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INTEGRIX SALAIRES



Signature extraits compte de salaire

Afin de vous faciliter la tâche administrative lors de l’impression des ECSP, 
nous avons donné la possibilité d’ajouter sur le document une image de votre 
signature.

Salaires 2017



Editions Graphiques / PDF / XLS

Comme nous l’avions signalé lors de notre précédente édition, Salarix+ vous 
permet de sortir vos listes en différents formats dont PDF et XLS

Salaires 2017



Impression badges personnalisés

Le passage des éditions en PDF vous permettra également de pouvoir 
imprimer des badges personnalisés dans un format standard, comprenant les 
données du salarié, mais aussi sa photo, son code barre, le logo de la société 
et un fond personnalisé (image ou background). 

Attention : Les impressions PDF nécessitent la mise 
à jour de votre compte POST.

Salaires 2017



Aide en ligne contextuelle

Pour répondre à la question « Avez-vous une manuel d’utilisation ? », nous 
avons créé une aide en ligne pour l’ensemble des écrans Salarix.

http://wiki.infodata.lu/public/s2

Salaires 2017



Fiche de paie PDF sécurisée envoyée par mail

Afin de minimiser les éditions « papier », mais aussi la partie administrative, 
liée à la mise sous enveloppe, Salarix+ permet maintenant d’envoyer les 
fiches de paie par mail, directement au salarié, avec une gestion de mot de 
passe spécifique par personne. 

Salaires 2017



Fiche de paie PDF sécurisée envoyée par mail

Salaires 2017



Nouvelles tranches (Saisies/Cessions)

Jusqu’à présent, ceux qui n’honorent pas leurs dettes auprès de leurs créanciers 
sont saisis sur leur salaire chaque mois selon cinq tranches différentes. Ces taux 
qui n’ont pas été adaptés depuis 2002 vont changer dès le 1er décembre. Le 
montant insaisissable est ainsi porté à 722 euros et la dernière tranche à partir 
de laquelle tout peut être saisi est augmentée à 2 296 euros. 

Salaires 2017



Mais encore

• Nouveau message Seculine d’annulation d’entrée

• Import de nouveaux fichiers externes (horaires et absences)

Salaires 2017



Quelles nouveautés pour 2017 ?

Nouveau format pour la déclaration des extraits de compte de salaire 
électroniques de 2016

Projet Nouvelle réforme des salaires 2017

Augmentation de 1,4% du salaire social minimum

Salaires 2017



Transmission électronique 
des extraits de compte salaire et pension 

Le format 2016 a été adapté par rapport à 2015 et propose maintenant des 
corrections d'extraits et la correction du matricule débiteur pour être 
conforme aux exigences internationales

Comme les années précédentes, Infodata reste à votre disposition, si vous 
désirez une assistance pour la réalisation et la validation de vos transmissions

Salaires 2017



Projet Réforme 2017-2018
En 2017, le contribuable va déclarer ses revenus 2016, suivant le système 
actuellement en vigueur, avec la possibilité de faire valoir ses déductions 
fiscales. 

Tous les contribuables pourront déjà bénéficier des avantages fiscaux liés à 
la baisse du barème des impôts, ainsi qu'à l'adaptation des crédits d'impôts
et de la suppression de l'impôt d'Équilibrage Budgétaire Temporaire (IEBT). 

Toujours en 2017, l’Administration des Contributions directes, demandera à 
tous contribuables non-résidents de communiquer leurs revenus étrangers 
(pour le calcul du taux moyen applicable dès janvier 2018). 

Salaires 2017



Projet Réforme 2017-2018

En janvier 2018, le contribuable marié non-résident se verra prélever l’impôt à 
la source sur son salaire, suivant le barème de la classe 2, mais avec un 
nouveau taux d’impôt moyen (calculé en fonction du cumul des 2 revenus, 
luxembourgeois et étranger). 

2016 2018

Classe 2 Classe 2
Taux 15%

Classe 2
Taux Moy

Classe 2
Taux Moy

Salaires 2017



Projet Réforme 2017-2018

À défaut, il sera placé en classe 1 et son impôt sera prélevé en fonction de ce 
barème, et donc tombera dans le système de déclaration individuelle .

2016 2018

Classe 2 Classe 2
Taux 15%

Classe 1A Classe 1

Salaires 2017



Salarix+

Minimum salarial

Le Conseil de gouvernement a validé l'augmentation de 1,4% des salaires 
minimum, suivant une annonce faite par le ministre du Travail Nicolas Schmit 
(LSAP) fin du mois d’octobre. 

Les plus bas revenus passeront donc de 1 922,96 euros à 1 949,88 euros pour 
les personnes non qualifiées, soit un gain de 26,92 euros. 

Si l'indexation automatique tombe en début d’année 2017, ce qui est pour le 
moment envisagé, le salaire minimum non qualifié frôlera la barre des 2 000 
euros, à 1 998,62 euros. Les personnes qualifiées verront leur salaire 
augmenter dans les mêmes proportions. Avec le coup de pouce, il passerait 
de 2 307,56 euros aujourd'hui, à 2 339,87 euros début 2017 (+32,31 euros). 
Les personnes concernées espèrent que l'index sera passé par-là entre-
temps, ce qui permettrait à leur feuille de paie d'afficher 2 398,36 euros. 

http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/17209749
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/11232933


INTEGRIX GESTION DU TEMPS



Gestion des anomalies de pointage dans le TDB journalier

Gestion du temps 2017

Cette nouvelle colonne permet de voir en un coup d’œil s’il y a des anomalies dans 
les pointages de vos salariés (absence de pointages, solde d’heures négatif, …)

La touche de fonction F3 permet masquer les lignes sans anomalies de pointage



Alertes en cas de solde négatif

Lors de la saisie d’une 
absence, le salarié est 
averti par un pop up 
que son solde congé est 
négatif

Gestion du temps 2017



Ajout de paramètres par défaut dans la saisie des 
suppléments

Dans le cas de suppléments 
congé, et pour en faciliter la 
saisie, il est maintenant 
possible de prédéfinir une 
description et une absence.

Gestion du temps 2017



Import du rapport Always-on dans le rapport de Timix

Il est maintenant possible de remplir directement le rapport de journée de TIMIX+. 
Ceci a pour but de différencier les informations de la correction de pointage (pour les 
salaires) et le calcul sur les prestations liées à la journée. 

Gestion du temps 2017



Export des statistiques absence dans Excel

Afin de faciliter vos traitements a priori, nous avons rendu possible l’export des 
statistiques absences sous Excel
Le document se stocke dans le répertoire C:\export

Gestion du temps 2017



Import et visualisation de plannings dans Timix

Ce récapitulatif affiche les heures planifiées sur une période demandée.
Pointage via total rapport de journée et absentéisme avec prévision.
Cet écran permet d'identifier la charge de travail planifiée et différents types 
d'absences par jour et par salarié au format Html.

Gestion du temps 2017



INTEGRIX RESSOURCES HUMAINES



Tableau de saisie multiple des formations

Afin de simplifier l’inscription en masse de salariés à des sessions de formation, 
nous avons développé cet écran de saisie centralisé.

RH 2017



Mise à jour du bilan des formations Excel (INFPC)
Nous vous avions promis l’automatisation du remplissage du bilan de formation 
INFPC : c’est fait !
RH vous permet de remplir intégralement et automatiquement le bilan de 
formation INFPC Excel en quelques clics et d’économiser des heures de saisie !

Pour cela, nous nous sommes conformés aux exigences de l’INFPC :
• Adaptation de  la notion de type de formation aux 7 types référencés par l’INFPC

• Ajout de la notion de catégorie de formation, référencée également par l’INFPC

- Langue - Qualité ISO sécurité

- Informatique bureautique - Technique métiers

- Management RH - Adaptation au poste de travail

- Finance compta droit

- Adaptation mise à niveau - Embauche

- Structurée - Mutation

RH 2017



Mise à jour du bilan des formations Excel (INFPC)

RH 2017



Nous restons à votre disposition pour toutes 
vos questions

Merci pour votre attention


