
Développé depuis 20 ans pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française, 

le logiciel CAL-PAYE® répond aux exigences des professionnels de RH.  

Leader en Nouvelle Calédonie, le logiciel CAL-PAYE® constitue LA solution de 
gestion des salaires, quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Fort d’une solide expérience et d’une évolution constante, le logiciel CAL-PAYE®  

est un atout pour l’entreprise qui doit sans cesse s’adapter aux spécificités de 
notre territoire. 

Avec plus de 500 installations et 10.000 bulletins par mois, nous proposons une 

assistance au quotidien :  

 Dans l’utilisation du logiciel par l’apport de réponses précises documen-

tées à toutes vos questions ; 

 Dans l’application des textes légaux et règlementaires relatifs à votre 

activité ; 

 Par l’envoi de lettres mensuelles d’informations ; 

 Par la formation de votre personnel pour acquérir ou parfaire leurs com-

pétences. 

La réalisation des bulletins de sa-

laire se fait avec souplesse : vous 
utilisez CAL-PAYE® de façon simple 

et intuitive. Il est adapté aux be-
soins de l’entreprise dans la ges-

tion quotidienne des salaires.  

Editez vos bulletins de salaire, ou 
mieux, adressez-les par Email à 

vos employés : CAL-PAYE® est 

aussi soucieux de l’environnement. 

 

Une Gestion des Salaires sécurisée, 
optimisée, évolutive et adaptée à 
vos besoins. 

CAL-PAYE®  

Préparez en un minimum de temps 

vos déclarations CAFAT, CRE-
IRCAFEX (norme N4DS), Mutuelles, 

DNS : CAL-PAYE® gère toutes les 
déclarations obligatoires. 

Finis les déplacements à la CAFAT : 

CAL-PAYE®  permet l’échange des 
données informatisées (EDI) et 

l’édition des déclarations préalables 

à l’embauche.  
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NOUS TRAVAILLONS AVEC UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE. 

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ? 



Société :  Identification, Domiciliation(s) bancaire(s), 

 Accords de branche, Inscriptions CAFAT, 
 Mutuelle, Retraites  ; Gestion des Départe-

ments, Services, Equipes, etc. 

Employé : Eléments de calcul et d’édition personnali-

sés. Accords de branche personnalisa

 bles : Grille hiérarchique, Valeur du point. 

Rubriques de calcul entièrement paramétrables : 

 retraites, mutuelles, primes, indemnités, 
 etc. 

Constantes prédéfinies par société : plafonds CAFAT, 
 RUAMM, CRE, SMIG, SMAG. 

Logiciel Multi-sociétés, Multi-utilisateurs (selon 

Licence). 

LE
ADER EN N

ell
e CALE

DONIE 

Logiciel de gestion des salaires 

 Édition des bulletins sur n’importe quelle période. 

 Virement des acomptes & salaires par fichier. 

 Journal de paie, Livre de paie par employé, par ser-

vice, sur un ou plusieurs mois. 

 Écritures de salaires, d’acomptes, de règlements 

(EXE®, HAL®, QUADRA®, SAGE®, XL®, ANAEL®, CIEL®, EBP, 

CEGID®, etc.) 

 État des congés payés, des heures sup. sur l'année 

par employé, par service et par mois. 

 Provisions pour congés payés, pour repos compen-

sateur, pour départ à la retraite. 

 Déclarations préalables à l’embauche, déclara-

tion de rupture. 

 Déclaration Nominative CAFAT/RUAMM. 

 Bordereau trimestriel CRE / IRCAFEX , Etat annuel ; 

déclarations dématérialisées, DNS. 

 Attestation et Certificat de travail ; Solde de tout 

compte.  

 Importation des pointages de badgeuses (selon li-

cence). 

 Courriers avec Word® / Open Office ; Registre du 

personnel. 

 Saisie très souple des éléments variables : 

heures majorées, acomptes, congés, primes, 

etc. 

 Gestion de la Maladie : taux d'indemnisa-

tion, jours de carence, attestation perte de 
salaire. 

 Echéancier par employé : saisies-arrêts, 

délégations, oppositions, etc. 

 Calcul à l'envers du bulletin d’après le net à 

payer. 

 Saisie des Relevés d'heures (selon Licence) : 

calcul des majorations (25, 50%), du repos 

compensateur ; ventilation par chantier; in-
tempéries ; heures d’épargne. Gestion des 

cycles jusqu’à 12 semaines (selon licence). 

 Régularisations trimestrielles (CAFAT) et/ou 

annuelles (CRE).  

Nouveau Gestion des Cycles 

Provision IDR 

DADS-U dématérialisée (norme N4DS) 

http://www.calsoft.nc/


 LICENCE D’UTILISATION  selon le nombre  de bulletins édités par mois. 

 Licence à partir de 5 bulletins jusqu’ à un nombre illimité de bulletins par mois, avec possibilité de faire évoluer la 

licence en fonction de vos besoins. 

 

 OPTIONS DISPONIBLES :  

Société supplémentaire  de 2 à nombre illimité de sociétés 

Relevés d’heures  saisie des pointages 

Gestion des cycles  Gestion de différentes semaines  (avec le pointage) 

Importation des pointages  mise à jour automatique des relevés d’heures 

13ème Mois (prime fin d’année)  calcul et versement de la prime 

Déclaration Tesa  statut spécial pour la Nouvelle-Calédonie 

Déclaration de retenue à la source salariés détachés en Nouvelle-Calédonie  

Multi-utilisateurs  plusieurs utilisateurs simultanés 

Billetage  bordereau de demande d'espèces 

Photos des employés  numérisation par scanner des photos 

Suivi des intérimaires  contrôle interne des contrats d'intérim 

Envoi par email   des bulletins et/ou déclarations à partir du logiciel 

Bulletin en anglais   langue d’édition du bulletin par salarié 

Provision IDR  indemnités de fin de carrière (norme IAS 19) 

Net à payer en devise  impression de la contre-valeur du net à payer 

Tableau de Bord  liste des entrées-sorties, nombre de bulletins des sociétés  

  

 CONTRAT D’ASSISTANCE: Disponible en fonction de la licence choisie 

 Assistance privilégiée par téléassistance, par email. Mises à jour gratuites du logiciel par télécharge-

ment. Lettre mensuelle d’informations (11 numéros / an + lettres flash). 

 Spécifications techniques : PC ou compatible sous Windows® NT / 2000 / XP / VISTA / Win-

dows Seven / Windows 8.  

 Tout type de réseau supporté par Windows® 

 Installation en quelques minutes : de nombreux fichiers sont déjà définis (accords de 

branches, plafonds, taux de cotisations, rubriques de calculs, schémas de paie, lieux de nais-
sance, etc.) 

 Manuel utilisateur : toute la documentation du logiciel au format PDF 

 Aide en ligne : consultation en ligne de l’aide contextuelle ou générale 
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CAL-PAYE®  

Parmi les avantages d’utiliser le logiciel CAL-PAYE® : 

 Gestion simplifiée des salaires ; 

 Conforme aux lois du pays ; 

 Temps mieux maîtrisé ; 

 Sécurité... 

Nos autres Solutions de Gestion : 

 CAL-CONTACT®  : Logiciel de facturation et suivi clientèle ; 

 CAL-RH®  : Logiciel de gestion des ressources humaines ; 

 CAL-TT®  : Logiciel de gestion d’Agence de travail temporaire ; 

 CAL-VOYAGES®  : Logiciel de facturation pour agence de voyage. 

Et Aussi :  

 Développements spécifiques. 

Acquérir ou changer de logicielAcquérir ou changer de logiciel, ,   

Contactez-nous pour une présentation. 
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Quelques 
références... 

AEI - ARTYPO - BARGIBANT - BATICAL - BISCOCHOC -       
CALTRAC - CFP - COFELY ENDEL - COLAS -  COSTENTIN - EGN 

- ESPACE PRO - ESQ - FIDEC - FONDACAL - GBNC - GROUPE 
MAI - GROUPE COURTE - GROUPE HCM - GROUPE UBINGER       

HELISUD - JOHNSTON AP - KOMATSU - KPMG - INTEROUTE - 

LEICAL - LBDP - MAGECO - MANPOWER - MENAOUER - NETO 
VITE - OCEA - OCEF - PACIFIC TERRASSEMENT - PACOM - RRB    

ROTOCAL - SIAP - SIP - SMITHBRIDGE - SOCAFER - SOCAPOR - 
SOCOMETRA - SOFINOR - TECHNIP NC - TFC - UNITRANS - 

VETRAL - VIGIFONDS - VIGIPLIS - ZUCCATO  

Et bien d’autres... 


