
À coup sûr !

Programme des salaires  
miruSocial



Quels avantages les interfaces apportent-elles ? 

Quelle que soit la ligne de produit choisie, vous profitez d’interfaces présentant 
les avantages suivants :

 � Une procédure d’enregistrement dirigée clairement pour le traitement 
entièrement automatique de l’administration des caisses d’allocations 
familiales (p.ex. remplissage automatique des allocations dans le 
décompte des salaires)

 � Annonce simple des entrées et sorties ainsi que création automatique 
des confirmations d’affiliation 

 � Choix entre des décomptes AVS mensuels avec les salaires effectifs et 
facture d’acompte avec la possibilité d’opter pour l’adaptation automa-
tique de la masse salariale

 � Transmission mensuelle des déclarations des salaires à la caisse de pension

 � Transmission directe des demandes aux spécialistes

Quelles propriétés le système doit-il présenter ?

 � Au moins 4 GB de mémoire vive (RAM)/au total : 1 GB RAM à libre 
disposition

 � Résolution de l’écran : 1280 x 1024 et supérieure

 � OS: Windows 7 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Windows 10 
(32/64bit) Mac: OSX 10.7 et supérieur

 � Vitesse Internet : ADSL ou VDSL sont recommandés. Il faut veiller à  
ce qu’une largeur de bande suffisante soit disponible pour le  
programme des salaires miruSocial. Recommandation : 20 MB en 
téléchargement/2 MB en téléversement  
(test : https://quickline.ch/internet/speedtest?lang=fr)

 � Pare-feu : ports 80 et 443 outbound ouverts sur 164.128.140.229

 � Autoriser l’URS «*.mirusocialnet.ch» sous utilisation de serveurs proxy

Inscrivez-vous encore aujourd’hui au moyen d’un contrat produit sur 
gastrosocial.ch/mirusocial pour obtenir le nouveau programme  
des salaires ou contactez nos spécialistes sur support@gastrosocial.ch 
en cas de questions.
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Avec le programme des salaires miruSocial, vous 
travaillez de manière rapide et efficace. 

Pourquoi miruSocial ? 
miruSocial est un logiciel de traitement des salaires complet qui résulte d’une 
collaboration entre GastroSocial et la société Mirus Software AG. L’objectif des 
deux partenaires est de réduire autant que possible votre charge administrative 
pour que vous ayez plus de temps à consacrer à votre cœur de métier. 

Qui profite du nouveau programme des salaires ? 
Tous les établissements employant jusqu’à 35 collaborateurs et décomptant 
leurs assurances des 1er et 2ème piliers chez GastroSocial.

Quelles sont les nouveautés ? 
 � Vous exécutez vos tâches dans le programme des salaires miruSocial en 

suivant des checklistes.

 � La structure modulaire du logiciel vous offre la possibilité d’adapter le 
programme des salaires à vos besoins individuels de manière optimale.

 � Toutes les lignes de produit sont proposées en allemand, français et italien.

Quel est le support proposé ? 
 � Chaque ligne de produit inclut un certain nombre d’heures de support par 

année civile.

 � Nos spécialistes vous conseillent par téléphone ou personnellement en  
3 langues (allemand, français et italien). En outre, vous pouvez transmettre 
vos questions sous forme électronique via le programme des salaires.

Comment l’accès fonctionne-t-il ? 
Pour utiliser le programme des salaires miruSocial, vous vous y connectez,  
simplement et en tout lieu. La sécurité et la protection des données répondent 
à un standard de sécurité très élevé. 



Quelles sont les 3 lignes de produit ? 

Lignes de produit

basic extra total

Données de base du personnel x x x

Traitement des salaires x x x

Centre de documents x x

Saisie des temps x

Planification de l’affectation du personnel x

Données de base du personnel 
Vous ne saisissez qu’une seule fois toutes les informations concernant les  
employés, telles que les données personnelles, les données de salaire et les 
heures de travail. Ces indications servent de base pour le traitement mensuel 
des salaires ainsi que pour les fonctionnalités supplémentaires des autres  
lignes de produit.

Traitement des salaires 
Grâce à la structure conviviale et orientée processus du logiciel, vous pouvez 
compléter et modifier simplement les données de salaire variables, le nombre 
d’heures, les frais etc.

Centre de documents 
Différents modèles d’autorisations, de contrats de travail et d’attestations sont 
mis à disposition dans le centre de documents. Ils sont actualisés chaque année 
automatiquement.

Planification de l’affectation du personnel 
Vous pouvez définir des plans d’affectation détaillés pour chaque collaborateur 
rapidement et simplement, ceci garantissant une affectation optimale. Toutes 
les saisies nécessaires au fur et à mesure. Toutes les inscriptions nécessaires sont 
continuellement mises à jour vous permettant ainsi d’avoir à tout moment une 
vue d’ensemble actualisée du temps de travail saisi.



miruSocial

Prix du programme des salaires miruSocial

Tarif par mois

Ligne de 
produit

Nombre de décomptes des salaires

1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 25 26 – 35

basic CHF 20.– CHF 23.– CHF 33.– CHF 45.–

extra CHF 45.– CHF 45.– CHF 80.– CHF 120.– CHF 190.–

total CHF 70.– CHF 70.– CHF 130.– CHF 210.– CHF 310.–

Rabais

Nombre de mandats (établissements) Rabais par an

2 établissements 10 %

3 établissements 15 %

4 établissements 20 %

à partir de 5 établissements 25 %

Coûts pour les prestations de services

Prestation Tarif

Accès (login) par utilisateur (toutes les lignes de produits) CHF 50.–

Saisie des données de base de l’entreprise  
(toutes les lignes de produits)

CHF 120.–

Formation lignes de produits basic + extra CHF 150.–

Formation ligne de produit total CHF 300.–

tous les prix s’entendent hors TVA
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