
Note de présentation

Conjuguez conformité et performance avec votre logiciel de paie SARALI !!!



Présentation
SARALI, un logiciel MULTI

Totalement adaptable, SARALI répond aux
exigences des professionnels de la paie qui
souhaitent disposer d’une puissance de
paramétrage inégalée sans faire de concessions
sur l’ergonomie et la productivité.

SARALI s’adapte à toutes les conventions
collectives et à tous les secteurs d’activité. Si un
paramétrage standard est livré avec le logiciel,
chaque utilisateur a néanmoins la possibilité de
définir et personnaliser son environnement de
paie, des constantes aux rubriques, de la saisie
aux traitements, en passant par les états et les
outils d’analyse.

Les + du logiciel
✓ Assistance spécialisée dans le 

domaine de la paie

✓ Accompagnement d'une équipe de 
collaborateurs comptables qui 
répondent à toutes vos questions.

✓ Nombreux états d’analyses livrés par 
SITAN et personnalisables

✓ Les règles de calcul paramétrables 
permettent de traiter les cas 
particuliers de paie.

✓ La création des différents dossiers est 
facilitée par les dossiers types et les 
constantes nationales (ITS, AMO etc.)

✓ Evolution du logiciel grâce à des mises 
à jour régulières
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En savoir plus :
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du logiciel :
Email: info@sitaninfo.com
Tél: +223 20 21 41 02



SARALI en 3 mots

Productivité
Avec SARALI, vous disposez 

d’une gestion 
administrative complète 

pour la totalité de vos 
salariés, grâce à une 

interface accessible et 
intuitive. La gestion des 
absences (RTT, CP, etc.) 

est intégrée.

Sécurité

Avec SARALI, vous 
établissez des bulletins de 

paie et des déclarations 
sociales fiables et 

conformes. Vous réalisez 
facilement et dans les 
délais la déclaration 

sociale nominative (DSN). 

Mobilité

Les modes de traitement 
du progiciel SARALI sont 

flexibles (processus 
automatisés et workflows 
logiques et efficaces). Ils 

vous permettent de 
réaliser le paiement de vos 
salariés à tout moment et 

en tout lieu.
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Place your screenshot here

ZOOM sur les fonctions clés
Le logiciel SARALI a été conçu pour simplifier la paye et 

automatiser les déclarations légales.
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1. GESTION DE PLUSIEURS SOCIETES ET CONVENTIONS DANS LA MEME BASE

SARALI peut abriter plusieurs sociétés appartenant à différentes conventions dans la même base de données. Chaque 
convention a ses propres paramètres et chaque société a ses propres employés.

Intérêts de cette fonctionnalité
• Facilite la maintenance de la base de données.
• Une société peut gérer plusieurs entités dans une seule base.

2.GESTION DES SALAIRES (BASES, HEURES NORMALES, HEURES SUPPL., AVANCES & PRETS, 
REMBOURSEMENTS, PRIMES, RETENUES SUR SALAIRES ETC.) 

Calcule automatique des bulletins de paie avec prise en charge du salaire de base, des heures normales, des heures 
supplémentaires des avances et prêts, des primes, des cotisations etc.

3. PAIEMENT PAR  ESPECE, VIREMENT, CHEQUE 

SARALI permet de faire le salaire des employés selon les modes de paiements suivants :
• Paiement  en  espèce : Le paiement des  salaires  des  employés  peut s’effectuer par espèce
• Paiement  par  virement : Permet de réaliser la paie des employés par virement sur un ou plusieurs comptes 

bancaires.
• Paiement par chèque : Le paiement des  salaires  des  employés  peut s’effectuer par chèque

Intérêts de cette fonctionnalité
• L’impression des ordres de virement, du billetages et de la liste des paiements par cheque est automatisée.
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4.EDITION DES BULLETINS & REGISTRES DE PAIE SUR (PAPIER, PDF, EMAIL) 

Les bulletins de paie et tous les états du salaire peuvent être imprimés sur papier, exportés en PDF ou envoyé directement 
par email.

Intérêts de cette fonctionnalité
• Les documents PDF sont facilement vérifiables par les contrôleurs financiers.
• Les employés reçoivent directement leur bulletin dans leur boite email,
• Moins de tracasseries pour envoyer les bulletins de paie des employés délocalisés.

5. IMPRESSION AUTOMATIQUE DES DECLARATIONS DE TAXES & COTISATIONS

Cette fonctionnalité est essentielle car elle permet d’imprimer les charges patronales payées aux impôts et les cotisations à
la sécurité sociale automatiquement après la paie sans retraitements supplémentaires en dehors du logiciel.

Intérêts de cette fonctionnalité
• Au lieu de faire manuellement les états récapitulatifs du salaire, on gagne du temps en les générant 

automatiquement et réduire les risques d’erreurs de calcul dues au retraitement.

6.GESTION DES CONGES PAYES & ABSCENCES

SARALI gère les congés annuels payés, les congés de maternité, les congés déductibles et les absences.

Intérêts de cette fonctionnalité
• Pas besoin de logiciel supplémentaire pour gérer les congés.
• Permet de suivre :

- les congés par mois, par année ;
- les absences et leurs impacts.
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7. CALCUL DES DROITS

Le logiciel est capable de calculer les droits des employés CDI et CDD à tout moment.

Intérêts de cette fonctionnalité
• Le bulletin « solde de tout compte » est automatiquement édité à la sortie de l’employé sans paramétrages 

supplémentaires.

8. SIMULATIONS DE SALAIRES INDIVIDUELS

Elle permet de calculer pour un ou plusieurs employés le salaire brut, les taxes et cotisations en sachant le montant du 
salaire net.(calcul à l’envers)

Intérêts de cette fonctionnalité
• Réaliser des scenarios permettant de ressortir le coût total, les taxes et cotisations etc. avant de décider pour (un 

recrutement, ou changement de salaires).

9.ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE (AMO)

L’AMO peut être calculé pour tous les employés ou seulement pour quelques-uns (selon que l’employé ait souscrit ou pas).

Intérêts de cette fonctionnalité
• Le calcul de l’AMO est volontaire pour les employés.

10.INTERFACES (IMPORT/EXPORT) ET TRANSFERT EN COMPTABILITE

Intérêts de cette fonctionnalité
• Import / export des éléments variables avant paie.
• Transfert des écritures comptables de paie vers votre logiciel de comptabilité.
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Prérequis techniques SARALI

Configuration matérielle 
recommandée
Mémoire vive : 4 Go
Processeur : Core duo 2.2 Ghz
Disque dur : 500Go

Configuration logicielle 
recommandée
Poste de travail : Windows 7 ou supérieur
Serveur : Windows Server ou Linux
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Compatible avec tous les navigateurs (IE, Firefox, 
Chrome, Safari, …)
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Offre de services

1
Diagnostic, 

installation et 
paramétrage

2
Formation

3
Accompagnement

&
Assistance
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Assistance "métier" et 
"technique« .

Maintenance (mises à 
jour légales et 

fonctionnelles).

Réalisation d’un 
diagnostic complet de 

vos besoins.
Installation et 

configuration des 
modules.

Le forfait formation 
dure au minimum 12 
heures reparties sur 3 

jours et  concerne  2  
utilisateurs.



Nous contacter

Hamdallaye ACI Immeuble 
Alliances Bamako-Mali

Tél.: +223 20 21 41 02

Fax : +223 20 21 68 36

Email: info@sitaninfo.com

Site web: www.sitaninfo.com
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