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1. Introduction 

Le manuel d’utilisation décrit les fonctions de l’application Certificat de salaire élec-

tronique de la Conférence suisses des impôts CSI. Le Certificat de salaire électroni-

que CSI donne au PME sans comptabilité de salaire certifiée la possibilité d’établir 

aisément des certificats de salaire sur un ordinateur. 

Le logiciel est apte à supporter les mandants, c.-à-d. il offre la possibilité de suppor-

ter plusieurs employeurs. Les employées peuvent être attribués aux employeurs res-

pectifs. 

Le produit permet de sauvegarder les certificats de salaire établis et d’effectuer un 

archivage sécurisé des documents (format PDF). En outre, les données peuvent être 

sauvegardées dans un fichier ZIP sur un support de données externe et peuvent être 

reconstituées au besoin. 

De plus, il existe la possibilité d’importer les données d’un logiciel étranger ainsi que 

d’exporter les données dans un fichier CSV. Le lieu de sauvegarde peut être choisi 

librement. 

Les employeurs et les employés existants peuvent être repris pour les années suivan-

tes. Les certificats de salaire peuvent être imprimés sur papier blanc et sont reconnu 

par toutes les autorités fiscales. 

Le logiciel permet la mise à jour par Internet. De cette façon vous disposez toujours 

de la version actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les noms de produit, d'organisation, de personne et d'événement cités à titre d'exemple sont purement 

fictifs. Toute ressemblance avec des sociétés, organisations, produits, personnes ou événements est fortui-

te. Les indications contenues dans ce manuel d’utilisation sont sujettes à modification sans préavis.  
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2. Installation 

Avant de pouvoir démarrer l’installation, le logiciel doit être téléchargé de 

l’Administration fédérale des contributions (AFC) : 

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00247/index.html?lang=fr 

Veuillez télécharger la version correspondante à votre système d’exploitation et 

démarrez le programme d’installation. 

 

Cliquez sur Exécuter pour démarrer l’installation ou si vous voulez enregistrer le fichier 

d’installation sur votre ordinateur, cliquez sur Enregistrer. 

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00247/index.html?lang=fr
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Cliquez sur Exécuter. Le fichier d’installation est signé et provient d’une source sûr. 

 

 

Suivez les instructions. 

 

A la fin vous devriez avoir sur votre bureau l’icône e-Lohnausweis SSK  

sur laquelle vous pouvez faire un double clic afin de démarrer le logiciel. 

 

Dans les chapitres suivants, vous trouverez les informations sur la marche à suivre et 

vous apprendrez à connaître le logiciel. 
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3. Premiers pas 

Dans ce chapitre, les applications les plus importantes sont résumées afin de vous 

donner un aperçu global du logiciel. 

3.1. Premier démarrage 

3.1.1. Enregistrer un employeur et choisir une année 

Après le premier démarrage et si vous n’avez pas déjà travaillé avec ce logiciel, 

vous devez tout d’abord choisir une année puis enregistrer un employeur (voir chiffre 

3.3). Pour cela cliquez dans le menu Employeur sur Enregistrer un nouvel employeur. 

3.1.2. Enregistrer un employé 

Après avoir enregistré un employeur, vous pouvez ensuite enregistrer un employé 

(voir chiffre 3.4). Pour cela cliquez dans le menu Employé sur Enregistrer un nouvel 

employé. Le certificat de salaire apparaît alors à l’écran et vous pouvez commen-

cer à le remplir. 

3.1.3. Importer des données 

Si par contre vous avez déjà travaillé avec une version précédente du logiciel et 

que vous voulez importer certains employeurs ou employés, vous pouvez alors soit 

indiquer le fichier script (DB Script File du répertoire de sauvegarde utilisé) de la ver-

sion précédente ou vous pouvez également indiquer un fichier CSV qui peut être 

établit avec Excel. Pour cela vous devez toutefois tenir compte de la structure du fi-

chier CSV : 

Pour de plus amples informations concernant l’importation des données, veuillez lire 

le chapitre 4. 
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3.2. Structure de la fenêtre 

La fenêtre du logiciel est divisée en plusieurs parties. Tout en haut, vous trouvez la 

barre des menus (Fichier, Employeur, Employé, etc.) et en dessous la barre des ins-

truments. 

Dans la barre des outils, vous pouvez sélectionner un employeur et l’année fiscale. 

 

En bas de la fenêtre se trouve la barre d’état. 

3.2.1. Employé 

La fenêtre principale présente sur le côté gauche la liste de tous les employés cor-

respondant à l’employeur et à l’année fiscale sélectionnés. 

Recherche / Filtre 

Au dessus de cette liste, il y a une fonction de recherche qui filtre les employés affi-

chés. En cliquant sur « Tous », vous pouvez supprimer le filtre et afficher à nouveau 

tous les employés. 

Classement 

Les employés peuvent être classés dans un ordre croissant  ou un ordre décrois-

sant . 
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3.2.2. Formulaire et formulaires imprimés en PDF 

Le côté droit de la fenêtre principale est constitué de l’affichage du formulaire  

ou des PDF . 

L’affichage du formulaire permet de remplir le certificat de salaire, resp. l’attestation 

de rentes, de la période fiscale actuelle. 

L’affichage PDF permet de visualiser les certificats de salaires déjà imprimés en PDF. 

3.2.3. Aide contextuelle 

En dessous de l’affichage du formulaire se trouve le texte d’après le guide résumé 

d’établissement du certificat de salaire correspondant au champ d’enregistrement. 
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3.3. Enregistrer, traiter et effacer un employeur 

Par le menu 

Employeur 

 Enregistrer un nouvel employeur 

 Traiter un employeur 

 Effacer un employeur 

vous pouvez enregistrer un nouvel employeur ainsi que traiter ou effacer un em-

ployeur existant. Comme il doit toujours y avoir au minimum un employeur, vous ne 

pouvez effacer un employeur que s’il reste au minimum un autre employeur. 

Attention : Si un employeur est effacé, tous les employés ainsi que tous leurs certifi-

cats de salaire et attestations de rentes seront également effacés.  
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3.4. Enregistrer, traiter et effacer un employé 

Par le menu 

Employé 

 Enregistrer un nouvel employé 

 Traiter un employé 

 Effacer un employé 

ou les symboles    

vous pouvez enregistrer un nouvel employé ainsi que traiter ou effacer un employé 

existant. L’employé est automatiquement rattaché à l’employeur sélectionné. 

Attention : Si un employé est effacé, tous ses certificats de salaire et attestations de 

rentes seront également effacés pour toutes les périodes fiscales. 

 

3.5. Enregistrer un certificat de salaire 

Pour enregistrer un certificat de salaire d’un employé, vous devez d’abord contrôler 

que le bon employeur et la bonne période fiscale sont sélectionnés (en dessous de 

la barre des instruments). 

Ensuite vous pouvez simplement sélectionner l’employé et remplir le certificat de sa-

laire. 
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3.6. Imprimer un certificat de salaire 

Si vous voulez imprimer le ou les certificats de salaire, allez sur  

Fichier  Préparer les formulaires sélectionnés 

Fichier  Préparer tous les formulaires 

ou le symbole . 

Les certificats de salaire sont alors préparés en noir et blanc avec code barre en 2D 

dans un fichier PDF et peuvent être imprimés. 

Tous les certificats de salaire déjà imprimés se trouvent sous l’onglet « Affichage 

PDF ». 

 

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’enregistrement de certifi-

cats de salaire et d’attestations de rentes dans la barre des menus sous 

Aide  Guide complet. 
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4. Import 

4.1. Généralités 

L’import se fait par la fonction 

Fichier  Import 

ou par le symbole . 

Vous êtes avertis des doublons avec des données déjà existantes et vous pouvez 

choisir si vous voulez garder les données existantes ou si vous voulez importer les 

nouvelles. 

4.2. Formats des fichiers compatibles 

Les formats des fichiers suivants sont compatibles. 

4.2.1. Import à partir de la version 1.0 (elohn.script) 

La version 1.0 de l’application certificat de salaire fonctionnait avec un fichier 

„elohn.script“ qui se trouvait dans le répertoire d’installation de l’application : 

<répertoire d’installation>/DB/elohn.script 

Pour les installations sous Windows, par exemple : 

C:/Program Files/eSalaryReport/DB/elohn.script 

Ce fichier peut être importé directement. Aucune adaptation n’est nécessaire. 

4.2.2. Import à partir de la version 2.0 (srdb.script) 

La version 2.0 de l’application certificat de salaire établissait un fichier „srdb.script“ 

qui se trouvait dans le répertoire sous vos documents (User-Home). 

<user-home>/eSalaryReport2/db/srdb.script 

Pour les installations sous Windows, par exemple : 

C:/Documents and Setting/<username>/eSalaryReport2/db/srdb.script 

Ce fichier peut être importé directement. Aucune adaptation n’est nécessaire. 

4.2.3. Import d’un fichier CSV 

Il est également possible d’importer des données à partir d’un fichier CSV. Le fichier 

doit avoir la structure suivante : 

 Pour chaque employeur / employé / certificat de salaire, il existe une ligne dans 

le fichier. 
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 Chaque ligne doit débuter par un numéro d’identification. Il s’agit de 

- 1 pour l’employeur 

- 2 pour l’employé 

- 3 pour le certificat de salaire 

 L’ordre de priorité doit toujours être de façon à ce que l’employeur se trouve 

avant ses employés, resp. l’employé avant ses certificats de salaire. 

 Les données sont séparées par un point-virgule. 

 

Les structures d'enregistrement pour les employeurs, les employés et les certificats de 

salaire sont décrites en détail ci-après. 

4.2.3.1. Employeur 

Position Contenu Validation 

1 1 (fixe pour l’employeur) impératif 

2 Nom impératif 

3 Rue  

4 Boîte postale  

5 Code postal impératif, numérique 

6 Lieu impératif 

7 Pays  

8 Téléphone  

9 Personne de contact : prénom impératif 

10 Personne de contact : nom impératif 

11 Personne de contact : téléphone impératif 

 

Un enregistrement pourrait par exemple avoir l’aspect suivant : 

1;Mon entreprise;Rue de l’Exemple 7;CP 1;1000;Le Lieu;Suisse;012 345 67 89;Jean-

Michel;Exemple;012 345 67 89 

4.2.3.2. Employé 

Position Contenu Validation Rem. 

1 2 (fixe pour l’employé) impératif  

2 Numéro AVS numéro AVS valable dans le for-

mat « xxx.xx.xxx.xxx » 

1) 

3 Nouveau numéro AVS nouveau numéro d’assuré valable 

dans le format « xxx.xxxx.xxxx.xx » 

1) 

4 Date de naissance date valable après 1890 et avant 

aujourd’hui 

1) 

5 Sexe impératif, « M » pour masculin resp. 

« F » pour féminin 

 

6 Prénom impératif  

7 Nom impératif  
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8 Rue   

9 Boîte postale   

10 Code postal impératif, numérique  

11 Lieu impératif  

12 Pays   

Remarques : 

1) Au minimum, l’un de ces trois champs doit être rempli. 

Un enregistrement pourrait par exemple avoir l’aspect suivant : 

2;123.70.123.123;756.0000.0000.00;01.01.1970;M;Jean; 

Employé;Rue de l’employé 12;20;3000;Lieu de l’employé;Suisse 

4.2.3.3. Certificat de salaire / Attestation de rentes 

Position Contenu Validation 

Pos. sur le 

certificat 

1 3 (fixe pour le certificat de salaire) impératif - 

2 Type (« SR » pour les certificats de salaire, 

« AR » pour les attestations de rentes) 

impératif A resp. B 

3 Année impératif D 

4 du (date) impératif E 

5 au (date) impératif E 

6 Transport gratuit entre le domicile et le lieu de 

travail 

 F 

7 Repas à la cantine / chèques-repas  G 

8 Salaire / Rente (montant)  1.0 

9 Prestations salariales accessoires : Pension, lo-

gement (montant) 

 2.1 

10 Prestations salariales accessoires : Part privée 

voiture de service (montant) 

 2.2 

11 Prestations salariales accessoires : Autres - 

Genre (texte) 

 2.3 

12 Prestations salariales accessoires : Autres 

(montant) 

 2.3 

13 Prestations non périodiques - Genre (texte)  3.0 

14 Prestations non périodiques (montant)  3.0 

15 Prestations en capital - Genre (texte)  4.0 

16 Prestations en capital (montant)  4.0 

17 Droits de participation selon annexe (mon-

tant) 

 5.0 

18 Indemnités des membres de l'administration 

(montant) 

 6.0 

19 Autres prestations - Genre (texte)  7.0 

20 Autres prestations (montant)  7.0 
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21 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP  9.0 

22 Prévoyance professionnelle 2e pilier : Cotisa-

tions ordinaires (montant) 

 10.1 

23 Prévoyance professionnelle 2e pilier : Cotisa-

tions pour le rachat 

 10.2 

24 Retenue de l'impôt à la source (montant)  12.0 

25 Allocations pour frais : Frais effectifs – case de 

contrôle (« x » resp. laisser vide) 

 13.1 

26 Allocations pour frais :  voyage, repas, nuitées 

(montant) 

 13.1.1 

27 Allocations pour frais : Frais effectifs - Autres - 

Genre (texte) 

 13.1.2 

28 Allocations pour frais : Frais effectifs - Autres 

(montant) 

 13.1.2 

29 Allocations pour frais : Frais forfaitaires - Repré-

sentation (montant) 

 13.2.1 

30 Allocations pour frais : Frais forfaitaires - Voiture 

(montant) 

 13.2.2 

31 Allocations pour frais : Frais forfaitaires - Autres 

- Genre (texte) 

 13.2.3 

32 Allocations pour frais : Frais forfaitaires - Autres 

(montant) 

 13.2.3 

33 Contributions au perfectionnement  13.3 

34 Autres prestations salariales accessoires - Gen-

re (texte) 

 14.0 

35 Observations (texte)  15.0 

 

Un enregistrement pourrait par exemple avoir l’aspect suivant : 

3;AR;2006;01.09.2006;30.09.2006;x;x;10;21;22;23 Texte;23;30 Texte;30; 

40 Texte;40;50;60;70 Texte;70;90;101;102;120;;1311;1312 Genre; 

1312;1321;1322;1323 Texte;1323;133;14;15 
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4.3. Déroulement d’un Import 

4.3.1. Sélectionner le fichier 

 

Dans un premier temps, vous pouvez sélectionner un fichier à importer. Pour de plus 

amples informations veuillez lire le chapitre « 4.2 Formats des fichiers compatibles ». 

Sélectionnez le fichier et cliquez sur Suivant. 

4.3.2. Sélectionner les éléments à importer 

 

Dans un prochain temps, les données existantes dans le fichier sont affichées. Vous 

pouvez tout sélectionner ou seulement quelques employeurs, quelques employés ou 

même seulement quelques certificats de salaire. 

Sélectionnez les éléments désirés et cliquez sur Suivant. 
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4.3.3. Harmonisation des données existantes 

Dans les étapes suivantes, vous serez avertis des éventuels conflits avec des données 

déjà existantes. Selon qu'il s'agisse d'un employeur, d’un employé ou d’un certificat 

de salaire, vous aurez différentes possibilités de décision.  

Une liste contenant tous les éléments conflictuels sera affichée. Cette liste n'est tou-

tefois affichée que lorsque le système décèle plus d'un élément conflictuel.  

En dessous, un tableau est affiché, comparant le nouvel enregistrement et celui dé-

jà existant. Tout en bas, vous trouverez plusieurs propositions de résolution du conflit. 

Employeur : 

 

Tous les employeurs existants vous sont proposés dans la liste. Sélectionnez les don-

nées que vous voulez traiter dans la liste et choisissez l’une des trois possibilités : utili-

ser le nouvel employeur, utiliser l’employeur existant ou, si le nouvel employeur ne 

correspond à aucun employeur existant, importer le nouvel employeur séparément. 
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Employé : 

 

Cette liste présente tous les employés existants qui ont le même numéro AVS et/ou 

la même date de naissance et le même nom. 

En plus des questions concernant l'employeur vous avez ici la possibilité d’enregistrer 

votre réponse pour tous les futurs employés du même employeur. Vous pouvez par 

exemple choisir d’utiliser toujours l’employeur existant et ne devrez plus répondre à 

cette question pour chaque employé séparément. Cette fonction n'est bien enten-

du disponible que lorsque qu’un conflit possible a été trouvé. 
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4.4. Problèmes lors de l’importation 

Si un fichier d’importation ne peut pas être lu, vous recevez une description détaillée 

du problème. 

 

En général, vous recevez une description de l'erreur en phrase, le numéro de la ligne 

concernée et, si possible, également le numéro de la valeur qui ne pouvait pas être 

lue.  

S'il s'agit d’un problème de séquence ou de format de données, un exemple cor-

rect, ainsi que votre ligne erronée vous sont proposés en comparaison.  
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5. Base de données 

À partir de la version 4, un nombre illimité de bases de données peuvent être éta-

blies dans l'application «eLohnausweis SSK». Une protection par mot de passe (op-

tion) des bases de données est également possible. Ainsi vous pouvez établir p. ex. 

pour différents ayants droit différentes bases de données avec des mots de passe 

différents. 

5.1. Créer une base de données 

Par le menu 

Base de données  Créer une base de données 

vous pouvez créer un nombre illimité de base de données. De cette manière, vous 

pouvez créer p. ex. une base de données par employeur ou par année. Vous pou-

vez aussi travailler toujours avec la même base de données. 

 

Vous êtes invité à saisir un nom pour la base de données. La base de données est 

alors établie dans le répertoire indiqué dans les paramètres (Paramètres  Options : 

Répertoire de la base de données). 

La première base de données est automatiquement établie pour vous et porte le 

nom « default ». 

5.2. Ouvrir une base de données 

Par le menu 

Base de données  Ouvrir la base de données 

vous pouvez naviguer entre les bases de données. Il apparaît une fenêtre dans la-

quelle vous pouvez choisir des fichiers « .data.db ». 

Si vous avez protégé la base de données désirée par un mot de passe, vous serez 

invité à saisir le mot de passe. Voir également le chapitre 5.4. 

5.3. Renommer la base de données 

Par le menu 

Base de données  Renommer la base de données 

vous pouvez renommer les bases de données existantes. 
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5.4. Utiliser un mot de passe 

À partir de la version 4, vous avez la possibilité de protéger vos données par un mot 

de passe. Vous pouvez saisir, changer et enlever à nouveau un mot de passe. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez la possibilité d’ouvrir le fichier en 

répondant à une question de sécurité ou par le service de support qui vous indique-

ra un mot de passe maître. 

5.4.1. Saisir un mot de passe 

Si vous voulez protéger votre base de données par un mot de passe, veuillez passer 

par 

Paramètres  Changer le mot de passe. 

Vous obtiendrez le masque suivant : 

 

Si vous avez déjà saisi un mot de passe, vous devez le saisir dans le champ « Ancien 

mot de passe ». S’il n’y a pas encore de mot de passe, ce champ apparaît en gris. 

Le nouveau mot de passe doit, par mesure de sécurité, être saisi deux fois. 

Après la saisie du mot de passe, vous êtes invité à répondre à une question secrète. 

Ceci vous permet d’ouvrir la base de données, même si vous avez oublié votre mot 

de passe. 

 

Veuillez choisir et répondre à l’une des questions.  
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5.4.2. Ouvrir une base de donnée protégée par un mot de passe 

Lors de la prochaine ouverture de la base de données, vous serez invité à saisir le 

mot de passe : 

 

Saisissez votre mot de passe et cliquez sur OK. 

5.4.3. Initialiser un mot de passe 

 Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Oublié le mot de passe ». La 

question secrète précitée vous sera alors posée : 

 

Veuillez noter que lorsque vous cliquez sur « Oublié le mot de passe » cette fenêtre 

n’apparaîtra pas si vous n’avez pas répondu à la question secrète. 

Attention : votre mot de passe a été modifié à la réponse de votre question secrète. 

Modifiez votre mot de passe rapidement sous 

Paramètres  Changer le mot de passe. 

Pensez a saisir la réponse de votre question secrète dans le champ « Ancien mot de 

passe ».  
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5.4.4. Supprimer un mot de passe 

Si vous n’avez plus besoin du mot de passe et que vous voulez le supprimer, allez sur 

le menu 

Paramètres  Changer le mot de passe. 

Veuillez saisir votre mot de passe dans le premier champ (Ancien mot de passe) et 

laissez les autres champs vides. Confirmez en cliquant sur Terminer. Le mot de passe 

a été supprimé. 

 

5.4.5. Oublier le mot de passe et la réponse à la question secrète 

Si vous avez oublié votre mot de passe ainsi que la réponse à votre question secrète, 

veuillez vous adresser au numéro de téléphone qui se trouve sous 

Aide  Support. 

Le service de support pourra ouvrir votre fichier avec un mot de passe maître.  

 



Manuel d’utilisation eLohnausweis SSK 
Base de données 

DV Bern AG  Page 25 de 31 

5.5. Supprimer le répertoire de la base de données (nouvelle base 

de données vide) 

Vous avez la possibilité de démarrer le certificat de salaire électronique avec une 

nouvelle base de données vide. 

Si vous avez p. ex. oublier le mot de passe de la base de données actuelle et que 

ça ne vous gène pas de perdre les données existantes, vous pouvez supprimer le 

contenu du répertoire de la base de données. 

Le répertoire se trouve dans le répertoire de l’utilisateur sous eLohnausweisSSK\db\ 

Windows 7 / Vista : 

C:\User\username\eLohnausweisSSK\db\ 

Windows XP : 

C:\Documents and Settings\username\eLohnausweisSSK\db\ 

Mac : 

Username/Dokumente/eLohnausweisSSK/db/ 

resp. Linux et Mac : 

/Users/username/Documents/eLohnausweisSSK/db/ 

 

Lors du prochain démarrage, le logiciel créera automatiquement une nouvelle base 

de données vide. 

Attention : N’oubliez pas de faire auparavant une copie de sécurité des anciennes 

données du répertoire db. 
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6. Autres fonctions 

Dans ce chapitre, vous trouverez d'autres cas d’applications qui n'ont pas déjà été 

mentionnées dans les chapitres précédents. 

6.1. Sauvegarder les paramètres personnels 

Par le menu 

Paramètres  Sauvegarder les paramètres personnels 

vous pouvez sauvegarder vos paramètres personnels dans un fichier ZIP afin de pou-

voir les restaurer lors d’une nouvelle installation. 

6.2. Restaurer les paramètres personnels 

Par le menu 

Paramètres  Restaurer les paramètres personnels à partir d'une copie de 

sauvegarde 

vous pouvez restaurer les paramètres personnels à partir du fichier ZIP. 

6.3. Sauvegarder la base de données 

Par le menu 

Base de données  Sauvegarder la base de données 

vous pouvez sauvegarder la base de données dans un fichier ZIP afin de pouvoir res-

taurer les données en cas de perte. 

6.4. Restaurer la base de données 

Par le menu 

Base de données  Restaurer la base de données à partir d’une copie de 

sauvegarde 

vous pouvez restaurer la base de données sauvegardée dans un fichier ZIP. 

Attention : Les données existantes seront effacées. Il est conseillé de faire une sau-

vegarde, resp. un export avant le rétablissement afin d’éviter une éventuelle perte 

des données. 

6.5. Affichage 

Par le menu 

Paramètres  Afficher le formulaire plus grand 

vous pouvez changer l’affichage du formulaire certificat de salaire. 
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6.6. Valider le formulaire 

Par le menu 

Fichier  Valider un formulaire 

ou par le symbole   

vous pouvez valider le certificat de salaire actuel. 

La fonction examine si toutes les indications importantes ont été faites et si le formu-

laire peut être imprimé. 

 

6.7. Mise à jour 

Par le menu 

Aide  Update 

vous pouvez faire une mise à jour en ligne du logiciel. 

De plus, lors de chaque démarrage, l’application vérifie si des mises à jour sont dis-

ponibles. 
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6.8. Reprendre les données de l’année précédente 

Les données d’un certificat de salaire (toutefois sans les montants) de l’année pré-

cédente peuvent être reprises par le menu 

Fichier  Reprendre les données de l’année précédente. 

6.9. Disponibilité en réseau 

Le certificat de salaire électronique CSI fonctionne partiellement en réseau. Par le 

menu 

Paramètres  Options 

vous pouvez définir le lieu de sauvegarde de la base de données dans un répertoire 

en commun et accéder aux données depuis plusieurs station de travail (voir point 

7.2.2. Emplacement de la base de données). 

L’application doit cependant être installée séparément sur chaque station de tra-

vail. De plus, il n’est pas possible d’accéder aux données simultanément. 

6.10. Aide 

6.10.1. Contexte Aide 

Par le menu 

Aide  Contexte Aide 

ou par le symbole  

vous pouvez afficher ou masquer la boîte de dialogue Aide qui est très utile pour le 

remplissage du certificat de salaire. Cette fonction n’est active que si un formulaire 

certificat de salaire est ouvert. 

 

6.10.2. Notices PDF 

En outre, dans le menu Aide, vous trouverez également les notices en format PDF. 

Le logiciel Adobe Accrobat Reader (ou tout autre logiciel lecteur de PDF) doit être 

installé pour afficher les fichiers PDF. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement 

sous http://www.adobe.com. 

http://www.adobe.com/
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6.10.3. Support 

Par le menu 

Aide  Support 

vous trouverez le numéro de téléphone et l’adresse courriel du service de support. 

En cas de questions et de problèmes, veuillez vous adresser directement aux coor-

données indiquées. 

Veuillez indiquer la version du logiciel Certificat de salaire électronique CSI actuel-

lement utilisée lors de toutes vos demandes au service de support. 

 

6.10.4. à propos du certificat de salaire électronique 

Par le menu 

Aide  à propos du certificat de salaire électronique 

vous trouverez les informations sur le  mandant et le fournisseur ainsi que des librairies 

utilisées. 
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7. Paramètres 

Par le menu 

Paramètres  Options 

vous avez la possibilité d’effectuer différents réglages : 

 

Langue 

Par le menu 

Paramètres  Langue 

vous pouvez définir la langue de l’application. Ensuite vous devez redémarrer 

l’application. 

7.1. Formulaire 

7.1.1. Langues sur l’imprimé/le PDF 

Indépendamment de la langue de l’application, il est possible de choisir dans quel-

les langues (D/F/I ou D/F/E) les formulaires doivent être imprimés. 

7.1.2. Paramètres du formulaire 

Vous pouvez également indiquer si l’adresse doit se trouver à droite ou à gauche sur 

le formulaire. 
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7.1.3. Couleur pour le formulaire 

La couleur de fond pour le remplissage du formulaire à l'écran peut être modifiée. 

Cela n'a toutefois aucune influence sur l'impression.  

7.2. Application 

7.2.1. Paramètres PDF 

Pour pouvoir afficher les fichiers PDF, le système fait appel au logiciel standard. 

Comme pour certains programmes et systèmes d’exploitation, cela peut entraîner 

des problèmes, vous pouvez indiquer ici le logiciel PDF à utiliser pour l’ouverture des 

fichiers PDF. En général, ce paramètre peut toutefois être laissé vide. 

7.2.2. Répertoire de la base de données 

En outre, il est maintenant possible de choisir le lieu de sauvegarde des fichiers de la 

base de données. Cette fonction peut être utilisée pour garder le fichier de la base 

de données sur un serveur commun si plusieurs personnes utilisent le logiciel et veu-

lent utiliser la même base de données. 

Le fichier ne peut toutefois être utilisé que par une seule personne à la fois. 


