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La procédure de dématérialisation des paies consiste à générer un fichier contenant toutes les fiches de paies. Ce fichier 

se rattachera à vos mandats de paies pour être exploité par la trésorerie. 

Vous ne scannerez donc pas les bulletins de paies, par contre il vous faudra scanner les arrêtés, les contrats, les RIB 

ainsi que vos états de cotisations. 
 

 

 Calculez vos bulletins comme d’habitude, puis procédez à la comptabilisation, puis allez en Comptabilité, dans le 

menu Pièces >> Gestion des Pièces. 

 

 

 

  
Attribuer les pièces 

justificatives s’il y en a. 

Procédez à l’édition du 

bordereau et à la validation. 

Ne générez pas le flux  

Relevez le numéro de bordereau 

des traitements, vous en aurez 

besoin pour la dématérialisation 

des bulletins 



 Revenez dans le logiciel de Paye et allez dans le menu Traitement >> Dématérialisation 

 

 

  

Cliquez sur 

 



 

  

Sélectionnez dans la liste le numéro de 

bordereau que vous avez relevé dans la 

Comptabilité et cliquez sur 

 



 

 

Nous sommes bien en train de générer le fichier 

de dématérialisation contenant les bulletins (et 

non les mandats). 

Vous n’aurez aucune manipulation à effectuer 

sur le fichier qui est en train de se générer. 

A la fin de la génération, peut apparaître une 

édition (justificatif d’écart pour la 

dématérialisation) qui n’est pas exploité par les 

trésoreries actuellement, vous pouvez donc 

refermer cette édition sans l’éditer. 



 Revenez en Comptabilité et générer le flux PES. 

 

 
 

 

 

 N’envoyez par la passerelle de transmission (ou PESOS si vous êtes en phase de tests) que le flux PES 

et non le fichier de dématérialisation des bulletins. 

Sur la gauche, l’icône  vous montre que 

sur chaque agent, la dématérialisation des 

bulletins et jointe aux mandats. 

Si cette icône n’apparaît pas, votre agent 

est certainement mal typé, dans ce cas 

mettez-le à jour dans la gestion des tiers. 

 


