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chapitre 1 - Commencer avec éSYLOG Paye

1.1 - Introduction

éSYLOG Paye est un progiciel de calcul et de gestion de la paye 

libre de droits (voir contrat CeCILL),
mais aussi un ouvert à de nombreux titres:

éSYLOG Paye permet 

- d'importer et d'exporter facilement des données (tableur, texte, SQL, XML)
- d'archiver ou d'exporter des états (HTML,texte, tableur, PDF)
- d'utiliser la base de données de son choix (FireBird, SQLServer, MySQL, Oracle, DB2)
- de traduire l'interface en d'autres langues
- d'utiliser des devises différentes dans le même dossier
- via l'éditeur d'états et de format de fiches de paye d'accueillir des législations différentes

Les conséquences pour l'entreprise utilisatrice sont nombreuses:

- nombre d'utilisateurs non limité
- meilleure sécurité des systèmes
- évolutivité fonctionnelle (changement de modes de calculs et législation)
- phase transitoire des pays rejoignant la communauté européenne
- évolutivité en nombre ou en structure
- historisation automatique et disponibilité en permanence de toutes les valeurs communes ou individuelles
- possibilité d'intégrer d'autres fonctionnalités de ressources humaines en liaison intranet, extranet, wifi, mobile.

En conclusion éSYLOG Paye est un progiciel LIBRE et OUVERT
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1.2 - Conventions

Afin de faciliter la lecture de ce document, les conventions suivantes sont utilisées:

    indique une manipulation à effectuer à l'aide de la souris ou bien d'une touche clavier, en principe une seule action

    il s'agit d'un passage obligé pour la suite des opérations

éP     est l'abréviation de éSYLOG Paye

PDF  est le l'abréviation de Portable Document Format, format de fichier  utilisé par Acrobat Reader

     indique une astuce ou un conseil

De nombreux néologismes désagréables sont utilisés - comme historisé ou paramétrable ou évolutivité ,,,- ou pire des anglicismes affreux et même des mots 
carrément en anglais. Vous voudrez bien nous pardonner tous ces abus,la rédaction d'une documentation n'est déjà pas une sinecure, sans ces abus ce serait de 
surcroît une gageure !

 Pensez à utiliser les options de recherche de Acrobat Reader pour cet aide.
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1.3 - Termes 

l'ordre alphanumérique est l'ordre alphabétique étendu aux caractères numériques qui précèdent les caractères alphabétiques.
(0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz)
Dans éP les caractères possibles pour les codes ou identifiants sont contrôlés à la saisie.

Une clé est un code ou identifiant unique destiné à l'organisation d'une table.

Dossier de paye, ensemble de données de la paye pouvant accueillir plusieurs sociétés. Au lancement de la paye le dossier par défaut est activé,
Les dossiers fonctionnent indépendamment les uns des autres, il est cependant possible de transférer des données d'un dossier à l'autre.

Combobox, élément visuel facilitant le choix d'une valeur à la saisie, nécessite l'appui d'une touche pour voir apparaître la liste des valeurs possibles.
Listbox, élément visuel facilitant le choix d'une valeur à la saisie, là la liste des valeurs apparaît directement en partie ou en totalité.

Régularisation, à titre d'exemple dans le cas d'une paye mensuelle 

en calcul non régularisé:  valeur janvier = fonction ( base janvier ), valeur février =  fonction ( base février ) etc,,,
en calcul régularisé: valeur janvier=fonction ( base janvier ) , valeur février = fonction ( base janvier+base février ) - valeur janvier etc,,,

Pour éviter des cumuls d'arrondis désagréables on a toujours intérêt à calculer en régularisation.
La régularisation a une périodicité, dans le cas classique des cotisations salariales c'est l'année. 
Dans éP la régularisation a été étendue pour permettre par exemple des lissages de primes par saison ( voir les exemples). 

Tranche, la régularisation peut s'appliquer par rapport à une tranche, c'est à dire que la base de calcul est limitée en valeur inférieure et en valeur supérieure. La 
tranche a aussi sa périodicité. Si la régularisation est annuelle et la tranche mensuelle le calcul prend en compte le nombre de mois écoulés pour restituer la bonne 
valeur de la tranche.
 
Fenêtre modale, fenêtre qui nécessite d'être close avant de poursuivre d'autres opérations dans le programme en cours. C'est le cas des fenêtres d'ouverture ou de 
sauvegarde de fichiers. C'est aussi le cas de fenêtres de prévisualisation d'impressions, de messsages d'erreurs.

SQL, abréviation de Structured Query Language (Langage structuré d'interrogation de base de données ). Ordre SQL: phrase correctement écrite en langage SQL 
dont l'exécution provoque un résulat sous forme de une ou plusieurs lignes et colonnes de valeurs extraites ou calculées à partir de la base de données.
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1.4 - Installation du système
La version actuelle fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows 2000 et Windows XP.

Il est préférable de disposer d'un écran 1024*768 ou mieux.

Vous devez disposer de EsylogPaye_Pack1.0  qui est un répertoire contenant l'ensemble des éléments nécessaires au programme EsylogPaye.

Recopiez tous les éléments sur votre disque dur C:

Vous disposez des droits administrateur de la machine.

L'installation comporte trois étapes:

a) installation de la base de données
b) déclaration ODBC
c) installation du programme

a) Installation de la base de données

Avant éventuellement d'utiliser une autre base de données de votre choix, il est préférable de débuter avec FireBird et l'exemple fourni d' une paye standard prête à 
l'emploi.

Dans le répertoire FireBird vous trouverez 3 fichiers:

Firebird-1.5.1.4481-Win32.exe  contient le serveur de base de données FireBird 
Firebird_ODBC_1.2.0.69-Win32.exe  contient le driver ODBC
flamerobin-0.2.0-setup.exe contient un logiciel d'administration des bases de données de type FireBird et dont l'installation est facultative.

Lancez Firebird-.5.1.4481-Win32.exe avec les options par défaut.
Lancez Firebird_ODBC_1.2.0.69-Win32.exe avec les options par défaut.
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b) Déclaration ODBC et vérification de l'accès au données

Open DatabaseBase Connectivity s'est imposé comme standard Windows de connexion entre client et base de données, c'est cette quasi norme qui permet à 
EsylogPaye de travailler au choix de l'utilisateur avec la plus part des bases de données libres ou propriétaires. 

    Recopiez maintenant le répertoire EsylogPaye_Pack1.0\ESYLOG vers le répertoire C:\Program Files\ESYLOG 

    Panneau de configuration
    Outils d'administration
    Sources de données ODBC
    Sources de données système
    Ajouter
    Firebird/Interbase driver 1.02.00.69
    Terminer
    Data Source Name = DEMONSTRATION
    Database=C:\Program Files\ESYLOG\Paye\data\DEMONSTRATION.GDB
    Database Account=SYSDBA (respectez la casse)
    Password=masterkey (respectez la casse)
    Test Connection

    Là vous devez avoir le message Connection Successful!

    OK

c) installation du programme

    Recopiez le raccourci  (et non pas le programme !!!) C:\Program Files\Esylog\EsylogPaye\EsylogPaye sur votre bureau,

    Lancez le programme à l'aide du raccourci 

(Si vous tentez de lancer plusieurs occurrences de éP un message d'erreur vous le signalera "Le programme est déjà activé")
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Installation facultative de FlameRobin

FlameRobin est  un logiciel d'administration des bases de données de type FireBird, très simple et pratique pour consulter directement la base de données de la paye.
Il permet aussi de constituer rapidement des ordres SQL et de les tester. Par simple copier-coller il sera possible de les réutiliser pour constituer des états dans éP.

Lancez flamerobin-0.2.0-setup.exe avec les options par défaut

Si vous rencontrez une erreur au chargement de FlameRobin ajoutez le chemin de recherche suivant à la variable d'environnement PATH:
C:\Program Files\FireBird\FireBird_1_5\bin

La variable PATH est modifiable dans:

    Poste de travail, 
    propriétés via clic droit
    onglet Avancé
    variables d'environnements
    variables système
    Path
    Modifier
    allez en fin de chaîne ajoutez un point et virgule puis C:\Program Files\FireBird\FireBird_1_5\bin
    touche OK

Lancez FlameRobin

    Effectuez un clic droit sur la ligne localhost
    Register an existing database
    Database path = C:\Program Files\Esylog\paye\data\DEMONSTRATION.GDB
    Username=SYSDA (respectez la casse)
    Password=masterkey (respectez la casse)
    Save

Une ligne a été ajoutée sous localhost
    Effectuez un clic droit sur la ligne en question
    Connect

Vous voyez apparaître la listes des objets de la base et si vous développez Tables  vous disposez alors de la liste des tables de données de la paye de 
démonstration.
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chapitre 2 - L'interface utilisateur

2.1 - Fenêtre principale ergonomie d'accès

Au lancement du programme, la fenêtre principale présente un cartouche du dossier chargé par défaut, intitulé dossier en cours.

La partie haute de cette fenêtre contient le menu qui permet d'accéder aux fenêtres enfants. Dans éP les fenêtre enfants sont indépendante de la fenêtre principale 
afin de faciliter l'accès simultané à la plupart des fonctionnalités. Un clic sur la barre de menu permet d'accéder aux sous-menu. Un commentaire détaillé apparaît 
alors dans la barre de statut située en bas,

    Un double-clic sur la barre de statut positionne la fenêtre principale en haut de l'écran et la réduit. Un autre double clic sur la barre de statut permet de revenir à 
l'état précédent.
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Le menu est organisé de la façon suivante, de droite à gauche:

A propos vous renseigne sur la version de éP

Aide vous permet d'accéder à ce fichier

Préférences vous permet de modifier l'affichage des dates et d'activer ou de désactiver le mode debug

Outils présente Metadata, principalement un système de création de base de données pour de nouveaux dossiers

Données permanentes permet la saisie des paramètres de la paye qui varient peu

Etats personnalisés accès à un outil de création-modification d'états pour le navigateur internet, au format HTML, au format texte pour tableur (CSV)

Import Export deux modules d'échanges de données avec d'autres programmes de paie, comptabilité, ERP, Excel...

Données Variables fiches individuelles, fiches de payes sont les données les plus variables de éP

Etats Standard ces états, qui sont les classiques de la paye sont entièrement paramétrables, fiches de paye, déclarations sociales, livre de paye

Rubriques les rubriques de salaires, cotisations, cumuls et grilles permettent de construire des profils puis des payes individualisées

Fiches de payes permet d'accéder à l'éditeur de fiches de paye

Dossier permet d'organiser l'accès aux dossiers de la paye sur le poste de travail

    Choisissez dans le menu Données permanentes - Saisie des Tiers

    Choisissez dans le menu Données permanentes - Devises
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2.2 - Saisie standard

    Choisissez dans le menu

 Données permanentes - Saisie des Tiers

Ce paragraphe vous indique les principes 

utilisés partout dans éP pour la saisie.

La barre de statut située en bas permet:

- de lire les commentaires associés aux boutons ou zones 

de listes

- d'agrandir la fenêtre en cours

* Une astérisque rouge indique une zone obligatoire pour la 

saisie 

- une zone en jaune clair indique une zone en lecture seule.

      La création d'un nouvel enregistrement dans une table de base nécessite un identifiant - c'est à dire un code unique au sein de la table, et un libellé détaillé. 

ce n'est qu'après la saisie de ce couple code-libellé que je pourrai accéder au détail de l'enregistrement pour le modifier. Saisissez d'abord un couple code-libellé, le 
bouton plus devient alors disponible, cliquez dessus, le système ajoute à la liste le nouvel élément que vous avez saisi. 

    Cliquez sur la ligne correspondant au nouvel enregistrement créé. Ce bouton de validation devient actif et les différents onglets de détail de l'enregistrement 
sont visibles. L'identifiant de l'enregistrement et le bouton de validation sont répétés en haut de la fenêtre de telle sorte que la validation soit possible depuis n'importe 
quel onglet de saisie. Toutes les données saisies dans les différents onglets sont validées ensemble.
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     La sélection d'un enregistrement active le bouton de validation et aussi le bouton de suppression. Ce bouton moins supprime l'enregistrement sélectionnée 
dans la table et l'élimine de la liste des enregistrements située dans le premier onglet.

     Ce bouton permet d'abandonner une création ou une modification en cours, il désactive les boutons de validation et revient à la liste du premier onglet.

    Ce bouton permet de rafraîchir les données, dans le cas présent la liste située sur le premier onglet. Il n'a d'intérêt que lors de l'utilisation des mêmes tables 
dans plusieurs écrans ou par plusieurs utilisateurs.

 La saisie d'un identifiant (code marqué d'une astérisque rouge) limite les caractères disponibles, les espaces sont interdits ainsi que les ponctuations. 
 L'appui d'une touche illicite provoque le repositionnement du curseur au début du champ des saisie.

Les adresses web et adresses e-mail sont 

en bleu et soulignées. Pour voir le site ou envoyer

un e-mail il faut effectuer un double-clic sur la zone.

 La saisie d'une valeur de type  numérique limite les 
caractères en saisie
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2.3 - Les suites internes

     Il s'agit de ce symbole situé dans une liste de valeurs d'une table. 

    Choisissez dans le menu Données permanentes - Saisie des valeurs communes, en entrée il ne présente qu'un onglet Listes de valeurs communes.

    Choisissez une valeur par un simple clic sur une ligne, le deuxième onglet apparaît:Valeurs

    Cliquez sur le symbole suite  de la ligne, dans l'onglet Valeurs la liste des valeurs pour ce code apparaît.

La table de définition des valeurs communes permet d'attribuer un code à une valeur commune de la  paye. Dans la liste des code créés, le symbole suite permet 
d'associer à un code plusieurs valeurs pour des dates différentes et ce au sein d'une autre table détail de la première.

Techniquement l'identifiant dans la table de définition est le code à seize caractères, l'identifiant de la table des valeurs associées est le couple code-date. La figure 
ci-dessous donne la vue de la structure des données avec FlameRobin.

La gestion de la structure de la table est bien entendu transparente à l'utilisateur, dans l'exemple choisi, l'historique des valeurs, accessible en permanence est 
conservé par cette méthode.
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Remarquez que dans l'onglet Valeurs le code de la valeur (identifiant ou clé) est répété dans une zone en lecture seule pour éviter toute ambiguïté.
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2.4 - Les suites externes

     Dans l'écran de saisie des valeurs communes, la table maître appelle une table détail au sein de la même fenêtre. La suite externe est l'appel d'une table 
maître depuis une table enfant dépendante. La table maître est affichée dans une fenêtre externe.

    Choisissez dans le menu Données permanentes - Fiche Société, allez dans l'onglet Identifiants
    Vous avez oublié de saisir une devise, vous pouvez accéder directement à la table des devises via un clic-droit sur le symbole,

Effectuez vos mises à jour dans la table des devises et fermez la fenêtre de saisie des devises. Retournez à la saisie en cours dans le fenêtre de saisie des sociétés.

    Un clic-gauche sur le symbole actualise la liste des devises créées.
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2.5 - Erreurs de saisie

Nous avons évoqué en 2.3 la notion de données structurées et hiérarchisées. Un table comporte une clé simple ou composite (plusieurs champs ou valeurs 
associées au sein d'une même table). Certain liens entre tables ne sont pas visibles. Si vous tentez de supprimer des enregistrements qui sont utilisés ailleurs dans 
éP via ces liens, le programme affichera un message d'erreur.

Message lié à la structure d'une table:

"Un caractère est erroné 

ou bien il manque une valeur obligatoire

ou bien l'identifiant existe déjà

ou la longueur est trop importante"

 Les images ( photos des salariés) ont été limitées en taille (environ 12 ko en jpeg).

Message lié à la hiérarchie des tables:

"La demande de modification de la base de données n'a pu être prise en compte"

Vous pouvez vous reporter à l'annexe1 pour consulter la structure et la hiérarchie de données.
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2.6 - Le splitter
Il s'agit d'un élément visuel permettant de modifier la répartition de l'espace entre deux panneaux, dans éP ils sont toujours indiqués en vert pâle.
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    Lorsque vous stationnez sur le splitter le curseur change de forme, effectuez un clic et déplacez jusqu'à l'endroit voulu avant de lâcher.

2.7 - Le coureur

Ce bouton est réservé aux traitements qui nécessitent l'attente de l'utilisateur jusqu'au message de fin de traintement:

Calcul de la paye,

Mise à jour des tranches,

Import de données,

Test de formule,,,

2.8 - La gomme
Elle permet dans des rubriques renseignées via une listbox ou une combobox d'effacer la rubrique,

2.9 - Conclusion sur la saisie standard

Si vous avez bien acquis le maniement des interfaces utilisateurs évoquées dans ce chapitres 2, vous avez en main tous les éléments pour utiliser la paye.

Si vous souhaitez concevoir des formats de fiches de payes il vous faudra aussi apprendre la manipulation de l'éditeur de formats.

Pour vous entraîner vous pouvez ajouter, modifier, supprimer des données dans le dossier démonstration. Si vous souhaitez revenir au jeu de données initiales, il 
vous suffira de reprendre le fichier de la base de données original et de le remettre à jour par simple copie dans c:\ESYLOG\paye\data\DEMONSTRATION.GDB.

( Quttez éP pour faire cette opération ! )
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chapitre 3 - Fonctionnement de éSYLOG Paye

3.1 - Notions de base

éP utilise les principales notions suivantes:

- valeurs communes de la paye à tous les salariés comme le plafond de la sécurité sociale ou l'horaire mensuel de l'entreprise,,,

- valeurs individuelles de la paye comme les heures supplémentaires d'un salarié, son salaire brut,,,

- tranches pour le calcul en tranches basée ou non sur une valeur de la paye (plafond de la sécurité sociale),,,

- rubriques et bases servant au calcul des salaires bruts, avantages en nature,,,

- cotisations sociales avec taux salarial, taux patronal,,, 

- cumuls qui sont destinées à la consolidation de brut, net à payer, net imposable etc,,,

- les grilles de valeurs qui permettent par exemple le calcul des indemnités kilométriques, les primes sur chiffre d'affaire ou quantités vendues, la saisie des tarifs de 
transport,,,

Les cumuls: dans éP toutes les valeurs sont historisées par semaine, mois, bimestre, semestre,  année et totalité. Au sein d'une formule de calcul ou lors d'une 
interrogation des payes, il sera possible d'utiliser ces valeurs.

Les régularisations: dans éP toutes les valeurs peuvent être régularisées par semaine, mois, bimestre, semestre,  année et totalité. 

Dans la plupart des payes les régularisations ne concernent que les charges, là cette notion est étendue et permet de calculer des primes saisonnières,

Dans le cas des cotisations sociales sur  tranches on précise la période de régularisation.

Dans la suite le terme rubrique désigne de façon générique une rubrique de salaire ou bien une rubrique de cotisation sociale ou bien une rubrique de  cumul.
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3.2 - Les profils

Ils sont destinés à:

- rendre très rapide la constitution de la fiche de paye d'un nouveau salarié,

- permettre des états de cumuls par catégorie de salariés,

- effectuer des simulations de paye sans perturber les fiches des salariés en cours, ce peut être en fin d'année pour préparer les modifications de l'année suivante, ce 
peut être lors de la négociation du salaire d'un candidat.
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3.3 - Principe de  calcul  des valeurs de la paye
Pour un salarié rattaché à un profil l'ordre de calcul des catégories de rubriques est le suivant:

Il y a cependant une exception dans le cas où une ligne utilise un calcul strict, cette option est présente à la déclaration des rubriques.

Si vous omettez de déclarer dans un profil ou bien dans un fiche individuelle une rubrique utilisée dans la formule d'une autre rubrique, ou bien si cette rubrique est 
postérieure dans le déroulement du calcul, le calcul strict provoque la création de cette ligne pour le calcul de la paye demandé.

Au seins d'une catégorie, l'ordre de calcul des rubriques est l'ordre alphanumérique des codes qui  leur sont attribués.

La priorité de calcul salarié sur profil et l'ordre des catégories de rubriques indiqués dans ce schéma suffisent à traiter tous les cas de figure, mais par sécurité il reste 
toujours la possibilité de numéroter les lignes au sein de chaque catégorie ('001','002','003').

    L'éditeur de fiches de paye utilise sa propre organisation, indépendante du calcul. Pour un même salarié les valeurs calculées d'une paye peuvent servir à 
alimenter une ou plusieurs fiches de paye différentes.

    Il s'agit là du calcul d'une paye pour une date de référence, voir plus loin pour le calcul de plusieurs payes avec des dates de références différentes pour la même 
période,

Rubriques et bases du salarié

Cotisations du salarié

Rubriques et bases du profil 

Cumuls du salarié

Cumuls du profil

Cotisations du profil

Calcul strict
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3.4 - Gestion des devise

Les options de gestion des devises sont toujours signalées à l'écran par un symbole de dollard ($),

Fiche de paye

Un salarié est rattachée à une société, laquelle est répertoriée avec sa devise de travail.

Les fiches de payes sont éditées dans la devise de la société, il est possible d'ajouter des valeurs qui seront converties dans la devise demandée.

Le but est de permettre l'affichage de contrevaleurs à caractère informatif; Il est évident que la cohérence de la paye ( sommations, arrondis) n'est assurée que dans la 
devise de la société.

Si vous avez saisi les taux de la devise par mois, il seront pris en compte automatiquement, sinon ce sera le taux de base déclaré dans le premier onglet de saisie.

Etats Cumuls

Les états cumuls dispose d'une option devise qui permet d'obtenir un cumul vers la devise du dossier.

Vous devez saisir les taux de la devise par mois pour utiliser cette option.
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chapitre 4 - Saisie des données permanentes

4.1 - Fiche Société
 La devise de la Société est indispensable pour la validation de la fiche.

A la création d'une nouvelle fiche, le code devise du dossier est utilisé par défaut.

Les informations saisies sont principalement utilisées dans l'impresion de la fiche de paye.

Elles pourront aussi servir à la création de fichiers d'interface comptable, voir bancaire.

4.2 - Saisie des tiers
Ces fiches pourront être utiles pour des états personnalisés, pour la  création de fichiers d'interface comptable, voir bancaire.

4.3 - Saisie des devises
 Au lancement d'un nouveau dossier le programme vous indiquera un message d'erreur si la devise du dossier n'est pas présente. 

Pour saisir les valeurs par mois, utilisez le bouton suite et faites choisisez l'année à traiter dans la combobox.

4.4 - Codification
Cette fenêtre de saisie regroupe des éléments mineurs dont la suppression n'est pas contrôlée vis à vis des fiches d'employés. Il y a dix tables de 
codification concernées. C'est le seule exception concernant l'utilisation d'accents ( cf 2.2) ou d'espaces dans un identifiant. Nous conseillons néanmoins 
pour les utilisateurs multilingues de conserver des dénominations en majuscule.
Les suites externes de la saisie des employées renvoient directement dans le bon onglet.
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4.5 - Saisie des valeurs communes

La déclaration ou définition d'une valeur commune comprend:

- son code

- son libellé

- la nature de sa donnée, NUM=numérique, ALPHA=alphanumérique, DATE=date

Dans l'onglet suite, seule la boîte de saisie correspondant à la nature est ouverte à la saisie ( couleur blanche).

 La date associée à la valeur est primordiale, en effet lors du calcul de la paye le programme recherchera la valeur la plus récente par rapport à la date de 
référence de la paye. Prenez l'habitude de saisir un début de période. Pour des payes mensuelles le premier jour de l'année ou le premier jour du mois suivant la 
périodicité de la valeur commune.

4.6 - Saisie des taux de cotisations

Les taux sont à saisir en % à la précision souhaitée
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4.7 - Saisie des tranches et mise à jour des tranches

La saisie d'une tranche comprend:

- le code

- le libellé

- la périodicité attribuée à la tranche pour le calcul de régularisation

- la référence éventuelle à une valeur commune.et les multiplicateurs à appliquer 

Dans l'exemple de base la tranche TOTALITE définit un plancher zéro et un plafond illimité. Cette tranche est saise directement par une seule valeur via la touche 
suite. Sa périodicité est l'année.

Toujours dans l'exemple de base la TRANCHEA est définie par rapport à la valeur commune de la paye PLAFONDSSM avec le coefficient plancher 0 et le 
coefficient plafond 1 et une périodicité mensuelle.

La mise à jour des tranches provoquera la mise à jour des valeurs de la TRANCHEA par rapport aux valeurs saisies de  PLAFONDSSM, en respectant les 
coefficients indiqués,

Il en va de même pour toutes les tranches définies par rapport à des valeurs communes de la paye,

   Pour lancer la mise à jour des tranches, appuyez sur le coureur et attendez le message Process terminated

4.8 - Saisie des valeurs individuelles
il s'agit de définir des couples codes-libellés de référence dont les valeurs réelles seront saisies au niveau de chaque individu dans Données Variables -Fiches 
individuelles.

Une combobox permet de préciser la nature de la valeur ( NUM=numérique, ALPHA=alphanumérique, DATE=date).

Une combobox permet de préciser le type de mise à jour: 

INDIV=mise à jour individuelle hors paye comme le salaire brut

PAY=mise à jour individuelle à chaque fiche de paye.

Se reporter aux états de préparation de la paye
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chapitre 5 - Rubriques

     Si chaque fenêtres de saisie  Rubriques et Bases, Cotisations, Cumuls à un rôle à priori dans la paye, il n'est pas interdit de créer des valeurs destinés à 
d'autres besoins que la stricte paye. En effet les états de consolidation et les fiches de payes n'incluent pas systématiquement toutes les valeurs créés. 

5.1 - Rubriques et bases
Cet écran de saisie est destiné à priori au paramétrage des salaires, avantages, primes, indemnités, c'est à dire aux éléments entrant dans le brut salarial.

Premier exemple:
   Cliquez sur la ligne CSBRUT-TOTAL SALAIRE BRUT, cette ligne a été créee pour le calcul du salaire brut des cadres supérieurs.

   Dans l'onglet Définition vous trouverez sous la rubrique Formule de la valeur de la paye 

@vinSALBASE+@runGERANCE+@runRIPGSC+@runVEHICULE+@runPRIMECA

Cette formule a été constituée de la façon suivante:

   Clic sur la ligne SALBASE-SALAIRE DE BASE de l'onglet Valeurs individuelles qui ajoute l'expression @vinSALBASE à la formule

   Ajout en bout de ligne de l'opérateur +

   Clic sur la ligne GERANCE-REMUNERATION DE LA GERANCE de l'onglet Rubriques de la paye qui ajoute l'expression @runGERANCE à la formule

et ainsi de suite pour la saisie des autres éléments de la formule.

Dans l'onglet Validité on remarque que la rubrique est valable toute l'année, qu'aucune régularisation n'est demandée, que le calcul strict est décoché  .  

     Lors du calcul de la paye si la valeur individuelle salaire de base n'est pas saisie une erreur sera générée. Par contre si la rubrique GERANCE n'est pas 
présente dans les rubriquers du  profil ou du salarié elle sera omise dans la formule.

Dans l'onglet validité des Valeurs alphanumériques 1, 2 et 3 sont disponibles pour un usage éventuel en impression ou export.

Dans l'onglet définition l'arrondi de calcul est par défaut au plus proche (NEXT, arrondi comptable 0 à 5-6 à 9), il peut être demandé en arrondi inférieur (DOWN) ou 
bien en arrondi supérieur (UP).

Chaque onglet pour la sélection d'une valeur prédéfinie comprend l'indication d'un préfixe @vi=valeur individuelle, @ru=rubriques et base, @vs=valeurs communes 
(shared values d'où vs), @cs=cotisation salariale, @cp=patronale, @ct=totale, #=grille.



éSYLOG Paye - manuel utilisateur en français - 29/74

Les préfixes sont complétés par la notion de cumul (n=aucun(none), w=semaine(week)  etc...)

Vous pouvez utiliser les suites externes pour ajouter en dernière minute une valeur individuelle, une valeur commune ou une grille.

Le coureur permet de tester la syntaxe de la formule.

Ce premier exemple nous a permis d'aborder l'utilisation de strict / non strict et des préfixes dans les formules.

Deuxième exemple:

Cet exemple met en valeur l'utilisation des grilles. Le barème des indemnités kilométriques est  lié à la distance globale parcourue dans l'année. Il y a trois cas de 
figure, jusqu'à 5000 kilomètres, entre 5000 km et 20 000 km et au delà de 20 000 km. Le barème dépend aussi du nombre de chevaux du véhicule du salarié.

La formule de la rubrique INDKMA INDEMNITE KILOMETRIQUE CAS A est:

@viyKILOMETRE*@vinCHEVAUX#nKMCHEVAL5000

@viyKILOMETRE est la somme des kilomètres déclarés à chaque paye (valeur individuelle type PAY)

@vinCHEVAUX est le nombre de chevaux du véhicule du salarié(valeur individuelle type INDIV)

le nombre de chevaux est substitué par l'indemnité kilométrique dans la grille KMCHEVAL5000

Le résultat de la formule est annulé si le nombre de km parcourus est au dessus de 5000. C'est le rôle de la formule de la valeur de condition.

 N'oubliez pas de cocher Condition d'application active

Le calcul complet de l'indemnité est la somme des trois rubriques correspondant aux trois cas de figure, voir la rubrique INDEMNKM - INDEMNITE KILOMETRIQUE 
dont la formule est @runINDKMA+@runINDKMB+@runINDKMC

Là le calcul strict permettra de ne déclarer dans le profil ou le salarié qu'une seule rubrique, les autres runrique seront créées automatiquement. Les sous-rubriques 
liées aux trois cas figure utilisant déjà la régularisation, il suffit de sommer directement les trois résultats partiels obtenus dont un seul est non nul sans demander de 
régularisation à l'année.
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Troisième exemple:

Voir la rubrique REVITALBE - BASE EXO REVITALISATION
Là la formule doit donner un résultat positif pour être applicable d'où l'utilisation d'une condition d'application dont le plancher est la même formule que la formule de 
calcul.

Quatrième exemple:

Voir la rubrique PRIMECA - PRIME SUR CHFFRE D'AFFAIRE associée à la grille PRIMECA
Prime sur CA lissée sur trois mois. Là la prime au pourcentage est d'autant plus forte que le CA est plus grand, elle est régularisée sur trois mois, ce qui signifie que si 
le CA baisse sur la fin du trimestre le taux global revient vers la valeur la plus basse.

Bien entendu il est possible de créer des primes fixes sur des quantités vendues en ouvrant des valeurs spécifiques au métier de l'entreprise.

Il est possible aussi de combiner les primes comme dans l'exemple de l'indemnité kilométrique.

L'onglet Opérateurs indique la liste des caractères d'opérateurs utilisables dans les formules. Les parenthèses peuvent être imbriquées sur plusieurs niveaux,
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5.2 - Cotisations
Cet fenêtre de saisie est plutôt destiné à la mise en place des cotisations sociales.

Là les grilles ne sont plus disponibles, si besoin créer une rubrique intermédiaire.

Lors du calcul de la paye trois valeurs seront calculées: le montant salarial, le montant patronal; le montant total. Le résultat de la formule sera affecté du taux de 
référence de la table des taux de cotisations.

Lorsque vous choisissez un code de taux de cotisation dans l'onglet Taux de cotisation ( et non pas Cotisations) cliquez sur la touche suite externe pour voir 
apparaître les dernières valeurs dans les rubriques écrans en lecture seule intituléesTaux Salarial et Taux Patronal.

   Si vous omettez de déclarer un taux de cotisation, vous aurez une Error_ValueMissing au calcul de la paye.

   Si vous demandez une régularisation, vous devez le faire par rapport à une tranche, sinon vous aurez une Error_Regul au calcul de la paye,

5.3 - Cumuls
Cete fenêtre de saisie est plutôt destinée aux cumuls, pas de notion nouvelle par rapport aux écrans précédents, vous trouverez dans l'exemple les rubriques Base 
CSG, Total des retenues, Net Imposable, Net à Payer, Cumul des tranches.
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5.4 - Grilles

Comme indiqué plus haut, les grilles permettent de stocker des tarifs et des grilles de valeurs.

L'exemple ci-contre donne les prix au euros/kilomètre en fonction de la
puissance de la voiture.
Jusqu'à trois chevaux la valeur est de 0.351 €/km
Si le véhicule fait 4 chevaux la valeur est de 0.422 €/km
etc,,,
Pour 13 chevaux et plus la valeur est de 0.666 €/km
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Le coureur sert à recopier un tarif d'une date de référence à l'autre.

 Cliquez sur la ligne KMCHEVAL5000
  Changez la date au premier janvier de l'année suivante

Le coureur devient disponible

 Cliquez sur le coureur, une nouvelle ligne apparait dans la liste

 Cliquez sur la suite interne, les valeurs ont été copiées pour le nouvel 

identifiant composite code+date
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chapitre 6 - Données Variables

6.1 - Fiches individuelles

Nous voilà au centre névralgique de la paye.

Visitons d'abord le salarié LE CONQUERANT

   Cliquez sur la ligne du matricule 001

   l'onglet Identifiants vous permet d'intégrer une 
photo au format jpeg  (extension .jpg) en cliquant sur 
l'appareil photo ( 12 ko environ dans ce format).

Vous  précisez si vous utilisez un profil ainsi que le 
profil a utiliser. Les suites externes vous permettent 
d'ajouter des enregistrements dans les tables de 
codification.

    Si le salarié est sorti et n'a plus de paye, 
désactivez la case à cocher Actif.

  Attention, si vous ne précisez pas la société 
d'appartenance, la paye ne sera pas prise en compte 
dans les cumuls.
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   Revenez à l'onglet Liste des employés

   Cliquez sur la suite interne, une fenêtre donne 
accès aux éléments individuels de la paye

     Lors des consultations ou mises à jour, vous 
pouvez conserver les deux fenêtres adjacentes et 
utiliser les suites internes pour changer de salarié.

Vous retrouvez les onglets correspondant aux 
catégories de rubriques: Rubriques et bases, 
Cotisations, Cumuls
Pour Guillaume Le Conquérant, seul l'onglet 
Rubriques et bases comprend des références qui 
sont GERANCE et VEHICULE. En effet toutes les 
autres rubriques sont intégrées au profil 
CADRESUP,

     Le fait d'inscrire une rubrique à la fois dans la 
fiche individuelle et  dans la fiche profil, n'a pour 
incidence que de changer l'ordre du calcul ( voir 
3.3).

L'ajout d'une référence se fait en cliquant la ligne 
voulue dans la partie basse, en dessous du splitter, 
où l'on retrouve la liste des rubriques créées de la 
catégorie, puis en activant la touche plus.
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   Allez dans l'onglet Valeurs Individuelles. 

   A l'aide de la touche suite interne, vous pouvez constater que chaque référence comprend au moins une valeur. Lors du calcul de la paye la valeur la plus 
récente par rapport à la date de référence de la paye sera utilisée et mémorisée.

     Dans Etats Personnalisés - Etats HTML/Ttableur vous trouvez trois états de préparation de la paye:

Préparation de la paye mensuelle - valeurs individuelles à mettre à jour

Préparation de la paye mensuelle - valeurs individuelles état des saisies toutes les valeurs

Préparation de la paye mensuelle - valeurs individuelles état des saisies

Ces trois états présentent la liste des valeurs individuelles dont la type de mise à jour est PAY (cf 4.8 )
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   Allez dans l'onglet Fiches de paye. Le panneau vertical situé à gauche contient les dates de références des payes ni validées, ni archivées qui ont déjà été 
crées pour le salarié.

   Cochez la case Paye Validée pour voir apparaître en plus les dates des payes validées

   Cochez la case Paye Archivée pour voir apparaître en plus les dates des payes archivées

Pour être archivée une paye doit être validée. Voir plus loin le calcul de toute la paye depuis le menu général Données Variables-Calcul de la Paye où les 
procédures automatiques assurent que toutes les payes jusqu'à une date données sont valideés ou archivées en bloc.

   Cliquez sur une date de paye déjà créée. Les boutons de suppression, abandon et le coureur sont actifs. 

   Cliquez sur les boutons-onglets intitulés Rubriques, Cotisations, Sal., Pat., Cumuls, Valeurs individuelles, communes. Vous retrouvez là toutes les valeurs 
issues du calcul de la paye pour la date de référence. Vous constatez aussi que les dates des valeurs individuelles et communes sont conservées.

  Attention, pour être supprimée une paye ne doit pas être validée ( donc pas archivée), toutes les payes suivantes seront supprimées après confirmation.
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6.2 - Fiches individuelles - calcul de paye pour un salarié ou un profil
Le calcul de la paye depuis ce point est effectué dans tous les cas de figures, c'est à dire  même si la fiche est un profil, même si le salarié n'est plus actif.

   Si la touche plus est active pour création d'une nouvelle paye, cliquez dessus, les dates proposées pour la paye sont par défaut créées pour le mois en cours

   Si le coureur est actif lors de la consultation d'une paye déjà créée, cliquez dessus, les dates proposées pour la paye sont par défaut celles de la paye en cours 
de consulation

   Dans la fenêtre de calcul de la paye, appuyez sur le coureur, si des payes postérieures existent déjà le programme demande une confirmation.

  Attention, si des payes postérieures son validées (éventuellement  archivées) le programme refuse de continuer,

Le programme renvoit une information de fin de calcul dans le fenêtre en vert pâle sinon une erreur est inscrite.

  La date de référence est primordiale voir plus loin le calcul de la paye en 6.6.

6.3 - Erreurs dans le calcul de la paye
Les erreurs possibles au moment du calcul de la paye sont:
- Error_ValueMissing, il manque une valeur de la paye, valeur commune ou valeur individuelle, 
revenez aux états de préparation de la paye (cf 6.1)

- Error_UnsolveRecursivity, vous avez créé une rubrique qui appelle une autre rubrique, qui 
appelle une autre rubrique etc...,qui rappelle la rubrique d'origine

- Error_Regul, une régularisation n'a pas fonctionné, vous devriez vérifier vos rubriques et 
tranches

- Error_Unknown, le programme n'a pas détecté les erreurs précédentes, vous devriez vérifier 
vos formules dans les rubriques

Voir aussi le paragraphe relatif aux Préférences, Mode debug
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6.4 - Vitesse de calcul

La vitesse de calcul dépend de la complexité de la paye traitée et de la base de données utilisée. 
TEMPS DE TRAITEMENT D'UNE PAYE TRES COMPLEXE

MSSQLSERVER 3 secondes

FIREBIRD 7 secondes

MYSQL  9 secondes
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6.5 - Fiches individuelles - Sélection

Cet onglet permet de créer une sélection de travail

 La gomme efface la sélection en cours,

 La disquette sauvegarde dans un fichier texte 

sur le poste de travail la sélection en cours,  voir les 
Annexes 2 et  4

A l'ouverture de la fenêtre la sélection est chargée et 
exécutéee

   un clic gauche sur une rubrique comme Profil 
affiche les occurrences existantes. Choisissez 
ensuite l'élément voulu et cochez la rubrique pour 
que la sélection effectue un et logique.

 Ce bouton exécute la sélection en cours et 
vous ramène à l'onglet Liste des employés.

   un clic sur la gomme puis un clic sur la disquette 
puis un clic sur l'exécution remettent à zéro les 
sélections sauvegardée et à  écran.

Les bornes de dates sont au sens large.

La sélection créée et sauvegardée pourra être utilisée dans les états standard 
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6.6 - Calcul de la paye

Le calcul de la paye depuis cette fenêtre peut être fait pour la sélection en cours ou pour tous les  enregistrements de fiches.

     Tous les enregistrements s'entend: 

- les fiches qui ne sont pas des profils
- les fiches actives
Pour toutes les fiches concernées par la sélection demandée, une vérification est faite de l'existence éventuelle de payes validées ( et éventuellement archivées).

Si c'est le cas le programme refuse de continuer. 

  La date de référence est très importante dans le calcul de la paye. Elle est utilisée pour:

- la recherche de valeurs individuelles ou communes les plus proches

- les régularisation

Si vous souhaitez établir plusieurs payes pour la même période de paye il faut qu'elles aient 
des dates de références différentes au sein de la même période.

Le programme renvoit une information de fin de calcul pour chaque paye traitée dans le 
fenêtre en vert pâle.

Les onglets Validation jusqu'au et Archivage jusqu'au vous permettent de protéger les 
payes déjà créées.

     Il est fortement conseillé de Valider les payes chaque mois et de les Archiver 
chaque année



éSYLOG Paye - manuel utilisateur en français - 42/74

chapitre 7- Etats standard

7.1 - Cumuls
Ce module est un outil très puissant pour le mise en place des états suivants:

. déclarations sociales

. livre de paie global

. livre de paie par salarié

Exemple de déclaration sociale.

   choisissez l'impression IFCACADSUP, il s'agit d'une 
cotisation de retraite complémentaire qui comprend deux 
taux, un pour les tranches A et B et un pour la tranche C.

Cette impression présente deux calculs: un total des 
cotisations issues des payes. et un total présenté pour le 
règlement à l'organisme ( bordereau).

La zone en lecture seule qui indique 

'01/01/2006->31/01/2006'  contient l'historique des bornes 
de dates de l'impression, cet utilitaire vous évite de resaisir 
à chaque impression la date de début et la date de fin. Pour 
vider l'historique effectuer un clic droit.

La rubrique total, activée par défaut effectue une sommation de toutes les lignes éditées, dans le cas de cette impression, elle est inutile.

La rubrique détail salarié effectue l'impression autant de fois qu'il y a de salariés sélectionnés.

La rubrique $ déclenche le calcul des devises, indispensable si vous utilisez plusieurs sociétés avec des devises différentes.

Par défaut les fiches individuelles sélectionnés sont:

- toutes les fiches sauf les profils
- si la gestion des devises est demandée  les fiches qui ne sont pas rattachées à une société sont exclues

Si la touche   Sélection en cours   est activée, c'est la sélection de la saisie des fiches individuelles comme indiquée dans le chapitre 6.5 qui est utilisée.  

Vous pouvez donc faire des tests avec des profils.

Vérifiez la sélection avant d'éditer les cumuls, sinon effectuez une impression total et détail par salarié.
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Dans la copie d'impression ci-dessus on constate que pour les lignes issues de la paye les taux sont indiqués entre parenthèses, ce qui signifie que les valeurs de 
cotisations ne sont pas égales directement à Base * taux. Les valeurs de la paye peuvent avoir subi une régularisation. 

Au contraire pour les lignes créées à partir d'un calcul direct base * taux, les taux ne sont pas entre parenthèses.

L'exemple est assez trivial puisque le borderau de déclaration comprend trois lignes, une par tranche et la paye deux lignes une pour les deux premières tranches, une 
autre pour la tranche C. 

Dans le cas de l'URSSAF il n'y a que quelques lignes sur le bordereau et un nombre important de lignes dans la paye, cette impression est alors un bon outil pour 
établir et contrôler les déclarations.

     Si le programme rencontre plusieurs taux (changement de taux sur la période demandée), alors plusieurs lignes sont imprimées par intitulé
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Comment a été constitué cet état ?

   Vous avez activé l'onglet Définition de l'état en 
choisissant la ligne IFCACADSUP. Quatre lignes ont été 
créées pour traiter cette impression. Chaque ligne est 
identifiée par un numéro qui permet d'ordonner les lignes à 
l'impression, et par un intitulé.

Les intitulés "Libellé,Base,Taux Salarial,...,Total" qui 
apparaîssent en haut en valeur par défaut, peuvent être 
modifiés en fonction des besoins. Consultez l'impression de 
préparation de DADS.

   Cliquez sur la suite interne de la ligne 1 pour en 
visualiser la définition. Vous constatez 

- que la ligne est de type Base * taux
- que le taux de cotisations choisi est RETCADSUP
- la rubrique Pas de décimale concerne la base de calcul, 
comme pour l'URSSAFles bases peuvent être tronquées à 
l'entier inférieur avant calcul.

- l'Arrondi de calcul concerne le résultat du calcul

- dans l'onglet Base la ligne choisie est @TRANCHEACS

Dans les onglets Base et Cotisation.La gomme permet 
d'effacer des lignes sélectionnées (sélection multiple)  dans 
la listbox inférieure.
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Dans l'onglet Sous total la gomme efface la boîte de saise.

L'onglet Sous total affiche:

- le libellé du sous total affecté à la ligne en cours de saisie dans la boîte de saisie

- la liste des libellés associés aux lignes déjà créées pour l'état

A l'aide de la touche de réactualisation vous mettez à jour la listbox en lecture seule.

Un clic dans la listbox sur une libellé déjà créé recopie la valeur sur la ligne de l'état en cours de saisie.

Dans l'exemple l'impression effectue un sous total pour les lignes de l'état 1 à 3 intitulé "TOTAL", un sous total pour la ligne de l'état numéro 4 intiulé "TOTAL SUR 
PAYE". 

   Cliquez sur la suite interne de la ligne 4 dans l'onglet 
Définition de l'état pour en visualiser la définition. Vous 
constatez 

- que la ligne n'est pas de type Base * taux
- dans l'onglet Cotisation les lignes choisie sont

RETCADSUP

RETCATSUPC

Cette ligne d'état va générer deux lignes d'impression au 
moins.
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     Lorsque vous activez la prévisualisation de l'impression, la fenêtre dispose d'une fonction de sauvegarde au format PDF. Vous pouvez donc 
transmettre les états créés par mail en pièces jointes.
Devises:  L'activation de la touche devise permet la sommation vers la devise du dossier des différentes sociétés traitées dans des devises différentes. Vous devez 
avoir saisi les devises des sociétés par mois.
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7.2 - Fiches de paie

L'impression des fiches de paye est réalisée

- par rapport à la date de référence de la paye

- avec un format décrit dans un fichier texte du répertoire 

c:\Program Files\ESYLOG\paye\formatfiche

(voir Fiches de  Paye/Format de la fiche de paye) 

La listbox permet de mémoriser l'historique des paramètres de l'impression, format 
de fiche utilisé et bornes de dates. Pour effacer l'historique effectuez un clic droit 
dans la Listbox.

L'onglet Devise vous permet de choisir la devise pour l'affichage des contre-valeurs 
(voir Fiches de  Paye/Format de la fiche de paye) 

Si  vous utilisez cette option assurez vous que les devises sont bien à jour, 
néanmoins si les valeurs ne sont pas saisies par mois, c'est la valeur annuelle qui 
est utilisée.

Par défaut les fiches individuelles sélectionnés sont:

- toutes les fiches actives sauf les profils
Si la touche   Sélection en cours   est activée, c'est la sélection de la saisie des fiches individuelles comme indiquée dans le chapitre 6.5 qui est utilisée.  

Vous pouvez donc faire des tests avec des profils.
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7.3 - Exemple de fiche de paie

Dans les fiches de paye, tous les éléments sont paramétrables, à la fois le contenu et la 
présentation.

- le images

- les libellés fixes

- les informations issues directement des fichiers société, employés, entête de la paye, 
valeurs  du calcul de la paye (valeurs communes, valeurs individuelles, rubrique, 
cotisations et cumul)

- les pavés de lignes de paye, ici trois pavés vont accueillir les parties de la paye qui 
sont variables d'un individu à l'autre, les lignes de rubriques, cotisations ou cumuls

Dans l'exemple ci-contre le pavé central comprend des cotisations. Les pavés 
supérieurs et inférieurs contiennent des rubriques dans la première colonne.

Comment créer un format de fiche de paye ? C'est l'objet du prochain chapitre.
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chapitre 8 - Fiches de Paye - Format de la fiche de Paye

Cet outil est accessible depuis le menu Fiches de Paye - Format de la fiche de Paye. Il permet de créer et de modifier un fichier texte contenant la description d'un 
format de fiche de paye, lequel est .directement appelé au moment de l'impression.

En haut et à gauche une série d'icones permet d'accéder aux fonctions de l'éditeur:

- la page blanche supprime tous les objets de l'écran en cours sans effectuer de sauvegarde

- le symbole d'ouverture de fichier permet de charger un fichier de format existant

- le symbole disquette permet de sauvegarder le travail en cours dans un fichier existant ou dans 
un nouveau fichier

- l'imprimante permet d'effectuer une prévisualisation de l'écran en cours au format PDF

- la grille permet d'activer ou de désactiver le quadrillage en traits fin du plan de travail

- la main et la flèche indiquent le mode en cours, respectivement mode édition et mode 
sélection

- la croix supprime les éléments présélectionnés en mode sélection 

-le symbole T permet d'ajouter un texte ou une donnée variable de la paye

-le symbole trait horizontal permet d'ajouter un trait horizontal

-le symbole trait vertical permet d'ajouter un trait vertical

-le symbole carré permet d'ajouter un rectangle

-le symbole grille à traits horizontaux permet d'ajouter un pavé de lignes de la paye

-l'homme sur fond bleu et jaune permet d'ajouter une image au format jpeg

En bas et à gauche de l'écran la bare de statut vous informe de votre position (coordonnées) en 
points par rapport au coin en haut et à gauche du plan de travail. Si vous vous trouvez sur un objet son nom affecté par défaut apparait. 
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8.1 - Ajout d'un trait horizontal

   Cliquez sur le symbole, un trait s'inscrit au milieu de l'écran. Positionnez le pointeur de la souris sur le trait EPHLine1 apparait en bas à gauche.

   Cliquez et maintenez le bouton enfoncé dans cette position. Déplacez la souris dans toutes les directions, en lachant le bouton vous pouvez déplacer le trait.

   Positionnez le pointeur de la souris sur l'extrémité droite du trait et cliquez, un curseur double flèche apparait, vous pouvez ainsi redimentionner le trait en 
déplaçant son extrémité droite.

8.2 - Ajout d'un trait vertical

Mêmes méthodes que pour le trait horizontal, utilisez l'extremité inférieure pour redimensionner.

8.3 - Ajout d'un rectangle

Mêmes méthodes que pour les trait horizontal, utilisez l'extrémité inférieure droite pour redimensionner.

     L'éditeur respecte l'ordre de création des objets, les plus récents masquent les plus anciens, il y a donc intérêt à créer les objets graphiques en 
premier et à les redimensionner éventuellement ensuite.

8.4 - Ajout d'une image
   Effectuez un clic droit pour charger le fichier image associé. Le redimensionnement de l'image se fait aussi en pointant l'extrémité inférieure droite.

  Le programme va mémoriser le chemin d'accès au fichier image et non son contenu, stockez l'image dans un répertoire de la paye et conservez le à 
cet emplacement.

    Effectuez souvent des sauvegardes de votre format de fiche de paye  en cours de modification, sous plusieurs noms   
de versions.
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8.5 - Suppression d'objets existants

   Cliquez sur la main pour basculer en mode sélection, sélectionnez quelques objets créés en cliquant dessus, ils 
passent en vert pâle, cliquez de nouveau dessus pour en déselectionner une partie

   Cliquez sur la croix, les objets sélectionnés sont supprimés

   Cliquez sur la flèche pour revenir au mode édition

8.6 - Ajout d'un texte

   Cliquez sur le symbole texte pour en créér un nouveau

   Effectuez un clic droit pour voir le sous menu contextuel qui y est attaché

format  vous permet de choisir un format d'impression pour les chiffres et 
éventuellement, en cochant la case dollard ($), d'autoriser la conversion pour une 
contre valeur.

# indique que l'affichage est facultatif

0 indique que l'affichage est obligatoire

un blanc indique un séparateur de mille

1234.5   en format # ##0.00  devient 1 234.50

1234.5   en format ####.##  reste 1234.5

Si la valeur est nulle rien n'est imprimé.
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font     vous permet de choisir une taille de caractères, la couleur, le style 

value vous permet de saisir un libellé qui sera affiché tel quel

company, employee, payroll donnent accès aux rubriques des fihiers société ( liée à l'employé) , fiches individuelles, 
entête de la paye,

individuel value, shared value, salaries, social taxes, summaries donnent accès aux 
valeurs de la paye demandée en impression, individuelles, communes, rubriques et base, 
cotisations et cumuls. Là vous avez accès à toutes les valeurs cumulées de la paye.
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8.7 - Ajout d'un pavé lignes de payes

Un pavé de lignes de paye est une bande horizontale de la fiche de paye réservée à l'impression de lignes de la paye. Ces lignes sont construites à partir de rubriques 
et bases, cumuls ,  valeurs individuelles, valeurs communes et cotisations. Pour une fiche individuelle les lignes déclarées dans le pavé qui ne font pas partie de sa 
paye sont ignorées. 

   Cliquez sur le symbole, vous pouvez modifier la position du pavé dans la page et en utilisant le bord inférieur redimensionner sa hauteur.

   Effectuez un clic droit pour éditer les lignes, suivant que vous choisissez Ligne de cotisation ou Ligne de base la partie supérieure de la fenètre de saisie 
présente une ou trois lignes.

Pour une ligne dite de base, trois colonnes (au maximum) de valeurs sont à préciser à choisir dans les onglets proposés,  par exemple nombre d'heures travaillées 
(valeur individuelle)  , taux horaire (valeur commune) et salaire égal au nombre d'heures travaillées par le taux horaires (rubrique de paye). Lorsque vous choisissez 
une valeur dans un onglet le curseur devient un point d'interrogation, en cliquant sur une des lignes ( correspondant aux trois colonnes imprimées dans le pavé) le 
curseur reprend son aspect normal et affecte votre sélection à la ligne. La gomme située à droite des touches de gestion des données efface la sélection en cours, 
lorsque le curseur est un point d'interrogation.

le symbole $ permet l'affichage de contrevaleurs dans la devise demandée à l'impression.

Voir code et libellé imprimera à la fois le code de la rubrique et son libellé dans la colonne de gauche du pavé, dans le format de démonstration seuls les libellés sont 
imprimés. 

A chaque ligne vous donnez un numéro d'ordre qui sera respecté à l'impresssion.

     Numérotez les lignes de dix en dix vous permettra de prévoir l'avenir !
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Afficher l'entête, dans l'exemple de fiche de paye donné plus haut seul le pavé central dispose d'une entête, laquelle comprend cinq libellés que vous pouvez 
modifier dans le fichier langue de la paye ( voir Annexe 2)

Format_PayrollSheetCol1=     base

Format_PayrollSheetCol2=    taux

Format_PayrollSheetCol3=    salarié

Format_PayrollSheetCol4=    taux

Format_PayrollSheetCol5=   entreprise

Pour une ligne de cotisation, il suffit d'indiquer un numéro d'ordre et de sélectionner la ligne de cotisation. Si vous demandez une contrevaleur, les taux ne seront 
pas affectés, seules les colonnes base, valeur salariale et valeur patronale seront affectées. La conversion est faite valeur par valeur.

     Les fichiers de formats ont une structure assez simple par objet et  peuvent être modifiés directement, alignement aux pixel près ou modification de 
l'ordre des objets, etc...
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chapitre 9 - Etats personnalisés - Etats HTML/Tableur
Cet outil permet l'impression via le navigateur web ou un fichier text des données de la paye.

Dans la liste des états existants un clic droit donne accès au menu contextuel pour suppression.

   Cliquez sur la ligne Liste des caisses et tiers.sql et lancez l'impression vers le navigateur.
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   Rendez vous maintenant dans l'onglet Création/modification des états

Vous trouvez là l'ordre SQL qui a permis de construire l'état.

La disquette vous permet de sauvegarder l'état dans le répertoire prévu par défaut (cf Annexe 2)

Le coureur vous permet de tester la validité de l'ordre SQL.

FlameRobin est un outil très pratique pour constituer et tester des ordres SQL.

Revenez sur l'onglet Etats enregistrés, pour extraire les données vers un tableur au format texte (CSV), vous pouvez préciser le caractère ( point ou virgule pour les 
séparateurs décimaux)

Pour MS Excel, comme pour Open Office Calc, ouvrez le fichier en format CSV et validez systématiquement les options proposées.
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chapitre 10 - Metadata

Les métadonnées sont la description, ici en langage SQL, des données de la paye avant leur implémentation physique sur le disque dur.

Le bouton texte vous permet d'éditer avec WordPad le contenu de la fenêtre.

Le bouton disquette vous permet de sauvegarder le contenu de la fenêtre dans un fichier indépendant qui pourra être appelé depuis votre propre outil d'administration 
de données.

with drop order ajoute les ordres de mise à zéro des tables dans la base avant leur re-création.

no comments supprime les commentaires inscrits par le programme

Si vous souhaitez disposer d'un dossier vierge de toutes données, consultez le chapitre de gestion des dossiers et  effectuez les opérations suivantes:

1-  Recopiez DEMONSTRATION.gdb vers MONDOSSIER.gdb
2 - Créez le nouveau dossier de la paye et la déclaration ODBC comme en 1.4 b avec MONDOSSIER à la place de DEMONSTRATION
3-  Entrez dans le dossier  MONDOSSIER
4- Entrez dans le présent module Metadata

5- Cochez la case with drop order
6- Lancez le coureur pour créer les fichiers de la base de données

Vous pouvez maintenant utiliser le dossier.
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chapitre 11 - Import Export

11.1 - Import export metadata xml

Importer ou Exporter tout ou partie des données d'un dossier 
vers l'autre, d'une base de données vers l'autre, tels sont les 
objectifs de cet outil.

Il permet aussi l'export au format texte ou xml.

Sélectionnez les tables à exporter, l'icône passe de moins en 
rouge à plus en vert, utiliez les combinaisons de touches 
classiques:

shift clic = selection du premier à la position

ctrl clic = ajout à la sélection de l'item situé à la position en 
cours

Deux répertoire ont été attribués par défaut pour l'import et 
l'export ( voir Annexe 2)

En format XML un fichier est créé par table.

En format texte ou sql vous avez le choix de regrouper ou non.

En mode SQL vous devez préciser la base d'arrivée.
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Le programme constitue un nom par défaut à l'export, en mode table par table:

EsylogPaye_NOM_DE_LA_TABLE.xml
EsylogPaye_NOM_DE_LA_TABLE.txt
EsylogPaye_TYPE_BASE_DE_DONNEES_NOM_DE_LA_TABLE.sql

en regroupé:

EsylogPaye_Export_AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS.txt
EsylogPaye_Export_TYPE_BASE_DE_DONNEES_AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS.sql

En mode SQL ou Texte groupé ( un seul fichier créé pour plusieurs tables ) l'ordre des tables extraites respecte 
la hiéarchie des données (maitre-enfant) pour un import sans faille dans une autre base de données.

Un clic-droit dans la liste des fichiers importés ou exportés affiche deux options:

view with wordpad : consulter et modifier le contenu avec wordpad

delete : supprimer le fichier sélectionné

  Pour exporter des données se placer dans le dossier source. Pour importer des données se placer dans le dossier cible.
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11.2 - Ecritures comptables

éP permet des extractions comptables complexes vers de nombreux formats.

Ce module permet de constituer des fichiers ASCII avec des formats de lignes différentes.

Le premier onglet présente la liste des formats déjà créés, qui sont sauvegardés au sein de fichiers textes dans le répertoire réservé de éP (cf Annexe 2).

Cet onglet affiché par défaut permet l'exacution directe du format choisi dans la liste.

Avant l'exécution avec le coureur :
- saisissez  la date début et la date fin qui limitent la sélection des valeurs dans la paye

- précisez les paramètres spéficiques au format

Dans la copie d'écran ci-dessous, vous devez préciser la paramètre AAAAMMJJ qui n'est autre que la date d'écriture comptable à affecter dans un format spécifique 
de l'interface.

L'exécution vous ramène à l'onglet Voir le contenu du 
fichier exporté ou vous pouvez consulter le résultat obtenu 
et sauvegarder dans le fichier que vous souhaitez.

Mais comment a été constitué cette interface, c'est l'objet 
du prochain paragraphe ?

     L'expression écritures comptable a été choisi car 
c'est le besoin essentiel de la paye, bien entendu cet 
outil permet aussi de créer des interfaces pour d'autres 
besoins.
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11.3 - Format d'interface comptable

Principe:
L'outil vous permet de définir autant de lignes d'extraction différentes que vous le souhaitez; chaque ligne a sa structure propre, c'est à dire que pour chaque ligne 
vous pourrez décrire une liste de colonnes chacune d'un type différent si besoin.

Rendez vous dans l'onglet Créer un format de fichier export/Options de fichier, là vous déclarez les paramètres globaux de l'interface:

- Le type du fichier, à enregistrement de taille fixe, à enregistrement de taille variable. Attention la taille fixe n'empêche pas que des lignes d'extraction soient de taille 
différentes. Le type variable utilise le minimum de caractères donnée par donnée et nécessite un séparateur. Dans le type fixe chaque donnée (colonne dans une 
ligne) extraite occupe dans le fichier d'extraction un nombre fixe de caractères et ne nécessite pas de séparateur

- End of ine, chaque ligne d'un fichier ASCII se termine par un ou deux caractères conventionnels, si vous ne savez pas quoi choisir effectuez un test avec deux 
extractions

- Decimal, vous devez préciser le séparateur décimal de 
l'extraction.

- Fields separator, le séparateur de champs ( colonnes) 
doit aussi être précisé

- Export target filename, si vous précisez ici un nom de 
fichier, il sera choisi par défaut au moment de la 
sauvegarde. Un répertoire cible par défaut est réservé pour 
ces extractions ( cf Annexe 2).
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Rendez-vous dans l'onglet Lignes

Pour cette extraction comptabe, quatre lignes différentes ont été créées, le brut en débit est équilibré par le net à payer sur des comptes individuelles et les cotisations 
sur des comptes de charges et enfin les avantages.

Regardons plus en détail la première ligne dite Montant Brut Global, un ordre SQL permet de récupérer les salaires bruts du fichier des rubriques de la paye par 
rapport à une date de référence de la paye. Lorsque vous cliquez sur le bouton Date fin le terme  @Ending_Date@ vient s'inscrire dans l'ordre SQL.

Le coureur permet de tester l'ordre SQL en remplacçant les dates par leurs valeurs saisies dans le premier onglet d'exécution. Si l'ordre est incorrect l'expression 
exacte est inscrite dans le message d'erreur.
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A une ligne du format est associé un ordre SQL, à l'exécution une ou plusieurs lignes pourront être générés par le système. La ligne de format intitulée Net à payer 
générera plusieurs lignes dans le fichier d'extraction, autant que d'individus.

Examinons maintenant les colonnes de la ligne  Montant Brut Global en allant sur l'onglet Détail des colonnes.

Field type permet de préciser le type de variable, les dates sont ici considérées comme des textes.

Align permet dans le cas d'un format fixe de placer le texte à gauche ou à droite dans l'espace réservé.

Length a toujours un sens, en effet si le nombre de caractères obtenus (saisie ou ordre SQL) est supérieur  à Length, la valeur est tronquée ( à droite).

Numeric format vous  permet de choisir un format dans la Combobox associée, le séparateur décimal  définit dans l'onglet Options de fichiers vient remplacé 
éventuellement celui de ce format. Cette option ne concerne que le type numérique.

Column fixed value vous permet de saisir une valeur en quelque sorte fixe, composée éventuellement comme c'est le cas ici d'un paramètre saisi avant exécution.

SQL result Field Number vous permet d'indiquer que la valeur (cette fois variable)  provient de l'ordre SQL de la ligne et de préciser le numéro de la colonne à utiliser 
à partir de 1. Dans la vue ci-dessus la valeur 0 indique que c'est la valeur fixe qu'il faut prendre en compte.
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Rendez-vous maintenant dans l'onglet paramètres.

Là vous pouvez définir autant de paramètres que vous le souhaitez en leur donnant un nom et une valeur par défaut.

Le menu contextuel fait apparaitre deux options:

add to current line SQL order permet d'ajouter le paramètre à l'ordre SQL de la ligne en cours.

is the current column value inscrit le paramètre dans la rubrique Column fixed value de la colonne en cours d'édition.

( Ces options ne fonctionnent que si vous êtes en cours de modification de ligne ou de colonne ! )

     Dans l'exemple du dossier démonstration, nous avons utilisé les variables personnalisables des lignes de cotisations et rubriques afin d'y inscrire les références 
comptables nécessaire à l'extraction.

     Afin de contrôler les champs créés dans l'onglet  Voir le contenu du fichier exporté, agrandissez éventuellement la fenêtre pour visualiser une ligne par 
enregistrement, en pointant à droite d'un caractère, le nombre de caractères situés à gauche du curseur apparaît (Line/Column)l.
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chapitre 12 - Gestion des dossiers

éP n'est pas limitatif en nombre de dossiers, mais ne permet d'inscrire que dix dossiers en accès direct depuis le menu Dossier.

12.1 - Nouveau dossier
Le contenu du fichier c:\Program Files\ESYLOG\Paye\DEMONSTRATION.txt est le suivant:
//........ Esylog Paye.........................

//

//      DOSSIER DEMONSTRATION

//..............................................

TypeDatabase=FIREBIRD

InfoDatabase=Base FireBird 1.5.1

ConnectionString=Provider=MSDASQL.1;Password=masterkey;Persist Security Info=True;User ID=SYSDBA;Data Source=DEMONSTRATION

DataBase=C:\Program Files\esylog\paye\data\DEMONSTRATION.gdb

Devise=EUR

//... FIN

D'autres fichiers ont été créés pour exemple: DEMOSQLSERVER.txt, DEMODB2.txt, DEMORACLE.txt, DEMOMYSQL.txt

Pour créer un dossier MONDOSSIER, créez un fichier MONDOSSIER.txt 
//........ Esylog Paye.........................

//

//      DOSSIER MONDOSSIER

//..............................................

TypeDatabase=FIREBIRD

InfoDatabase=Base FireBird 1.5.1

ConnectionString=Provider=MSDASQL.1;Password=masterkey;Persist Security Info=True;User ID=SYSDBA;Data Source=MONDOSSIER

DataBase=C:\Program Files\esylog\paye\data\MONDOSSIER.gdb

Devise=EUR

//... FIN
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Recopiez le fichier DEMONSTRATION.gdb vers MONDOSSIER.gdb dans le répertoire c:\Program Files\ESYLOG\Paye\Data

Créez la référence ODBC à MONDOSSIER ( Chapitre 1,4 b) 

Dans la fenêtre saisissez MONDOSSIER. 

Lancez le coureur.

Vous disposez maintenant de MONDOSSIER dans la liste des dossiers diponibles.
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12.2 - Supprimer un dossier

Cliquez sur MONDOSSIER dans la liste, il sera supprimé de la liste des dossiers au prochain chargement.

Vous ne pouvez pas supprimer le dossier par défaut. 

Changez de dossier par défaut avant de supprimer l'ancien dossier par défaut.

12.3 - Dossier par défaut

Le dossier en cours devient le dossier par défaut au prochain chargement de éP.
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Annexe 1 - Structure des données

Caisses/Tiers

    code

coordonnées
banque
notes

Devises

    code

libellé

Application

    EsylogPaye.exe

EsylogPaye_ini.txt
langue
dossier par défaut

Sociétés

    code

coordonnées,notes
banque
devise
devise année/mois

Dossier de paye

       dossier.txt

devise
base de données

Langue

          EsylogPaye_langue.txt

devise
base de données

Devises mensuelles

    code/année

valeurs mensuelles

Catégorie

    code

Type contrat

    code

Convention

    code

Département

    code

Type emploi

    code

Nationalité

    code

Situation de famille

    code

Qualification

    code

Civilité

    code

type de règlement

    code

Employés

    
     matricule

identifiants
coordonnées
banque
notes
variables personalisées

société d'appartenance
profil O/N

EsylogPaye  version 1.0  2005

Data structure

Grilles

    code/date

libellé

Grilles valeurs

    code/date/ligne

borne inf
borne sup
valeur

Valeurs communes définition

    code

data type
libellé

Valeurs communes

    code/date

valeur du data type 

Valeurs individuelles définition

    code

data type 
type de mise à jour
libellé

Tranches

    code

valeur commune 
coeff sur plancher
coeff sur plafond
périodicité cumul

Tranches valeurs

    code/date

plafond
plancher

Valeurs individuelles

    matricule/code/date

valeur du data type

Valeurs individuelles liste

    matricule/code

(1-ep_caisse)

(9-ep_devise)

(18-ep-gridval)

(17-ep_griddef)

(10-ep_devisev)
(2-ep_category) (4-ep_contracttype)

(5-ep_convention)

(19-ep-nationality)

(8-ep_departement)

(3-ep_comp)

(11-ep_emp)

(12-ep_employtype)

(13-ep_family)

(21-ep_payment)

(27-ep_qualification)

(31-ep_title)

(32-ep_tranche) (33-ep_tranchev)

(36-ep_valcomdef)

(37-ep_valcomval)

(38-ep_valindef)

(39-ep_valind)

(40-ep_valindval)
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Cotisations définition

    
     code

libellé
notes
validité
formule base
formules condition
couples taux cotisations
strict

Rubriques définition

    
     code

libellé
notes
validité
formule base
formules condition
strict

EsylogPaye  version 1.0  2005

Data structure

(14-ep_fipacodef)

Cotisations par individu

    code/matricule

(16-ep_fiparudef)

Rubriques par individu

    code/matricule

(28-ep_rubrik) (6-ep_cotis)

Entête de paye

    matricule/date de référence

période concernée
date de règelement
commentaires communs
commentaires individuels

(20-ep_payetete)

(ep_emp)

Valeurs de cotisations de la paye 

    matricule/code cotisation/date de référence

cotisations salariales paye et cumulées 
cotisations patronales paye et cumulées 
cotisations totales paye et cumulées 

(22-ep_pyco)

Valeurs de rubriques de la paye 

    matricule/code rubrique/date de référence

valeurs paye et cumulées 

(24-ep_pyru)

Valeurs individuelles de la paye 

    matricule/code valeur/date de référence

valeur et date

(25-ep_pyvi)

Valeurs communes de la paye 

    code valeur/date de référence

valeurs et date

(26-ep_pyvs)

Taux de cotisations définition

    code

libellé

(34-ep_txcotdef)

Taux de cotisations valeurs

    code

date de valeurs
taux cotisation salariale
taux cotisation patronale

(35-ep_txcotval)

(ep_valindef)

(ep_valindef)
(ep_griddef) (ep_valcomdef)

(ep_valcomdef)
(ep_tranche)

(ep_emp)

Cumuls définitions

    
     code

libellé
notes
validité
formule base
formules condition
strict

(7-ep_cum)

(ep_valindef)
(ep_valcomdef)
(ep_tranche)

(15-ep_fipacudef)

Cumuls par individu

    code/matricule

Valeurs de cumuls de la paye 

    matricule/code cumul/date de référence

valeurs paye et cumulées 

(23-ep_pycu)

(29-ep_r_cumdef)

Etats cumul définition

    code

(30-ep_r_cumdet) Etats cumul lignes

    code/ligne
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Annexe 2 - Répertoires et fichiers textes de la paye

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye ==========

Les fichiers de dossiers, voir la gestion Dossier et DEMONSTRATION.txt

EsylogPaye.exe programme exécutable de éP

esypay.ico icône de éP

EsylogPaye_Ini.txt contient le code langue, le format date, la liste des dossiers 0 à 9 et l'état de la fenêtre debug

EsylogPaye_Ini_User.txt contient les infos utilisateurs du poste de tracvail

EmployeSelection.txt contient la sélection en cours pour le poste de travail

EsylogPaye_Langue.txt contient la liste des tttres d'interface où Langue est le code langue; EsylogPaye_Francais,txt pour le Français

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\Accounting ==========

fichiers .txt de défiition d'interfaces comptables, voir Import  Export/Ecritures comptables

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\data ==========

pour les bases de données Firebird fichiers.GDB  ou .FDB, DEMONSTRATION.GDB

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\doc ==========

fichiers PDF, EsylogPaye_userdoc_Langue_pdf où Langue est le code langue  francais pour le français

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\export ==========

voir le module Import  Export/Import  Export  metadata XML

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\formatfiche ==========

fichiers .txt de défiition d'interfaces comptables, voir Import  Export/Ecritures comptables
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========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\HTMLReports\ ==========

fichiers d'extension sql de défiition d'états personnalisés

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\HTMLReports\HTML ==========

sauvegarde des états personnalisés au format HTML

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\HTMLReports\TXT ==========

sauvegarde des états personnalisés au format TEXTE

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\import ==========

voir le module Import  Export/Import  Export  metadata XML

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\RaveReport ==========

éléments d'extension RAV de éP

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\Sauvegarde fiches de payes ==========

Sauvegarde des états de fiches de payes au format PDF, pas 

========== Répertoire c:\Program Files\ESYLOG\paye\temp ==========

fichiers temporaires de la paye, gestion des formats d'images, historique des sélections

period_selection_histo.txt, period_selectfpa_histo.txt
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Annexe 3 - Sauvegardes des données

Les données de la paye peuvent être sauvegardées de nombreuses façons.

- sauvegarde via le module Import/Export

- sauvegardes à l'aide des outils de la base de données utilisée, avec FlameRobin vous disposez d'un Backup et d'un Restore.

- dans le cas de Firebird simple copie du fichier d'extension GDB (ou FDB) c'est la méthode la plus simple. Dans le répertoire c:\Program 
Files\ESYLOG\paye\data vous trouverez le fichier DEMONSTRATION.GDB
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Annexe 4 - Mode debug - Date Format

Le mode debug a deux principales utilisations:
- en phase de développements et tests cette fenêtre affiche les ordres SQL exécutés ou les autres points de repères prévus par le développeur
- en utilisation normale, aide au test des rubriques de la paye
Un simple clic permet d'activer/désactiver cette fenêtre

Le format date peut être basculé de francais à anglais, c'est à dire que jour et mois peuvent être inversés. Cela n'a pas d'incidence sur le stockage dans 
la base de données. Il y a une incidence sur les fichiers textes comme celui de la sélection des employés ou l'historique des sélections pour les 
impressions standard de la paye. Il est donc conseillé de choisir son format de date à l'installation et de ne plus en changer.
Voir aussi la gestion des dossiers.
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Annexe 5 - Autres bases de données

Toutes les bases de données utilisant le standard SQL sont utilisables.

On peut constater dans le module Outils/Metadata quelques différences sur les types de données entre les standard comme

BLOB ou CLOB ou TEXT 

DATE ou  TIMESTAMP etc,,,

Les données images sont de type large TEXT de 128000 octets plus facile a utiliser que du binaire, mais plus volumineux. Les images ne peuvent pas dépasser 
64000 octets  en format  bitmap (.bmp) soit de 7 à 16 ko environ en jpeg (.jpg) suivant la compression.

Il esf facile par remplacement (voir utilisation du  module metadata)  d'adapter le metadata à une autre base.

S'il y a des adaptations à créer tous les ordres SQL sont regroupés dans un seul fichier ep_sql.pas.

Annexe 6 - Traduction de l'interface

Voir l'annexe 2 pour la situation et le nom du fichier langue.

Pour traduire l'interface dans une autre langue il suffit de modifier les valeurs situées après le signe égal dans le fichier langue de base en français avec WordPad et 
de sauvegarder dans un fichier respectant le code langue donné dans le fichier dossier.

Comp_Label_Othercode1=Autre code 1

Comp_Label_Othercode2=Autre code 2

Comp_Label_Type=SA/SARL...

Comp_CB_Actif=Actif

//..... Employés ................

Emp_TS_ListeEmployee=Liste des employés

Emp_TS_Selection=Selections pour la liste

Emp_TS_Identities=Identifiants
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