Migration de Crésus Salaires version 4 vers la version 6
Pour Crésus-salaires PRO, LARGO, XLARGO
Ce document explique point par point de manière non exhaustive comment passer de la version 4 à la version 6 avec
Crésus-Salaires PRO, LARGO et XLARGO. Si vous avez Crésus-salaires PE ce document n'est pas pour vous.
Afin de pouvoir faire les manipulations décrites dans ce document il est impératif :
• d'être à l'aise avec l'explorateur Windows
• d'être à l'aise avec le travail dans plusieurs fenêtres ouvertes en même temps

Introduction
Salaires 6 a été enrichi de plusieurs nouvelles rubriques et fonctionnalités par rapport à la version 4 et c'est pour cette
raison qu'il faut faire un certain nombre de vérifications voire adaptations manuellement.
La façon de faire préconisée par Epsitec SA est la suivante :
• Terminez l'année 2006 avec l'ancienne version Crésus-salaires
• Créez le fichier salaires 2007 compatible avec la nouvelle version 6 de Crésus-salaires.
• Effectuez quelques scénarios de salaires avec les deux fichiers salaires 2007 et vérifier qu'on obtient la même chose
dans les deux cas
• Effectuez d'éventuelles adaptations
• Affectez les différents éléments de salaire aux rubriques du nouveau certificat de salaires
• Procédez à d'éventuelles autres adaptations

1 Préparation des fichiers
Respectez scrupuleusement les indications dans la section 1. Fermez les divers programmes et fenêtres seulement
lorsque c'est indiqué.
1.1 Préparez votre ordinateur de façon à ce que les extensions des fichiers soient visibles.
Sous Windows XP précédez de la façon suivante:
• Dans une fenêtre explorateur utilisez la commande Outils - Options des dossiers :

• Ensuite enlevez la coche de l'option "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".

• Avec d'autres systèmes d'exploitation que Windows XP procédez de manière similaire.
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1.2 Installez Crésus-salaires 6.0.141 (ou ultérieure) après avoir éventuellement téléchargé la mise à jour depuis notre
site web. Il est impératif d'avoir installé la version 6.0.141 (ou ultérieure) avant de poursuivre.
1.3 Avec l'explorateur Windows ouvrez le dossier dans lequel se trouve votre fichier 2006. Cliquez deux fois sur ce
fichier. Ici le fichier 2006 s'appelle salaires 2006.sal mais chez vous le nom est probablement différent.

Cliquez deux fois sur ce fichier et il sera ouvert avec Crésus-salaires version 4.
1.4 Imprimez les documents suivants :
• Genres de salaire (Présentation "agréé: Genres de salaire")
• Fichier entreprise (Présentation "agréé: Fichier d'entreprise")

NB : Cochez l'option "Présentations modèles".
1.5 Procédez aux vérifications suivantes :
• Vérifiez que les groupes soient corrects (Entreprise - Groupes).
• Vérifiez que les périodes soient correctes (Entreprise - Périodes).
1.6 Création du fichier 2007 :
• Faites Fichier - Nouvelle année et acceptez le nom du nouveau fichier à créer proposé et cliquez sur le bouton
Créer :

• Un certain nombre de dialogues avec divers messages passeront.
Le dernier dialogue vous informe quelles sont vos rubriques personnelles. De nombreuses rubriques liées aux
nouvelles directives ayant été ajoutées dans Crésus Salaires 6, il est conseillé de supprimer les rubriques
redondantes et d'utiliser celles du modèle.

2

• Cliquez sur le bouton Copier pour copier la liste dans le presse-papier et collez-la ensuite dans votre traitement
de texte favori pour en garder une trace puis cliquez sur OK. Vous aurez éventuellement besoin de cette liste
plus tard.
• Faites Fichier - Enregistrer
• Retournez dans le dossier dans lequel se trouve votre fichier 2006, c'est le même qu'au point 1.3.
Vous devez maintenant voir les trois icônes suivantes dans le dossier Windows :

salaires 2006.sal :
salaires 2007 test v4.sal :
salaires 2007.sal6 :

Votre ancien fichier 2006 compatible version 4
Le fichier 2007 compatible version 4. Ce sert uniquement à faire des contrôles.
Votre nouveau fichier 2007 compatible version 6.

2 Adaptations 2007
2.1 Ouvrez le fichier salaires 2007 test v4.sal en cliquant deux fois sur l'icône salaires 2007 test v4.sal
Le message d'avertissement suivant apparaît :

C'est normal et c'est pour indiquer que ce fichier sert uniquement aux tests.
Mettez à 0.- le report de 13e et le report de vacances si nécessaire (onglet Paramètres dans les données des
employés).
Maintenant les deux fichiers salaires 2007 test v4.sal (fichier 2007 compatible avec l'ancienne version du logiciel
Crésus salaires et servant uniquement aux teste) et salaires 2007.sal6 (votre nouveau fichier salaires 2007) sont
ouverts simultanément chacun dans une fenêtre séparée et vous les voyez dans la barre des tâches à peu près
comme ceci :

2.2 Allez dans la fenêtre Crésus-salaires-6.
La barre de titre de la fenêtre Crésus-salaires indique dans quel fichier salaires vous êtes :

Il faut activer le mode complet afin d'avoir accès à toutes les fonctions (commande Options - Mode complet).
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Imprimez les présentations suivantes :
• Genres de salaire (Présentation "1-1: Genres de salaires")
• Fichier entreprise (Présentation "1-2: Fichier d'entreprise")

NB : Cochez l'option "Présentations modèles"
La nouvelle liste "Genres de salaire" est légèrement différente de l'ancienne. Il y a une colonne +/- pour indiquer
si le montant augmente (+) ou diminue (–) la position concernée. La lettre "O" veut dire "Oui, pris en compte dans
cette position" et "N" veut dire "Non, pas pris en compte dans cette position". La colonne "Certificat" indique dans
quelle rubrique du nouveau certificat le genre de salaire sera cumulé.
Ensuite procédez aux vérifications suivantes :
• Vérifiez que les groupes soient corrects (Entreprise - Groupes).
• Vérifiez que les périodes soient correctes (Entreprise - Périodes).
Vérifiez et complétez éventuellement les divers paramètres de l'entreprise. Il existe plusieurs nouvelles rubriques,
dans toutes les commandes du menu Entreprise.
Vérifiez les données des employés :
• Onglets Identité et Paramètres
• Mettez à 0.- le report de 13e et le report de vacances si nécessaire (onglet Paramètres)
• Complétez éventuellement les nouvelles rubriques dans les divers onglets, par exemple les années de naissance
des enfants, le nom du conjoint, etc.
Maintenant il faut faire un même scénario typique dans les deux fichiers en parallèle :
• Passez 1 mois de salaires complet pour tous les employés
• Passez tous les salaires de l'année d'un ou deux employés
• Dans la mesure du possible testez spécialement les cas particuliers
Ensuite il faut imprimer ou prévisualiser puis comparer les présentations suivantes dans les deux fichiers :

salaires 2007 v4.sal

salaires 2007.sal6

agréé: Compte salaires perso...
agréé: Compte salaire total...
modèle: Pièce comptable annuelle
Modèle: Impôt source...
(selon cantons et besoins)
modèle: Pièce comptable annuelle
Bulletin de salaire (il peut s'agir d'un bulletin que
vous avez personnalisé)
Vos autres présentations personnalisées
(si vous en avez)

4-1: Compte salaire perso...
4-4: Compte salaire total...
5-3: Pièce comptable annuelle
6: Impôt source
(selon cantons et besoins)
5-3: Pièce comptable annuelle
2-1: Bulletin de salaires
et/ou votre Bulletin de salaires personnalisé
Vos autres présentations personnalisées
(si vous en avez)

Notez que le taux d'imposition à la source tient maintenant compte du taux pour le 13ème salaire et pour les
vacances pour évaluer un meilleur salaire annuel déterminant. Cette manière de faire évite de faire une grande
correction à la fin de l'année.
2.3 Adaptez le certificat de salaires.
Pour cela utilisez le document "1-1: Genres de salaires" que vous avez en principe déjà imprimé. Un certain
nombre de rubriques sont déjà affectées au certificat de salaires, d'autres ne sont pas affectées. Il faut repérer les
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indemnités et déductions qui doivent figurer sur le certificat et effectuer le réglage correct pour chacune des
rubriques concernées à l'aide de la commande Entreprise - Rubriques.

Cliquez sur l'indemnité (ou déduction) à modifier, déroulez la liste indiquée par la flèche, et sélectionnez la
position voulue.
NB : les rubriques 200 ne sont pas affectées automatiquement au certificat de salaires lors de la conversion; il faut
en principe toutes les affecter au chiffre "1. Salaire (qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7)".
2.4 Supprimez éventuellement les rubriques personnelles que vous avez copiées au point 1.5 si vous n'en avez plus
besoin.
2.5 Autres adaptations que vous pouvez faire
Variations des salaires de 5 ou 10 centimes
Avec la version 4, il arrive fréquemment qu'un salaire mensuel varie de -.05 ou -.10 d'un mois à l'autre, à cause des
déductions AVS et AC calculées sur le total annuel et corrigées chaque mois. La rubrique "Montant correctif
maximum" (Commande Entreprise - Identité, onglet Identité) permet de préciser une variation de salaire maximum
en deçà de laquelle Crésus calcule une correction de salaire, pour que le salaire total reste le même.
Gestion des indemnités maladie et/ou accident
Vous pouvez préciser :
• si les corrections de salaire doivent se calculer en 365e du salaire annuel (sinon, Crésus calcule en 30e du
salaire mensuel), commande Entreprise - Coefficients, onglet Indemnités.
• le montant d'un jour d'absence, onglet Assurances dans les données de l'employé.
• la date de début et de fin de maladie/accident, onglet Accident/Maladie/Maternité de la saisie du salaire.
Rubriques pour le nouveau certificat
Elles se trouvent dans la commande Entreprise - Coefficients, onglet l'onglet Certificat et l'onglet Certificat des
données des employés et dans l'onglet Prestations en nature lors de la saisie des salaires.
Gestion des jours de vacances
L'ancienne méthode a été avantageusement remplacée par trois rubriques séparées dans l'onglet Divers des
données de l'employé : complétez Jours vacances par mois ou Jours vacances par année pour indiquer le dû
contractuel (ne complétez pas les 2, ils seraient automatiquement additionnés), ainsi que le solde de jours pour
indiquer les jours acquis l'année précédente à récupérer cette année. Cette rubrique sera calculée automatiquement
à la création de la nouvelle année.
LPP
Contrairement à la version 4, dans la version 6, les primes LPP fixes sont calculées au prorata de la période. Ainsi,
si la période est nulle (période 13e salaire), Salaires ne calcule pas de LPP ou si l'employé quitte en cours de mois,
la prime LPP sera réduite en proportion.
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