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1 : Paramétrer un courrier Word via Wordédit
a) Préparer votre document sous Word
Avant d’incrémenter les champs de fusion dans votre courrier, il est impératif de créer et de
le sauvegarder dans le dossier …\magister\comptapaie\paie2\courrier
Il est à noter que le format du document doit être RTF pour procéder à la fusion des courriers
dans Paie2.
b) Insérer les champs de fusion avec l’utilitaire Word Edit
Allez dans Fichier ➔ Utilitaires ➔ Outils et cliquez sur Word Edit

Un panneau s’ouvre.

[4]

Ce panneau vous permet d’accéder à l’ensemble des champs de fusion susceptible d’être
utilisé dans les courriers.

Etape 1 : avec l’icône
les champs voulus.

, vous allez ouvrir le document précédemment créé pour insérer

Il est à noter de bien choisir la bonne extension de votre fichier :

Etape 2 : Insérer les champs. Dans l’utilitaire, vous trouverez les différents champs voulus.
Un simple double-clic dessus vous permettra de l’insérer dans votre document.
Le champ net imposable n’est pas actuellement disponible dans le tableau. Si vous
souhaitez l’utiliser, il suffit de saisir :
{u.NET IMPOSABLE}
Etape 3 : Pensez à bien enregistrer votre document avec les champs de fusion en format
RTF :

.
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2 : IMPRIMER LES COURRIERS
Avant d’imprimer vos courriers, il faut impérativement sélectionner le mois sur lequel vous
désirez effectuer l’édition.
exemple : décembre pour l’édition des attestations fiscales.
Dans Paie 2, vous avez la possibilité d’imprimer des courriers en masse. Pour cela, il faut
aller dans Etats ➔ Courriers

Cochez « Tous les salariés sélectionnés ».
Vous avez le choix de faire une 2ème édition en cochant Salariés sortis à une période ou de
d’ajouter les salariés sortis dans l’année dans votre sélection.
Dans la partie « Edition du courrier », vous devez sélectionner le modèle de courrier
précédemment créé.
Cochez « enregistrer les courriers » si vous souhaitez les archiver dans le dossier du salarié.
Dès le moment où vous cliquerez sur le bouton
avant impression de vos documents.

, vous obtiendrez un aperçu

Il ne vous restera plus qu’à imprimer vos courriers.
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