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mirusConnect – les interfaces optimales pour 
votre programme des salaires

Qu’est-ce que mirusConnect ?  
Le pack d’interfaces optimal des deux spécialistes de branche GastroSocial et 
Mirus Software AG pour votre comptabilité salariale en ligne

Qui profite de ce pack d’interfaces ? 
Les établissements qui sont affiliés à la Caisse de compensation et à la Caisse 
de pension GastroSocial et utilisent le programme Mirus HR 3.0. 

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir utiliser mirusConnect ? 
Pour pouvoir utiliser les interfaces mirusConnect en tant que client de Mirus, 
vous devez avoir activé l’application Swissdec dans le programme des salaires 
Mirus. Si cette application n’est pas encore activée dans votre programme, 
veuillez contacter le support de Mirus.

Quels sont les avantages apportés par mirusConnect ? 
Plus de temps pour vos tâches centrales grâce à la simplification de l’adminis-
tration du personnel par le biais de la transmission électronique de données 
sans charges financières supplémentaires

Combien coûte mirusConnect ?
Aucun coût mensuel supplémentaire ne s’ajoute aux frais actuels de Mirus.

La mise en ligne et le paramétrage de mirusConnect ainsi que l’ajustement de 
la grille des salaires sont facturés par un forfait unique de CHF 570.–. L’activation 
de la fonctionnalité Swissdec et une introduction/formation correspondante 
assurées par Mirus dépendent de la taille de l’établissement. Pour les établisse-
ments de petite et moyenne taille, les coûts engendrés pour cela sont facturés 
en échange d’un rapport de travail CHF 190.– par heure. Dans les établisse-
ments de plus grande taille, les travaux sont effectués sur place après l‘offre 
préalable de Mirus.
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Plus de temps pour vos hôtes

Épargnez-vous les formulaires laborieux à remplir

Qu’est-ce que les interfaces offrent de nouveau ?
Une procédure d’enregistrement dirigée clairement pour le traitement entière-
ment automatique de l’administration des caisses d’allocations familiales (p.ex. 
remplissage automatique des allocations dans le décompte des salaires)

Autres atouts
 � 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  
une facture d’acompte avec la possibilité d’opter pour l’adaptation 
automatique de la masse salariale

 � Choix entre la transmission mensuelle avec décompte effectif sur la base 
des données communiquées et la transmission annuelle avec vérification 
mensuelle possible de l’obligation de cotiser à une caisse de pension

 � Transmission directe des demandes aux spécialistes

Inscrivez-vous encore aujourd’hui au moyen d’un contrat produit 
sur gastrosocial.ch/interfaces ou contactez nos spécialistes sur 
support@gastrosocial.ch en cas de questions.
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