HOTELA Full – La solution pour votre gestion des salaires
Simple et efficace, cette prestation allège considérablement votre charge

De l’annonce d’un nouvel employé jusqu’à son départ, en passant par une

de travail. Gage de qualité et de sécurité, HOTELA Full permet de

demande d’allocations familiales, tout est centralisé et les formulaires

déléguer les tâches administratives, la coordination des assurances

papiers sont supprimés.

sociales et vous fait gagner un temps précieux à un prix avantageux.

Vous communiquez simplement par HOTELA+ :

AVANTAGES
•

•
•
•

Entrée, sortie et modification des données de vos collaborateurs

•

Annonce mensuelle des variables de salaire brut

•

Maladie, accident et incapacité de travail

Traitement des salaires par une équipe spécialisée en conformité
avec la CCNT

•

•

PRESTATIONS

Coordination en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie,
accident ou maternité

Tout au long de l’année, divers documents vous sont remis afin de faciliter

Facturation des cotisations d’assurances sociales sur la base des

le travail administratif, d’optimiser la gestion du personnel et de satisfaire

salaires effectifs

aux exigences légales :

Synchronisation avec votre système de gestion du temps et des

•

Décomptes et bulletins de salaire

absences

•

Ordres de paiement bancaire (fichier DTA remis mensuellement,

Protection des données garantie au moyen d’une plateforme internet

paiement déclenché par vos soins)

sécurisée, d’un identifiant et d’un mot de passe personnel

•

Journaux comptables, par centre de charges

Formation délivrée gratuitement aux nouveaux utilisateurs

•

Certificats de salaire requis pour la déclaration d’impôts

•

Soldes des congés, vacances et fériés

FONCTIONNEMENT

•

Liste des absences maladies et accidents

•

HOTELA Full est un concept novateur qui ne demande aucune installation.

Vous souhaitez faire de HOTELA Full votre partenaire? N’hésitez pas à

Les contraintes de paramétrages liées à l’utilisation d’un logiciel salaire

nous contacter. Nos conseillers se feront un plaisir de vous soumettre

sont balayées.

une offre détaillée.

Tous les événements en lien avec vos collaborateurs, y compris les
éléments de salaire, transitent par la plateforme HOTELA+, gratuitement
mise à votre disposition.

Tél. : 021 962 49 49
welcome@hotela.ch

Simplify your business.

