
Un savoir-faire reconnu

APTOS, le spécialiste luxembourgeois en matière de gestion des rémunérations, 
propose WISAL, son logiciel de Calcul des Salaires et de Gestion du Personnel.

APTOS est une société à capital 100% luxembourgeois, fondée par des experts en 
calcul des rémunérations et en gestion des ressources humaines. 

Créée par d'anciens membres d'un grand groupe luxembourgeois, APTOS est une 
société bénéficiant d’une structure souple et proactive implantée au Luxembourg et 
qui fournit une solution pouvant s'adapter aux petites, moyennes et grandes 
entreprises.

APTOS compte déjà parmi ses clients de nombreuses PME luxembourgeoises ainsi 
que des grands groupes internationaux dans tous les secteurs d’activité.

APTOS, une équipe expérimentée à votre disposition pour vous former et vous 
guider.
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WISAL
Gérez vos 
Paies et votre
Personnel en 
toute sérénité

WISAL : le logiciel luxembourgeois de Calcul des Paies et 
de Gestion du Personnel

Pour toute entreprise, le calcul  des 
rémunérations et la gestion des 
ressources humaines sont des 
activités incontournables qui 
peuvent générer des coûts très 
importants.

Le logiciel WISAL est conçu pour 
simplifier ces tâches et vous 
permettre de garder la maîtrise de 
vos dépenses en matière de gestion 
des rémunérations.

Puissant
D'une grande richesse fonctionnelle, 
WISAL est capable de gérer les 
règles de paie les plus complexes 
ainsi que les volumes les plus 
conséquents. Le logiciel est doté 
des méthodes de calcul  propres aux 
différentes Conventions Collectives. 

Simple
Avec WISAL, le calcul  des salaires 
s'avère être une activité bien moins 
compliquée qu'il n'y paraît grâce à la 
mise à disposition d’un outil 
moderne et convivial.
WISAL n'est pas uniquement 
destiné aux grandes entreprises qui 
effectuent des calculs de salaire 
complexes, mais également aux 
petites entreprises qui  recherchent 
une solution simple et complète de 
paie et de suivi du personnel.
Le logiciel  intuitif est fourni  avec des 
paramètres standards qui  autorisent 
l'édition de vos premiers bulletins de 
salaire en quelques clics.

Souple
WISAL  s’adaptera parfaitement à vos besoins et à vos méthodes de travail grâce à sa grande souplesse et à ses 
possibilités de personnalisation et de paramétrage.

Sécurisé
Dans le domaine du calcul des salaires et de la gestion du personnel, le respect de la confidentialité des données 
est primordial. WISAL est doté d'un ensemble de paramètres permettant de gérer des droits d'accès de manière 
très poussée. 

Evolutif
WISAL répond à tous les besoins inhérents aux changements structurels de l'entreprise et s'adapte aisément aux 
nouvelles règles sociales et aux modifications imposées par le législateur.
Le passage au "Statut Unique" et la réforme fiscale qui l'accompagnait se sont effectués sans le moindre 
désagrément et à la grande satisfaction de tous les utilisateurs de WISAL.
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Fonctionnalités du logiciel WISAL

Signalétique Personnel
• Automatismes mensuels pour composantes de 

salaire régulières
• Comptes bancaires multiples (illimité)
• Historique complet illimité

Exploitation
• Exécution de tâches simultanées
• Multi-sociétés, multi-périodes 
• Saisie par jour, par poste de frais ou par centre de 

coût
• Résultats analytiques par postes de frais (chantiers 

p.ex.) avec calcul de provisions
• Gestion du congé (en jours, heures et montants) et 

des récupérations 
• Enquêtes demandées par le STATEC
• Statistiques personnalisées
• Calendriers annuels en couleur par type d'heures
• Génération d'heures à partir de semaines-type
• Suivi des remboursements de la Mutualité des 

Employeurs

Calcul
• Traitements mensuels, salaires horaires et 

pensions (Indice 100 ou actuel)
• Primes et gratifications
• Grilles de salaire (Barèmes, échelons, points)  
• Tous compléments de salaires (acomptes, 

avantages en nature, ajouts et déductions nets)
• Calcul automatique des Saisies et Cessions sur 

salaire (nombre illimité) 
• Gestion des périodes de maladie, accident, 

maternité, congé familial
• Interpréteur d'instructions de calcul (formules)
• Calcul du Brut à partir du Net

Bulletin de salaire
• Multi-langues
• Bulletin unique (regroupant la rémunération 

principale, la maladie et les primes)
• Bulletins multiples avec une fiche par rémunération
• Plusieurs modèles standards de bulletins
• Bulletins personnalisés

Echange de données
• Echange de données avec le CCSS via le logiciel 

SOFIE (déclarations et retours)
- Entrées et Sorties (DECAFF, AFFRET) 
- Demande et retour de numéro de matricule
  national (DEMMAT, MATASS)
- Incapacités de travail (DECMAL et MALRET)
- Salaires (DECSAL, SALMAN, SALRET)
- Cotisations aux Chambres professionnelles
  (CHAPRO)
- Retour détail des cotisations mensuelles facturées
  (CALCUL)
- Retour régularisation des maxima (PLAFAN)

• Exportation pour tous logiciels de Comptabilité 
• Importation de tous logiciels de Gestion Horaire 
• Télétransmission des ordres de paiement via 

MULTILINE et SEPA

Evènements
• Visite médicale (Santé au travail)
• Révision du salaire selon conventions collectives
• Révision du salaire selon évènement programmé 

(âge, ancienneté, …)
• Augmentation du nombre de jours de congé (selon 

ancienneté p.ex.)
• Avertissements et rappels de toute sorte
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Documents
• Contrat de travail
• Fiche d'embauche
• Visite médicale (STM, STI, STF)
• Certificat de tr avail - Cessation des relations 

d'emploi (E301)
• Aide au réemploi – Déclaration mensuelle
• Tous documents internes personnalisés 
• Documents externes existants (Photo, copie 

passeport, diplôme, ...)
• Les documents sont stockés dans la base de 

données, donc dans un seul fichier, et sauvegardés 
avec l'ensemble des données dans la base

Calcul rétroactif
• Calcul rétroactif complet (avec extourne comptable, 

nouvelles déclarations au CCSS et nouvelles 
déclarations d'impôt)

• Calcul rétroactif d'impôts (en cas de remise tardive 
des cartes d'impôt p.ex.)

Conventions Collectives
• Convention du Bâtiment pour le secteur 

Construction et Génie Civil
• Convention Toiture
• Convention Menuiserie
• Convention des Banques et Assurances
• Convention du secteur Soins et Santé (COPAS)

Outils
• Tenue d’un journal ou protocole des travaux 

effectués par les différents utilisateurs
• Conversion NET – BRUT de rémunérations 

mensuelles ou annuelles, régulières ou non 
périodiques

• Renseignements graphiques

Module Formation Professionnelle 
Continue
• Automatisation des processus de gestion des 

formations internes et externes dans le cadre de la 
Formation Professionnelle Continue, depuis la 
planification jusqu'à la génération des documents 
légaux (Demande d'approbation et Rapport Final)

• Conforme aux dispositions légales (Loi modifiée du 
22 juin 1999)

Sécurité
Respect de la confidentialité des informations par la 
gestion de droits d’accès au niveau 
• du système d’exploitation du serveur
• de l’application
• de la base de données
Base de données encryptée

Plateformes techniques

WISAL est un logiciel qui fonctionne sous Microsoft Windows de manière isolée (standalone) ou 
partagée (client-serveur traditionnel, session Terminal Server ou Citrix).

Le serveur de base de données peut être déployé sur Microsoft Windows 2003, 2008 et 2008R2 (32 
et 64 bits). L’applicatif client tourne sur les environnements Microsoft Windows les plus courants 
(Windows XP, Windows Vista, et Windows 7).
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www.aptos.lu
info@aptos.lu
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