sont pas intégrés au fichier DADS-U. 
 

Version 3.30e du 8 avril 2008 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• La DADS-U CI-BTP n'inclut pas la structure S41.G01.00.069.001. 

• L'état de contrôle DADS-U imprime le salaire moyen si le salarié est horaire. 
 

Version 3.30d du 3 avril 2008 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• La DADS-U CI-BTP n'inclut pas la structure S41.G01.00.066.001. 
 

Version 3.30c du 3 avril 2008 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• La DADS-U CI-BTP n'inclut pas la structure S80.G62.10. Elle inclut les structures S46.G01.02.001.001 et 002 au 
lieu de S46.G01.02.001. 

 

Version 3.30b du 2 avril 2008 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• La DADS-U CI-BTP n'inclut pas la structure S80.G62.05. Elle inclut les structures S66.G01.00.002.001 et 002 au 
lieu de S66.G01.00.002. 

 

Version 3.30a du 2 avril 2008 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• La DADS-U CI-BTP n'inclut pas la structure S41.G30.35. 
 

Version 3.30 du 29 février 2008 
 
CODE APE 

• Le nouveau code APE à 5 caractères peut être enregistré dans Outils/Paramètres du dossier dans les onglets 
Entreprise et Etablissement. 

CALENDRIER DES INACTIVITES 

• Le nombre d'heures d'absence, généré dans le bulletin par la saisie d'une période d'inactivité dans le calendrier, 
tient compte du taux de temps partiel du salarié. Les samedis et dimanches de la période ne génèrent aucune 
absence. 

DIVERS 

• Correction d'une anomalie empêchant la création physique d'un répertoire situé sur un serveur lorsque le 
l'emplacement des données est spécifié par un nom UNC (du genre \\ordinateur\partage\repertoire). Cette 
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anomalie affectait la création d'un nouveau dossier, ainsi que l'archivage effectué lors de la remise à zéro de fin 
d'exercice ou de fin de congés payés. 

 

Version 3.29b du 30 janvier 2008 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Les absences du salarié hors période sont éliminées de la DADS-U 

• L'état de contrôle DADS-U est imprimé correctement dans le cas d'un salarié comportant de nombreuses 
périodes d'inactivité. 

 

Version 3.29a du 25 janvier 2008 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Le calcul des heures supplémentaires exonérées prend en compte uniquement les heures concernées à compter 
du 1er octobre 2007 et non toutes les heures de l'année. 

• L'état de contrôle DADS-U est imprimé correctement dans le cas d'un salarié comportant plusieurs périodes 
d'activité. 

• Les résultats DADS/DADS-U sont bien calculés sur la période de l'exercice spécifiée et non sur 12 mois, dans le 
cas où la période est inférieure à 12 mois. 

• Dans le cas des apprentis: pour les entreprises de plus de 10 salariés la base brute plafonnée est renseignée; 
pour les entreprises de moins de 11 salariés, les résultats suivants sont renseignés: base brute soumise à 
cotisation, base brute plafonnée, base brute exonérée et base plafond exonérée. 

• Dans le cas de salariés possédant un code exonération 33 (réduction Fillon) ou 38 (contrat de 
professionalisation), la base brute exonérée et la base plafond exonérée sont renseignées. 

 

Version 3.29 du 17 janvier 2008 
 
DADS / DADS-U (FIN D'EXERCICE) 

• Le nombre de mois de l'exercice à déclarer n'est plus imposé à 12, il est paramétrable dans Outils/Paramètres du 
dossier/onglet Exercice. Ceci est utile en cas de décalage de paie. 

• Dans la préparation DADS, de nombreuses zones sont ajoutées dans les onglets Calcul et Taxes. Les zones 
relatives à la DNA sont déplacées dans un onglet Dna. 

• La DADS A4 contient de nouveaux résultats ainsi qu'un imprimé supplémentaire Salarié relatif aux exonérations 
des heures supplémentaires. 

• La DADS-U générée est conforme à la norme V08R06-bis. 

• Dans les DADS et DADS-U pour les apprentis des entreprises de plus de 10 salariés, la base dans la limite du 
plafond est renseignée. 

• Le code d'exonération 33 (Réduction Fillon) est ajouté automatiquement dans la DADS-U pour les salariés ayant 
donné droit à cette réduction. 

 

Version 3.28 du 21 décembre 2007 
 
PERIODES D'INACTIVITE 

• Dans le menu Fichiers/Nomenclatures, un nouveau tableau permet la gestion des codes motifs d'absence. Des 
codes libres alphanumériques (hors DADS-U) peuvent être créés. 

• La saisie d'absences dans le calendrier des inactivités, appelé depuis le bulletin en préparation, peut générer 
automatiquement le nombre d'heures d'absence et un commentaire contenant les dates (à paramétrer pour 
chaque code dans Fichiers/Nomenclatures/Codes motifs d'absence). 

SECURITE 

• Un nouveau droit d'accès peut restreindre la préparation des bulletins à certaines catégories de salariés 
(Outils/Utilisateurs, onglet Avancé). 

 

Version 3.27 du 28 novembre 2007 
 
SALARIES 

• La création d'un nouveau salarié peut être effectuée par duplication d'un salarié existant: sélectionnez le salarié 
et utilisez le bouton Dupliquer. 

CALCUL DU BULLETIN 

• Les formules de calcul passent de 80 à 120 caractères. 

• Dans les préférences de calcul, les rubriques à zéro peuvent être demandées. 

• Sur la fiche de dépannage, le n° de grille-modèle apparaît. 
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• Un bouton Calcul envers permet de calculer la rubrique sélectionnée pour aboutir à un net à payer donné. 
VIREMENTS MAGNETIQUES 

• Les fichiers de virements (norme ETEBAC3) peuvent être créés avec des caractères de retour-chariot. Cette 
option peut être cochée dans Outils/Paramètres du dossier/onglet Bulletins-paiements. 

ETAT DES CHARGES 

• Sur l'état mensuel, une colonne Effectif est ajoutée. 

• Une rubrique de cotisation qui apparaît plusieurs fois sur l'état peut être regroupée pour qu'une seule ligne 
apparaisse: dans le paramétrage de la rubrique, sélectionnez Regroupement dans le mode Etat des charges. 

ETAT DES REDUCTIONS PATRONALES 

• L'état mensuel est trié par rubrique et non plus par salarié, les effectifs et les totaux par rubrique sont ajoutés. 
 

Version 3.26a du 24 juillet 2007 
 
ETATS PERSONNALISES 

• Correction d'une anomalie empêchant l'impression d'un état sans critère. 
 

Version 3.26 du 25 juin 2007 
 
FICHE SALARIE 

• L’ordre de saisie des zones est rectifié. 

• La modification de la zone Bénéficiaire des Assedic de l’onglet Régimes entraîne l’apparition de la fenêtre de 
modification des historiques. 

PREPARATION ET CALCUL DU BULLETIN 
• Dans Mois/Paramètres du mois, une nouvelle zone Effectif au 31/12 (n-1) doit être renseignée. 

• Une nouvelle variable de calcul EF utilisable dans les bulletins correspond à l’effectif saisi dans les paramètres 
du mois. 

DEPART D’UN SALARIE 

• Dans le menu Année, une nouvelle option Attestation Assedic permet d’imprimer une fiche utile pour le 
remplissage de l’attestation employeur destinée à l’ASSEDIC. 

DIVERS 

• Le dossier DEMO est maintenant mis à jour à chaque installation de mise à jour. 
 

Version 3.25b du 12 avril 2007 
 
DNA / DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Le nombre d'heures d'intempérie indemnisées est calculé en positif, évitant l'anomalie "caractère non numérique" 
(S46.G01.02.002). 

 

Version 3.25a du 12 avril 2007 
 
DADS-U (FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l'anomalie "la base brute fiscale doit être à zéro" (S41.G01.00.035.001). 

• Correction de l'anomalie "les revenus d'activité doivent être à zéro" (S41.G01.00.063.001). 
 

Version 3.25 du 23 mars 2007 
 
FICHE SALARIE 

• Dans la fenêtre des reprises de paie (onglet Salaire/bouton Reprises), une nouvelle zone "Période de la reprise" 
permet d'indiquer les dates de la reprise dans chacun des deux onglets. Ces périodes peuvent être définies 
globalement dans Outils/Opérations spéciales/Périodes de reprise. 

• Dans la fenêtre des activités (onglet Déclarations/bouton Activité), les mois de la période de reprise indiquée ci-
dessus apparaissent dans le tableau, permettant la mise en place de codes de début et de fin de périodes 
d'activité. 

DADS-U (FIN D'EXERCICE OU FIN DE CONGES PAYES) 

• Les valeurs saisies dans la fenêtre des reprises de paie d'un salarié sont prises en compte dans la DADS, la 
DNA, la DADS-U et les attestations de revenus. 

• La saisie d'ajustements manuels permet d'indiquer deux décimales, notamment pour ajuster les nombres 
d'heures. 

• La remise à zéro de fin de période de congés payés propose la création d'un dossier d'archive (comme la fin 
d'exercice) de façon à pouvoir retourner dans l'ancien dossier pour recommencer la DADS-U en cas de rejet. 

SAUVEGARDES DE SECURITE 
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• L'emplacement de la sauvegarde peut être spécifié pour chaque dossier, permettant par exemple de 
sauvegarder plusieurs dossiers sur une clé USB. Pour personnaliser la sauvegarde du dossier, utilisez la case 
correspondante dans Outils/Paramètres du dossier/onglet Sécurité. 

DIVERS 

• Les conditions générales d'utilisation du logiciel sont consultables et imprimables dans le menu "?". 
 

Version 3.24e du 23 janvier 2007 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE OU FIN DE CONGES PAYES) 

• Suppression des zéros non significatifs sur S41.G01.00.028 lorsque le taux A.T. est inférieur à 1%. 
 

Version 3.24d du 19 janvier 2007 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE OU FIN DE CONGES PAYES) 

• Prise en compte du décalage de paie pour correction de l'erreur sur S20.G01.00.003. 

• Ecriture du code S46.G01.00.004 pour les inactivités antérieures au 1er janvier. 
 

Version 3.24c du 18 janvier 2007 
 
FICHE SALARIE 

• En cas de modification de la fiche impliquant une mise à jour des historiques, seules les données modifiées sont 
mises à jour, et non toutes. 

 

Version 3.24b du 11 janvier 2007 
 
FICHE SALARIE 

• En cas de modification de la fiche impliquant une mise à jour des historiques, seuls les mois postérieurs sont 
modifiés. 

 

Version 3.24a du 9 janvier 2007 
 
DADS-U (FIN D'EXERCICE OU FIN DE CONGES PAYES) 

• Correction de l'erreur "structure S46 interdite pour les destinataires..., 90000". 

• Correction de l'erreur "Code section A.T. 98 valeur incorrecte" si n° taux A.T. du salarié à zéro. 

• Correction de l'erreur "S41.G01.06.003.001 doit être inférieur ou égal à S41.G01.00.030.001" pour les apprentis. 
 

Version 3.24 du 3 janvier 2007 
 
NOMENCLATURES 

• Les nomenclatures "Contrats de travail", "Caractéristiques activité" et "Statuts professionnels" sont mises à jour 
avec de nouveaux codes. 

FICHIER SALARIES 

• En cas de suppression d'un salarié, les périodes d'activité/inactivités sont effacées, évitant leur réapparition en 
cas de création d'un nouveau salarié portant le même matricule. 

FICHE SALARIE 

• Onglet C.P: nouvelle zone "Code classification-qualification". 

• Onglet Déclarations: La case "Exclure le salarié de la DADS-U" est doublée. Nouveaux codes dans le calendrier 
des inactivités. 

• Onglet Salaire, zone Exonération S.S: nouveaux codes. 
IMPRESSION DES BULLETINS 

• Les rubriques indicatives (dont la désignation commence par une étoile) ne sont pas imprimées sur le bulletin si 
la case d'impression est décochée. 

DADS-U (FIN D'EXERCICE OU FIN DE CONGES PAYES) 

• La DADS-U est conforme à la norme V08R04 en vigueur pour la déclaration 2006 à effectuer en janvier 2007. 

• Préparation DADS: 2 zones sont nouvelles dans l'onglet Calcul: "Services à la personne" et "Cotisations 
OPPBTP". 

• Saisie des ajustements: 3 résultats sont ajoutés: "35 Services à la personne", "36 Indemnités C.P. plafonnées" et 
"37 Base cotisation OPPBTP". 

 

Version 3.23 (non diffusée) 
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DECLARATION UNIFIEE DE COTISATIONS SOCIALES (DUCS) 

• Une nouvelle nomenclature est accessible par Fichiers/Nomenclatures/Codes DUCS. 

• Rubriques de cotisation: nouvelles zones Code DUCS et Suffixe. 

• Menu Outils/Paramètres du dossier: nouvel onglet DUCS. 

• Menu Année/Etats périodiques: nouveau sous-menu DUCS. 
 

Version 3.22a du 7 septembre 2006 
 
PREPARATION ET CALCUL DU BULLETIN 

• Correction d'une anomalie provoquant un mauvais calcul du montant du test SMIC lorsqu'une rubrique comporte 
une formule de calcul du genre S60. 

 

Version 3.22 du 23 juin 2006 
 
PREPARATION ET CALCUL DU BULLETIN 

• Correction d'une anomalie faussant l'évaluation de la condition lorsque la rubrique contient seulement une base. 

• Le calcul du montant du test SMIC prend en compte correctement les rubriques comportant une formule de calcul 
faisant référence à d'autres rubriques, comme S60 ou B85. 

• En cas d'utilisation de la base de cotisation manuelle (apprentis), une case à cocher permet de proratiser 
automatiquement l'assiette de cotisation en fonction des heures travaillées. 

• L'impression de la fiche de dépannage est forcée en mode portrait. 
 
IMPRESSION DES BULLETINS 

• Une nouvelle zone "Message unique" (accessible dans la mise en page du bulletin) permet d'imprimer sur un 
même emplacement le message générique ou le message personnel. Les zones "Message générique" et 
"Message personnel" impriment désormais leur seul message. 

 

Version 3.21d du 18 avril 2006 
 
FIN DE CONGES PAYES 

• Les enregistrements de la DADS-U S41.G01.00.021, 022 et S66.G01.00.008 sont absents si les résultats sont 
nuls. L'enregistrement S41.G01.00.063.001 est présent même si le résultat est nul. 

 

Version 3.21c du 13 avril 2006 
 
FICHIER SALARIES 

• Correction d'une erreur d'exécution "METIER" survenant lors.de la création d'un nouveau salarié et empêchant la 
création du bulletin du salarié. Cette erreur affectait les versions 3.21 à 3.21b. 

 

Version 3.21b du 11 avril 2006 
 
FIN DE CONGES PAYES 

• En saisie des ajustements, la base congés payés est accessible. 

• Le code salarié est imprimé sur la DNA papier. 

• Les nombres de jours d'absence, le nombre d'heures et le montant des indemnités d'intempérie sont écrits dans 
le fichier DADS-U (S46.G01.02.002 et 003). 

 

Version 3.21a du 10 avril 2006 
 
FIN DE CONGES PAYES 

• Correction d'une anomalie multipliant les nombres d'heures d'absence à chaque nouvelle préparation de DNA. 

• La base congés payés est correctement inscrite dans le fichier DADS-U (S66.G01.00.023 et 024). 
 

Version 3.21 du 6 avril 2006 
 
NOMENCLATURES 

• L'ancienne nomenclature des codes métiers est remplacée par celle des codes métiers BTP accessible par 
Fichiers/Nomenclatures/Codes métiers. 

• Le tableau des statuts professionnels est accessible par le menu Fichiers/Nomenclatures/Codes statuts 
professionnels. 

FICHIER SALARIES 
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• Le code métier de l'onglet Emploi est supprimé, le code métier BTP de l'onglet Congés Payés comporte une 
icône de sélection affichant la nomenclature. 

• Le calendrier de saisie des périodes d'inactivité affiche les 12 mois de l'exercice en cours, ou bien les 12 mois de 
la période de congés payés en cours si celle-ci est antérieure. 

FIN DE CONGES PAYES 
Toutes les fonctions de fin de période de congés payés ont été revues et modifiées pour intégrer la DADS-U: 

• Fonction de préparation DNA calculant les résultats mensuellement et non annuellement. 

• Fonction de saisie des ajustements manuels à intégrer à la DNA/DADS-U. 

• Fonction de calcul des résultats DNA/DADS-U par période d'activité du salarié et totalisation annuelle. 

• Impression de la DNA au format A4 (une page par salarié). 

• Génération du fichier DADS-U selon la norme V08R02 en vigueur, avec détection des anomalies. 

• Impression d'un état de contrôle de la DADS-U. 
DADS-U (FIN D'EXERCICE OU FIN DE CONGES PAYES) 

• L'état de contrôle comporte la base congés payés et le code d'exonération S.S. 
DIVERS 

• Dans Outils/Paramètres du dossier, la modification du n° de SIRET permet de mettre à jour l'historique des 
bulletins archivés. 

 

Version 3.20f du 2 février 2006 
 
DADS-U 

• Le code de tri (32=ordre alphabétique) est présent (S20.G01.00.017.002). 
 

Version 3.20e du 31 janvier 2006 
 
DADS-U 

• Certains résultats à zéro ne sont pas écrits dans le fichier (S41.G01.00.024, 037, 042, 049, 052, 053, 055, 056, 
057, 058, 065, 066, 067, 069). 

 

Version 3.20d du 27 janvier 2006 
 
DADS-U 

• Les codes régimes obligatoires sont gérés de façon à éviter la situation de 4 codes identiques générant une 
erreur (S41.G01.00.018.00x). 

 

Version 3.20c du 27 janvier 2006 
 
FICHIER SALARIES 

• Le changement de n° de convention collective propose de mettre à jour les historiques. 
 

Version 3.20b du 26 janvier 2006 
 
FICHIER SALARIES 

• Le n° de taux d'accident du travail peut être à zéro (cas des apprentis). 
DADS-U 

• Les codes régimes obligatoires (S41.G01.00.018) sont renseignés en fonction du n° de taux A.T. et du code 
d'exonération S.S. 

• Le code IDCC de convention collective (S41.G01.00.016) est reporté correctement dans le fichier généré. 

• Les périodes d'inactivité des salariés sont imprimées correctement sur l'état de contrôle. 

• Les nombres d'heures sont contrôlés, ils doivent être positifs ou nuls. 
 

Version 3.20a du 18 janvier 2006 
 
DADS / DADS-U 

• Les résultats Base brute exonérée et Base plafond exonérée sont valorisées, dans le cas des apprentis + de 10 
salariés et des CIE/Contrats de qualification. 

• Le calcul de la présence du salarié au dernier vendredi de l'année fonctionne correctement. 
 

Version 3.20 du 13 janvier 2006 
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NOMENCLATURES 
Plusieurs nomenclatures sont ajoutées dans Fichiers/Nomenclatures: 

• Nouvelles nomenclatures des codes pays, des codes contrats de travail, des codes caractéristiques activité et 
des codes statuts professionnels. 

FICHIER SALARIES 

• Agrandissement et réorganisation de la fiche à l'écran. Les significations de la plupart des numéros et codes est 
affichée. 

• Nouvelle mise en page de la fiche salarié imprimée. 
De nombreux renseignements sont ajoutés à la fiche de chaque salarié: 

• Onglet Adresse: téléphone mobile, adresse e-mail. 

• Onglet Etat civil: département et pays de naissance, pays de nationalité et situation familiale. 

• Onglet Emploi: Code contrat, taux de temps partiel, horaire hebdomadaire habituel, code caractéristique activité, 
code statut professionnel, n° de taux d'accident du travail. 

• Onglet Salaire: code exonération S.S., avantages en nature. 

• Nouvel onglet Régimes: plusieurs informations relatives à un régime spécial, à une institution de prévoyance et à 
une institution de retraite complémentaire. 

• Nouvel onglet Congés Payés: plusieurs informations relatives à la CCPBTP. 

• Nouvel onglet Elections regroupant des informations existantes. 

• L'onglet Divers devient Déclarations et contient des boutons accédant à la gestion des périodes d'activité et 
d'inactivité du salarié. 

• Les anciens onglets Reprise AC et Reprise CP sont transférés dans une fenêtre séparée accessible par un 
bouton placé dans l'onglet Salaire. 

TRAVAIL MENSUEL 

• Dans le détail du bulletin, une icône de calendrier donne accès à la saisie des inactivités/situations particulières. 

• La base de cotisation manuelle peut être négative. 
PARAMETRES DU DOSSIER 

• Une case à cocher DADS-U est ajoutée dans les onglets Exercice et Congés Payés. 

• L'onglet Repos Compensateur devient RC/Prévoyance. 

• L'horaire hebdomadaire habituel est ajouté dans l'onglet Etablissement. 
FIN D'EXERCICE 
Toutes les fonctions de fin d'exercice ont été revues et modifiées pour intégrer le nouvel imprimé DADS A4 2005 et la 
DADS-U: 

• Une case à cocher DADS-U est ajoutée dans les onglets Exercice et Congés Payés. 

• Fonction de préparation DADS calculant les résultats mensuellement et non annuellement. 

• Fonction de saisie des ajustements manuels à intégrer à la DADS/DADS-U. 

• Fonction de calcul des résultats DADS/DADS-U par période d'activité du salarié et totalisation annuelle. 

• Impression de la DADS A4 au format 2005. 

• Génération du fichier DADS-U selon la norme V08R02 en vigueur pour la déclaration 2005, avec détection des 
anomalies. 

• Impression d'un état de contrôle de la DADS-U. 
DIVERS 

• Les icônes de la fenêtre d'impression sont plus grandes. 

• Les fenêtres de sélection sont plus longues. 
 

Version 3.19 du 20 septembre 2005 
 
TRAVAIL MENSUEL OU PERIODIQUE 

• Le journal de paie multi-dossiers, dans les menus Mois et Année, imprime une ligne totalisée par salarié. 
ETATS PERSONNALISES 

• Correction de l'erreur 2710 dans l'impression d'un état personnalisé contenant une formule faisant appel à une 
variable. 

• L'impression en mode continu affiche correctement le titre pour les formules. 
DIVERS 

• Le menu Outils/Options.contient un nouvel onglet Support contenant les coordonnées du support technique. La 
fiche de dépannage imprime le n° de télécopie spécifié. 

 

Version 3.18 du 5 juillet 2005 
 
FICHIERS DE BASE 

• Les fenêtres des tableaux de rubriques peuvent être redimensionnées ou maximisées, les dimensions données 
aux fenêtres et la largeur des colonnes sont mémorisées. 
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• Les tableaux de rubriques comportent un nouveau bouton Dupliquer permettant de créer une nouvelle rubrique 
en recopiant le paramétrage d’une rubrique existante. 

• Le détail de chaque rubrique comporte une nouvelle zone de remise à zéro proposant 16 possibilités de remise à 
zéro lors de la validation du mois. 

• La fenêtre du tableau des salariés peut être redimensionnée ou maximisée, les dimensions données à la fenêtre 
et la largeur des colonnes sont mémorisées. Le tableau comporte de nouvelles colonnes pour le règlement, le 
taux d’abattement et la convention collective. 

• Dans le tableau de détail d’une grille-modèle (ou d’un bulletin), l’ajout ou la suppression d’une rubrique ne 
réaffichent plus le début du tableau. 

TRAVAIL MENSUEL 

• La remise à zéro des bulletins à la validation du mois (pour les rubriques paramétrées à cet effet) peut être 
activée ou non par Outils/Paramètres du dossier/onglet Travail mensuel. Cette remise à zéro peut également être 
lancée manuellement par Outils/Opérations spéciales/Remise à zéro des bulletins. 

• Dans la préparation du bulletin, la saisie des heures donnant droit à repos compensateur renseigne bien le 
nombre d’heures acquises (selon le pourcentage paramétré). 

• Le détail du bulletin comporte un nouveau bouton Saisie rapide faisant défiler pour saisie les rubriques 
paramétrées pour la remise à zéro de validation. 

• Le détail du bulletin comporte un nouveau bouton Diagnostic affichant en clair le détail du mode de calcul de la 
rubrique sélectionnée. 

REGLEMENTS 

• Le passage des bulletins au statut payé peut être paramétré par Outils/Paramètres du dossier/onglet Travail 
mensuel. Afin de faciliter l’utilisation de la séquence automatique, le passage peut être demandé également pour 
les impressions à l’écran. 

• Le journal des règlements peut être imprimé même si aucun règlement n’a été réalisé : on peut donc imprimer ce 
seul document sans demander l’impression des bordereaux de virements/chèques/espèces. 

DIVERS 

• Une barre d’icônes permet d’accéder rapidement aux principales commandes du logiciel. Elle doit être activée 
par Outils/Options/onglet Affichage. 

• La version de base (limitée à 120 bulletins par an) et la version étendue fusionnent pour devenir version complète 
(non limitée). 

• Le mot de passe de mise à jour lié à votre contrat d’abonnement peut être enregistré dans ?/A propos de 
Véga/bouton Abonnement afin d’éviter de le taper à chaque mise à jour. 

• En restauration de sauvegarde lorsque le dossier sauvegardé ne correspond pas au dossier actuel, le 
changement et/ou la création de dossier sont proposés. 

 

Version 3.17 du 23 mai 2005 
 
PREPARATION ET CALCUL DU BULLETIN 

• La préparation de tous les bulletins peut être directe en cochant la case "Afficher dirtectement tous les bulletins" 
dans l'onglet "Travail mensuel" de Outils/Paramètres du dossier. 

• Dans le détail du bulletin, un nouveau bouton "Imprimer" permet d'imprimer les formules de calcul du bulletin. 

• Correction d'une anomalie de calcul sur les rubriques de cotisation: la formule de calcul de la base était ignorée 
si la rubrique était plafonnée à PL et si le test des cumuls était activé. 

REGLEMENTS 

• Les virements magnétiques et le bordereau des virements ne peuvent plus contenir de virement à zéro euro. 
VALIDATION DU MOIS 

• Un message d'avertissement est affiché si la limite de 120 bulletins de la version de base risque d'être atteinte 
avant la fin d'exercice. 

ETATS PERIODIQUES 

• Pour tous les états périodiques, un message d'avertissement est affiché si la période demandée englobe le mois 
en cours. 

• Les états personnalisés sont disponibles. Ils doivent être créés dans Outils/Etats personnalisés et peuvent 
ensuite être imprimés par Année/Etats périodiques/Etat personnalisé. Le transfert des paramétrages, accessible 
dans le menu Outils/Opérations spéciales, permet de transférer l'ensemble des états d'un dossier vers un autre. 

D.A.D.S./T.D.S. 

• La retenue sur salaire est restituée sans signe moins 

• Les codes absence montant (A, S, D, P, K ou I) sont valorisés en fonction de la présence des résultats et non 
plus à A ou S selon le type de salarié. 

• Un bouton "Réinitialiser tout" permet d'effacer les ajustements saisis de la DADS rectifiée. 
DIVERS 

• L'état d'inscription aux élections prudhomales est disponible dans le menu Année. 
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• La vérification des données, accessible dans le menu Outils/Opérations spéciales, permet de sélectionner les 
corrections à apporter aux données. 

• Une nouvelle option "Remise à zéro des bulletins", accessible dans le menu Outils/Opérations spéciales, permet 
de supprimer tous les bulletins du mois en cours et de les recréer vierges (identiques aux grilles-modèles). 

• L'emplacement de la sauvegarde spécifié dans Outils/Options pour un autre lecteur passe de 40 à 80 caractères. 
 

Version 3.16d du 28 janvier 2005 
 
D.A.D.S. 

• Correction de l'erreur "Division par zéro" pouvant se produire pendant l'impression lorsqu'un salarié n'a aucune 
heure travaillée sur l'exercice. 

• Pour les apprentis (entreprise de plus de 10 salariés), la base brute soumise à cotisation et le montant des cas 
particuliers sont calculés comme la base brute fiscale, c'est-à-dire éventuellement à partir d'une rubrique 
spécifiée. 

• Les heures salariées sont imprimées avec 2 décimales. 

• Les salaires non plafonnés calculés pour chaque taux d'accident du travail (visibles à l'écran dans la DADS 
rectifiée) prennent en compte la base brute soumise à cotisation et non la base de la cotisation accident du 
travail. Ces valeurs sont reportées dans le fichier TDS. 

ATTESTATIONS DE REVENUS 

• La période prend en compte les mois de présence du salarié et non la période de l'exercice. 
T.D.S. 

• Le taux des cas particuliers (apprentis et C.I.E.) est inscrit avec 2 décimales au lieu de zéro. 
 

Version 3.16c du 21 janvier 2005 
 
D.A.D.S. 

• Dans le cas des apprentis pour les entreprises de plus de 10 salariés et non inscrites au répertoire des métiers, 
la base brute fiscale est calculée à partir de la base des cotisations relevée sur une rubrique de votre choix, sans 
retrancher 11% du SMIC (qui sont déjà déduits). 

• Un nouvel onglet Calcul permet de définir les codes analytiques à rechercher pour calculer les résultats fiscaux: 
autres revenus nets imposables, sommes imputables sur plafond d'épargne retraite, indemnités d'expatriation, 
avantages en nature, retenues sur salaire, frais professionnels, participation aux chèques-vacances et retenues à 
la source. 

ATTESTATIONS DE REVENUS 

• Le nombre d'heures travaillées et le salaire imposable imprimés tiennent compte des ajustements saisis au 
niveau de la DADS rectifiée. 

D.N.A.S. PROBTP 

• Le montant des indemnités d'intempéries est pris en compte et non le nombre d'heures indemnisées. 
 

Version 3.16b du 19 janvier 2005 
 
T.D.S. 

• Le fichier TDS est créé (correction de l'erreur sur ligne 80 empêchant la création du fichier). 
 

Version 3.16a du 18 janvier 2005 
 
ETATS PERIODIQUES 

• Le journal détaillé intègre les totaux des bulletins: heures travaillées, heures payées, salaire brut, salaire brut 
abattu, base de congés payés, salaire imposable, cotisations salariale et patronale, bases tranches A, B et C, net 
à payer. 

D.A.D.S. 

• L'onglet Contrats contient une nouvelle zone "Calculer la base de cotisations sur la rubrique" pour les apprentis. 
Vous devrez renseigner cette zone afin d'obtenir un calcul correct (base manuelle proratisée en fonction du 
temps de présence). 

• Sur la DADS, le numéro de taux d'accident du travail ne figure pas pour les salariés non assujettis (notamment 
les apprentis). 

• Sur la DADS rectifiée, la durée mensuelle de travail prend en compte les ajustements saisis en heures 
travaillées. 

D.N.A.S. PROBTP 

• Dans l'onglet Salaires, une nouvelle option "Calcul salaire total" permet de demander un calcul sur le brut (sauf 
rubriques non soumises à cotisation) au lieu du calcul sur la base de cotisation. 
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Version 3.16 du 14 janvier 2005 
 
ETATS PERIODIQUES 

• Le journal détaillé ne prend plus en compte les rubriques désactivées et prend en compte les rubriques 
constituées d'une base seule. 

D.A.D.S. 

• La base brute fiscale est calculée à partir des bases de cotisation et non à partir des bruts abattus (cas général). 
Pour les apprentis + de 10 salariés, elle est calculée à partir de la fraction des bases de cotisation excédent 11% 
du SMIC. 

• Le montant "Sommes imputables sur plafond d'épargne retraite" est ajouté au formulaire salarié, ce montant est 
ajustable dans la DADS rectifiée. 

• Le dernier mois 60 heures est renseigné uniquement si les heures salariées sont supérieures ou égales à 1200. 

• La durée mensuelle de travail est correcte, elle est calculée par une moyenne. 

• Les montants d'ajustement de la DADS rectifiée sont saisis sans décimales. 

• L'impression est forcée en mode portrait, quels que soient les réglages de l'impression par défaut. 
T.D.S. 

• Le code collège des élections prud'homales est correct: 01 pour les salariés et 02 pour les employeurs (notez 
que les codes sont inversés sur la DADS papier: 1 pour employeur et 2 pour salarié). 

• Le montant "Sommes imputables sur plafond d'épargne retraite" est pris en compte. 
D.N.A.S. PROBTP 

• Une nouvelle option "Déclaration Nominative Annuelle des Salaires PROBTP" est disponible dans le menu 
Année/Fin d'exercice. L'impression de ce document est facultative. 

REMISE A ZERO DE FIN D'EXERCICE 

• L'exercice terminé est archivé correctement: le fichier des bulletins archivés est recopié. 
DIVERS 

• La vérification des données, accessible dans le menu Outils/Opérations spéciales, intègre la correction des dates 
vides sur les bulletins suspendus après une importation des données de la version Dos. Les ajustements saisis 
avec des décimales au niveau de la DADS rectifiée sont également corrigés. 

 

Version 3.15 du 9 décembre 2004 
 
Nomenclatures 

• Le code profession (Insee PCS-ESE 2003) est géré par un tableau ajouté dans le menu Fichiers/Nomenclatures. 
Salariés 

• Le secteur d'activité de l'onglet Emploi, utilisé pour les élections prud'homales, permet le choix "Encadrement". 

• Le code profession de l'onglet Emploi permet la sélection d'un code dans la nomenclature. 
Calcul du bulletin 

• Le calcul est affiché à l'écran et non envoyé à l'imprimante après une impression papier. 
Fin d'exercice 

• La préparation, le calcul et l'impression de la D.A.D.S. au format A4 sont disponibles. 

• La saisie d'ajustements manuels et l'impression de la D.A.D.S. rectifiée sont disponibles. 

• L'impression des attestations de revenus, avec un texte personnalisable, est disponible. 

• La préparation et la création du fichier T.D.S. (mono ou multi-dossiers) sont disponibles. 

• La remise à zéro de fin d'exercice est disponible. 
Fin de période de congés payés 

• L'impression de la D.N.A. est correcte (mise en page rectifiée). 
Divers 

• L'examen de disquette est renommé Examen de sauvegarde et fonctionne avec des sauvegardes réalisées sur 
un emplacment autre qu'une disquette. 

• L'impression des chèques s'effectue en mode portrait et ne prend plus en compte l'orientation du papier définie 
dans Outils/Mise en page de l'impression. 

 

Version 3.14 du 27 septembre 2004 
 
Nomenclatures 

• La gestion des codes analytiques a disparu du menu Fichiers/Rubriques et apparaît maintenant dans le menu 
Fichiers/Nomenclatures. 

• Le code métier et le code qualification utilisés dans la fiche de saisie du salarié sont gérés par deux tableaux 
ajoutés dans le menu Fichiers/Nomenclatures. 

Calcul du bulletin 
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• Si une rubrique brute est paramétrée pour ne pas se cumuler dans le salaire brut, elle ne se cumule pas dans le 
net à payer. 

• Si une rubrique est désactivée pour le mois en cours (planification), la base n'est pas comptabilisée dans les 
formules de calculs éventuelles d'autres rubriques faisant référence à cette première rubrique. 

• Dans le calcul à l'écran, la page 2 comporte les soldes de repos compensateur si leur saisie est activée au 
niveau du dossier. L'interligne par défaut est de 0,48 cm au lieu de 0,44 cm afin d'éviter un chevauchement. 

Séquence automatique 

• Les colonnes sont correctement redéfinies lors de l'enchaînement d'un document au document suivant. 
Validation du mois 

• Le nouveau solde de repos compensateur est mis à jour dans le bulletin pour le mois suivant. 
Etats mensuels et périodiques 

• Dans le journal de paie mensuel sont imprimés le nombre de salariés inscrits et le nombre de payés. 

• Dans le journal par rubrique (mensuel et périodique), les rubriques désactivées (planification) sont ignorées. 

• Dans le journal périodique détaillé, le nom du salarié est imprimé à côté du code. 

• Dans l'état mensuel des réductions patronales est imprimé le nombre de salariés donnant droit. 
Impressions 

• Les paramètres d'impression dans Outils/Options/onglet Impression sont modifiés. La valeur du zoom de l'aperçu 
est saisissable directement, une seconde valeur de zoom concerne le format d'impression en mode paysage. Le 
nombre de lignes de données par page est supprimé, il est calculé automatiquement en fonction des autres 
paramètres. 

• Les paramètres d'impression standard sont accessibles par Outils/Mise en page de l'impression. Ils permettent 
de choisir l'orientation du papier, de définir une marge de reliure, de sélectionner les polices, leur taille et leur 
couleur, de définir l'interligne, d'activer l'encadrement de certaines parties, les traits verticaux, le zonage, et 
également d'ajuster manuellement la largeur de chaque colonne. 

• Les paramètres de mise en page de chaque impression (sauf celles des bulletins et des chèques) sont 
accessibles par le bouton Mise en page de la fenêtre d'impression. 

• Les titres des colonnes sont positionnés correctement. 

• L'impression des rubriques comporte de nouvelles colonnes. 
Divers 

• Les zones de saisie dans Outils/Options/onglet Audio passent de 50 à 80 caractères. 

• Le transfert des paramétrages d'un dossier à un autre intègre les paramètres généraux de mise en page des 
bulletins et des chèques, ainsi que la mise en page des impressions. 

• Les listes de sélection sont utilisables au clavier avec les touches fléchées. 

• Les fenêtre de sélection d'un fichier ou d'un répertoire sont remplacées par celles de Windows 
(Outils/Options/onglet Général, Outils/Options/onglet Audio, ?/Visualisation de fichiers texte). 

 

Version 3.13 du 11 juin 2004 
 
Préparation et impression des bulletins 

• Les commentaires insérés sur le bulletin, qui étaient limités à 28 caractères, passent à 80 caractères. 
Etats mensuels et périodiques 

• Les calculs sont effectués avec une précision numérique élevée, afin d'éviter une erreur possible de 1 centime 
sur les totaux (journal de paie, virements magnétiques, etc). 

Divers 

• En création d'un nouveau dossier, le dossier-modèle peut être choisi dans la liste. 

• La modification des paramètres du mois provoque le retour du statut des bulletins en mode préparation. Si 
l'horaire légal est modifié, les salaires de référence sont recalculés. 

 

Version 3.12 du 25 mai 2004 
 
Calcul du bulletin 

• Les rubriques désactivées (activation sur 12 mois) sont prises en compte correctement sur le bulletin et sur les 
états mensuels: les montants salarial et patronal sont forcés à zéro. 

• La variable NP (Net à payer) peut être utilisée dans le corps du bulletin. 

• Le calcul du bulletin à l'écran est affiché en grosse taille et en couleurs. Un bouton Préférences calcul permet de 
personnaliser l'aspect. Les commentaires peuvent être inclus ou non, les rubriques spéciales peuvent être 
repérées en rouge. 

Impression des bulletins 

• Rien n'est envoyé à l'imprimante dans le cas d'une impression de bulletin(s) dans un fichier-texte. 
Divers 
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• La Synchronisation des rubriques du menu Outils/Opérations spéciales devient Vérification des données. Cette 
option vérifie les données du dossier actif et les corrige au regard des anomalies des versions antérieures du 
logiciel. 

• La Remise à zéro des statuts du menu Outils/Opérations spéciales devient Modification des statuts, elle permet 
aussi de remettre les bulletins en mode imprimé (utile pour recommencer l'étape des règlements). 

• Les paramètres du dossier, dans le menu Outils, comportent un nouvel onglet Validation du mois. On peut y 
demander à ce que la validation remette à 30 le nombre de jours travaillés ou n'efface pas les messages 
personnels. 

• Les paramètres du dossier, dans le menu Outils, comportent un nouvel onglet Sécurité. On peut y protéger 
l'accès au dossier par un mot de passe. 

• Les différentes impressions demandées lors de la séquence automatique constituent un seul document de 
plusieurs pages. L'envoi à l'imprimante n'est demandé qu'une seule fois. 

• En plus des disquettes, les sauvegardes de sécurité peuvent être réalisées sur un emplacement quelconque 
(lecteurs Zip, disques amovibles…) à définir dans Outils/Options. 

 

Version 3.11 du 12 mai 2004 
 
Grilles-modèles 

• La suppression d’une rubrique est bien répercutée sur les bulletins des salariés inscrits à cette grille. 

• Dans le détail de la grille, une zone « Rubrique recherchée » permet d’accéder immédiatement à une rubrique 
connue. 

• La fenêtre de détail de la grille peut être redimensionnée ou maximisée, les dimensions données à la fenêtre et la 
largeur des colonnes sont mémorisées. 

Salariés 

• La modification de divers renseignements est répercutée sur le bulletin du mois en cours (convention collective, 
etc) 

Préparation des bulletins 

• Dans le détail du bulletin, une colonne « R » affiche un X si une régularisation est saisie. 

• Dans le détail du bulletin, une zone « Rubrique recherchée » permet d’accéder immédiatement à une rubrique 
connue. 

• La fenêtre de détail du bulletin peut être redimensionnée ou maximisée, les dimensions données à la fenêtre et la 
largeur des colonnes sont mémorisées. 

• L’impression de la fiche de dépannage dans un fichier-texte est correcte, il n’y a plus d’informations manquantes. 
Sur papier, le saut de page est correct. 

• Dans la liste d’aide des variables de calcul, les variables manquantes suivantes ont été intégrées : 
o HP Nombre d’heures payées 
o SS Plafond S.S. non proratisé 
o CY Cumul des heures payées 

Impression des bulletins 

• Le message générique est imprimé à la place du message personnel si ce dernier est vide. 

• Une nouvelle zone « Coût entreprise » a été ajoutée, il est possible de l’ajouter au paramétrage du pied du 
bulletin. 

Etats périodiques 

• Sur le journal de paie périodique, la colonne « Non soumis » a été réduite d’un caractère pour éviter le 
débordement de la dernière colonne (se produisait avec certaines imprimantes). 

Divers 

• Dans tous les tableaux, les informations sont affichées en taille 10 au lieu de 8 et en caractères gras. Les 
éléments du tableau sont séparés par une ligne pointillée. 

• Dans les opérations spéciales (menu Outils), le changement de nom d’un dossier est autorisé même si le 
nouveau nom est inclus dans le nom d’un dossier déjà existant. 

 

Version 3.10 du 20 avril 2004 
 
Grilles-modèles 

• Création d’une grille avec recopie d’une grille existante : correction d’une anomalie provoquant la possibilité 
d’ajouter des rubriques déjà existantes, ainsi que des comportements anormaux dans le détail des bulletins 
attachés à cette grille. 

Calcul du bulletin 

• Le salaire brut abattu est calculé correctement dans le cas d’une rubrique brute non intégrée au brut. 

• Lors du calcul du bulletin à l’écran, les rubriques dont la désignation commence par une étoile sont affichées 
systématiquement, même si leur résultat est nul. 
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Impression des bulletins 

• Pour les rubriques non soumises, le taux (égal au montant) n’est plus imprimé. 

• Les rubriques dont la désignation commence par une étoile sont imprimées systématiquement, même si leur 
résultat est nul. 

Règlements 

• Lors de l’impression des chèques, le saut de page est correct, les pages 1 et 2 ne sont plus superposées. 
Etats périodiques 

• Etat des réductions patronales: l’état est correct, ni vide ni partiel. 
Déclaration Nominative Annuelle 

• Les valeurs calculées pour les salariés arrivés en cours de période sont corrects. 
Divers 

• L’agrandissement de la fenêtre principale est mémorisé. 

• Lors de la visualisation ou de l’impression d’un bulletin archivé, la fenêtre reste ouverte pour permettre 
l’impression d’autres bulletins. 

• La visualisation des messages enregistrés peut être obtenue par Outils/Messages/Lire les messages. 

• Tous les tableaux sont affichés avec des séparateurs verticaux entre les colonnes. 
 

Version 3.09 du 7 avril 2004 
 
Grilles-modèles 

• Dans le détail d'une rubrique, un bouton Paramètres permet de visualiser tous les paramètres de la rubrique. 
Salariés 

• Le nombre de salariés présents et partis est affiché sur la ligne d'état sous le tableau. 

• Les onglets Cumuls A.C. et Cumuls C.P. s'appellent désormais Reprise A.C. et Reprise C.P. 

• Dans l'onglet Reprise A.C., la base de cotisation est grisée, elle est calculée automatiquement. 
Préparation des bulletins 

• Dans le détail d'une rubrique, un bouton Paramètres permet de visualiser tous les paramètres de la rubrique. 
Calcul du bulletin 

• Le cumul des plafonds S.S. proratisés des mois précédents (déterminant les bases tr.A et tr.B du mois) est 
correct dans la cas de mois complets suspendus. 

Impression des bulletins 

• Les commentaires créés sont imprimés. Pour que les commentaires précédemment créés s'impriment, il est 
nécessaire de les modifier. 

 

Version 3.08 du 2 avril 2004 
 
Etats mensuels 

• Journal de paie multi-dossiers: la colonne "Net à payer" est imprimée correctement. 

• Journal par rubrique: les rubriques qui ont uniquement une base ont été ajoutées. 

• Etat des charges sociales: les rubriques en montant sont cumulées sur une seule ligne. 
Etats périodiques 

• Journal de paie multi-dossiers: la colonne "Net à payer" est imprimée correctement. 

• Journal par rubrique: les rubriques qui ont uniquement une base ont été ajoutées. 

• Journal détaillé: une page est imprimée pour chaque salarié, et non pas pour le dernier seulement. 

• Etat des charges sociales: l'état s'imprime correctement. 

• Etat des charges sociales: les rubriques en montant sont cumulées sur une seule ligne. 
Divers 

• Après une restauration du dossier à partir d'une sauvegarde, la réindexation des fichiers est lancée 
automatiquement. 

• La vérification du n° de série de chaque disquette, lors de la sauvegarde, peut être désactivée dans 
Outils/Options/onglet Général. 

• La création d'un nouveau dossier est autorisée lorsque le nouveau nom est inclus dans un nom de dossier déjà 
existant. 

 

Version 3.07 du 31 mars 2004 
 
Rubriques brutes 

• Si la rubrique n'est pas soumise à cotisations, la coche du test SMIC est ôtée et devient grisée. 
Salariés 

• Les zones de saisie pour la reprise de cumuls, dans les onglets Cumuls A.C. et Cumuls C.P., acceptent les 
montants négatifs. 



 Historique des modifications 

Page 31 

Calcul du bulletin 

• Le calcul du salaire brut prend en compte uniquement les rubriques brutes dont la case "Cumuler dans salaire 
brut" est cochée. 

• Le calcul de la base de cotisation prend en compte le montant non abattu d'une rubrique lorsqu'elle est soumise 
à cotisations mais pas soumise à l'abattement. 

• Le cumul des plafonds S.S. proratisés des mois précédents (déterminant les bases tr.A et tr.B du mois) est 
correct. 

Divers 

• Dans le programme d'importation des données, les enregistrements en anomalie (doublons sur clé unique) sont 
signalés et ignorés, sans interrompre l'importation. 

 

Version 3.06 du 29 mars 2004 
 
Salariés 

• Les zones de saisie des différents onglets sont accessibles dans le bon ordre avec la touche TAB. 
Préparation des bulletins 

• La modification de la date générique de remise de paie dans les paramètres du mois est répercutée correctement 
sur tous les bulletins en cours. 

• Sur la fiche de dépannage, les montants de régularisation salariale et patronale éventuels ont été ajoutés. 
Calcul du bulletin 

• Le salaire imposable est calculé à partir des rubriques brutes dont la case "Cumuler dans salaire imposable" est 
cochée, et non à partir de toutes les rubriques brutes. 

Impression des bulletins 

• En cas d'impression d'un seul bulletin, seuls les bulletins non suspendus des salariés non partis sont proposés. 

• Le taux des rubriques brutes n'est pas imprimé lorsqu'il contient le montant. 
Opérations de fin de congés payés 

• Sur la D.N.A., le nombre d'heures d'intempérie est pris en compte seulement si le montant de l'indemnité est non 
nul. 

 

Version 3.05 du 20 mars 2004 
 
Préparation des bulletins 

• Après validation du dernier mois de la période de congés payés, les paramètres du nouveau mois sont 
inaccessibles jusqu'à ce que la remise à zéro ait été effectuée. 

Opérations de fin de congés payés 

• La Déclaration Nominative Annuelle destinée à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment est disponible dans 
Année/Fin de congés payés/DNA. 

• La remise à zéro est disponible dans Année/Fin de congés payés/Remise à zéro. 
 

Version 3.04 du 25 février 2004 
 
Calcul du bulletin 

• Le SMIC horaire peut être renseigné avec 3 décimales dans les paramètres du mois. 

• Le taux horaire du salarié peut être renseigné avec 3 décimales. 

• Les résultats en montant de chaque rubrique du bulletin sont mémorisés avec 2 décimales seulement, ce qui 
évite les écarts d'un centime sur les totaux. 

 

Version 3.03 du 2 février 2004 
 
Calcul du bulletin 

• Le résultat des formules de calcul est arrondi à deux décimales à la valeur la plus proche et non à la valeur 
inférieure. 

Impression des bulletins 

• Les sauts de page sont effectués correctement en cas d'impression de plusieurs bulletins. 

• Le statut du bulletin ne passe pas en "imprimé" après une impression à l'écran. 
Divers 

• Le numéro de version du logiciel est affiché sur la barre d'état au lancement du logiciel, juste après l'identification 
de l'utilisateur. 

• Le système d'aide est au format HTML et utilise le navigateur par défaut. 

• Correction d'une anomalie du programme d'importation empêchant l'importation d'un dossier si un dossier de 
nom voisin existe déjà. 
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Version 3.02 du 17 décembre 2003 
 
Grilles-modèles 

• L'ajout d'une rubrique dans une grille-modèle entraîne son ajout dans les bulletins attachés à la grille, sauf si elle 
existe déjà dans le bulletin. 

Préparation des bulletins 

• Dans le calcul du bulletin, les cumuls sont calculés correctement. 

• Après validation d'un mois, les paramètres du nouveau mois doivent être vérifiés avant de pouvoir préparer les 
bulletins. 

• Les paramètres du salarié (taux horaire etc) sont grisés si le statut du bulletin n'est pas en préparation. 

• Dans tous les calculs, la fonction d'arrondi est correcte (par exemple 5.423!3 donne bien 5.423). 

• L'ajout d'une rubrique dans le bulletin vérifie correctement si la rubrique n'existe pas déjà dans le bulletin. 
Impression des bulletins 

• Les cumuls sont imprimés correctement. 

• Le nombre d'heures est imprimé avec deux décimales. 

• La fonte de caractères utilisée pour l'impression des bulletins peut être choisie (Outils/Mise en page 
bulletin/Général) et l'impression complète peut être forcée en gras. 

Règlements 

• La réalisation des virements magnétiques met à jour correctement le statut des bulletins. 
Paramétrages 

• Les boutons personnalisés fonctionnent (Outils/Options/onglet Affichage). 

• La fonte de caractères utilisée pour l'impression des états peut être choisie (Outils/Options/onglet Impression). 

• Le coefficient de zoom peut être réglé en-dessous de 100 (50 minimum) dans Outils/Options/onglet Impression. 

• La suppression du dossier, la sélection multi-dossiers, et le changement de mot de passe sont déplacés du menu 
Outils dans Outils/Opérations spéciales. 

• Dans Outils/Opérations spéciales, plusieurs nouvelles options permettent de changer le nom d'un dossier, de 
remettre à zéro le statut des bulletins (en préparation), de changer le code d'un salarié ou de transférer d'un 
dossier à un autre les paramètres de mise en page du bulletin. 

Programmes annexes 

• Dans le programme d'importation des données de la version Dos, la case Test Smic des rubriques brutes est 
initialisée à Oui. Les nom et prénom des salariés dans les bulletins en cours sont importés correctement. 

• Le programme d'installation détecte automatiquement la présence de Véga pour Windows et effectue dans ce 
cas une mise à jour. 

 

Version 3.01 du 19 novembre 2003 
 
Rubriques de cotisation 

• Le numéro d'organisme social s'affiche correctement. 

• Les taux sont affichés avec 3 décimales. 
Préparation des bulletins 

• Dans le détail du bulletin, les zones de régularisation acceptent les montants négatifs. 

• Dans le détail du bulletin, la création et la modification de lignes de commentaires fonctionnent. 
Impression des bulletins 

• En impression d'un seul bulletin, la saisie du code salarié est forcée en majuscules. 
Séquence automatique 

• L'erreur "trop de paramètres" sur certains états est corrigée. 
Paramétrages 

• Dans le tableau des utilisateurs, la modification du code d'accès du responsable fonctionne. 

• Dans la mise en page du corps du bulletin, les zones peuvent être sélectionnées par un clic de souris. 

• Le coefficient hiérarchique a été ajouté à la liste des zones de bulletins. 
Programmes annexes 

• Dans le programme d'importation des données de la version Dos, les dates d'exercice, de la période de congés 
payés, ainsi que des périodes de fermeture sont transférées correctement. 

• Le programme AUTORUN du cdrom affiche certains boutons en grisé en fonction de la présence des logiciels sur 
l'ordinateur. 

 

Version 3.00 du 3 novembre 2003 
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La quasi-totalité des fonctionnalités de la version 2.7p est reprise, à l'exception des opérations de fin d'exercice, des 
opérations de fin de période de congés payés, des élections prudhomales et des états personnalisés: ces modules seront 
intégrés dans les versions ultérieures dès que possible. 
 

-  FIN  DU  DOCUMENT  - 


