
GENERAFI PAIE
NAVIGATION INTUITIVE, PERSONALISATION
AVANCÉE, SOUPLESSE DE PARAMÉTRAGE, 
EDI POUR LES DÉCLARATIONS SOCIALES ET
FISCALES 

Appelez-nous au +212 5 22 27 42 14 pour obtenir plus

d'informations. Vous pouvez aussi nous envoyez un email

à contact@generafi.ma



GénéraFi Paie repose sur une souplesse du paramétrage de la paie qui lui permet
de s'adapter à tous les secteurs d'activité et à toute modification légale. Constantes,
Rubriques, Profils, et Cotisations, sont entièrement paramétrables.
En plus des rubriques livrées en standard, il est possible de créer d'autres en
fonction des besoins de votre entreprise. Trois types de rubriques sont alors
proposés : éléments du brut, Rubriques intermédiaires, Cotisations et éléments du
Net. Un éditeur de formules et des fonctions standards vous accompagnent pour
tailler votre rubrique selon votre besoin.
Le regroupement des rubriques en profils (Ex: ouvrier, administratif, cadre, …) garantit
un paramétrage rapide des bulletins.
Toute spécificité d'une paie peut être traitée grâce à la grande souplesse du
paramétrage du logiciel.
Doté d’une GED, GénéraFi Paie vous permet de constituer un dossier électronique
pour chaque salarié.
Grâce aux pistes d’audit, accédez au détail de calcul de chaque rubrique du bulletin.

GÉNÉRAFI PAIE
VOTRE ALLIER POUR LA GESTION 
ADMINISTRATIVES DE VOTRE PERSONNEL

Administration du Personnel avec GED
Gestion des Bulletins avec Traitement
en masse Module Contrats et Profils
Personnalisonalisation avancée
Paramétrage des Rubriques,
Cotisations et Variables
Gestion de la Contribution sociale de
solidarité (CSS) 
EDI Déclarations Fiscales et Sociales

PRINCIPAUX ATOUTS 



DÉCOUVREZ LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION

Module contrats de travail avec rédaction et historisation 
Gestion des congés payés / Absences
Gestion des Prêts

PERSONNEL 

GÉNÉRAFI PAIE

Souplesse du paramétrage de la paie et possibilité d’adaptation à tout secteur
d’activité
Génération en masse des bulletins de salaire avec visualisation avant impression
Possibilité d’importation des variables de la paie et attachement avec pointeuse
Paie inversée à partir du montant net stipulé dans le contrat du salarié
Possibilité d’ajout de nouvelles rubriques de paie pendant la préparation du bulletin
Assistant process Solde de tout compte

GESTION DE LA PAIE

Multi-sociétés, multi établissements et multi utilisateurs,
Gestion des acomptes et prêts accordés au Personnel
Etat des virements bancaires
Démarrage en cours d'année par la possibilité de saisir les cumuls annuels des
bulletins dans la fiche fiscale de chaque salarié.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Personnalisation des bulletins de paie, et états des cotisations
Edition du livre de paie avec filtres dynamiques Gestion des déclarations sociales «
CNSS,CIMR, Mutuelle » et télé-déclaration
Etat des Traitements & Salaires avec génération du fichier EDI du Simpl-IR

EDITIONS & DÉCLARATIONS



GENERAFI : EDITEUR MAROCAIN DE LOGICIELS DE
GESTION ET SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DE GESTION 

Appelez-nous au +212 5 22 27 42 14 pour obtenir plus
d'informations . Vous pouvez aussi nous envoyez un email à
contact@generafi.ma
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