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TIMEMANAGER 

Clôture année – mois 
 
Dans paramètres>comptabilité des salaires>soldes la période écoulée peut être clôturé pour le 

calcul des soldes. La période actuelle pour le calcul des soldes va débuter sur cette date. 

Remarque: 

Nous conseillons de ne pas faire cette opération le premier jour ouvrable de la nouvelle année, car 
après clôture, aucune modification ne sera possible dans l’année clôturée. 

Possibilités: 

- Annuel : los de la clôture l’année précédente, vous pouvez choisir pour transférer les totaux des 
codes salariales vers la nouvelle période. Ce sont les soldes de début d’année des personnes 
individuelles (cfr. cadre ci-dessous). Ceci évite que chaque année ont doit introduire le solde de 
chaque code. 

 

 
 
- De même une clôture mensuelle des heures supplémentaires peut être faite. Quand vous désirez 

de commencer le mois avec un solde des heures sup à  '0', l’option de ce champ doit être coché. 
La date de début de la nouvelle période sera modifiée automatiquement lors de la clôture. 

Procédure: 

1. Dans paramètres>comptabilité des salaires>soldes l’année précédente peut être clôturé avec 

le bouton . Nous conseillons de ne pas faire cette opération le premier jour 
ouvrable de la nouvelle année, car après clôture, aucune modification ne sera possible dans 
l’année clôturée. Faites d’abord une liste des soldes de l’année passée pour que vous avez un 
relevé des jours qui restent a prendre ex. jours de congé, qui peuvent être transcrit dans un code 
‘Congé année précédente’ 
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A. Avec cette option cochée, les soldes de début des codes d’absence, ex. congé et jours férié 
sont passés vers l’année suivante. Que le compteur des congés de l’année précédent est à 
modifier par personne selon les jours qui restent à prendre. Attention : dans le cas ou il y a des 
personnes qui ont changé de régime pendant l’année précédente, leurs soldes seront 
probablement plus les mêmes que l’année avant. 

B. Avec cette option cochée le compteur des heures supplémentaires sera remis. En date du 
01/01 le solde sera 0. Les heures supplémentaires accumulées l’année d’avant, ne peuvent 
plus être prises. 
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2. En analogie avec clôture de l’année le bouton    va, clôturer le mois renseigné.  
 
 

 
 
Modifications dans un mois clôturé seront plus possibles. Les compteurs d’heures supplémentaires 
peuvent être remis à ‘0’ quand l’option est cochée ou seront modifiés en conséquence avec le 
paramétrage prévu dans les horaires des groupes ou personnes, un exemple ci-dessous: 
 
 

 
 
 


