
Gestion des salariés sur l’Espace Client



Nous vous remercions de :

Transmettre sur la boite administratif@compta-intouch.com    
l’ensemble des éléments suivants, nécessaires à la complétude de   
votre dossier :

 Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE),
 Les contrats de travail et avenants,
 Les bulletins de salaire depuis le début de l’année,
 Les bordereaux de charges sociales depuis le début de l’année civile,
	 La	fiche	employeur,
	 Les	fiches	salariés.

                                                              Amélie Caro, Directrice Compta In Touch

Gestion de mes salariés sur l’Espace Client

Madame, Monsieur, 

Vous venez de contractualiser une mission sociale/RH auprès de notre 
cabinet et nous vous en remercions.

Le nom de votre interlocuteur pour la gestion de votre dossier paie sera 
consultable sur votre Espace Client, via le bouton « Plus d’infos ».

La prestation « Bulletins de paie et préparation des déclarations sociales » 
comprend l’établissement du bulletin de salaire, la préparation du bordereau 
de formation continue et de la taxe d’apprentissage». Pour toute autre 
demande, n’hésitez pas à nous demander un devis complémentaire.

1- Créer vos salariés 
Créez vos salariés via le menu « Social/RH » puis « Salariés » et	enfin	« Ajouter ».



2-	Compléter	la	fiche	de	vos	salariés	
Complétez les 4 onglets (Général, Administratif, Coordonnées bancaires et Contact) pour chacun de vos salariés.



3- Démarrage de la mission sociale/RH 
Le démarrage de la mission sociale/RH est conditionnée à la réalisation de l’ensemble des tâches listées ci-dessus :

Pour chaque 2 du mois au plus tard, vous voudrez bien compléter votre tableau de variable de paie via votre Espace Client et cliquer sur 
«Transmettre les variables de paie».



4- Zone d’échange 
Une zone d’échange est à votre disposition sur votre Espace Client. 

Nous vous remercions de bien vouloir sélectionner « Social/RH » dans la liste 
déroulante à votre disposition.

5- Documents sociaux 
Nous vous invitons à déposer les documents sociaux que vous pourriez recevoir par courrier dans l’onglet « Documents sociaux ».

Comment ? Via le menu « Social/RH » puis « Documents sociaux » et	enfin	« Ajouter ».



Vous pouvez ajouter un commentaire en marge du document, dans l’onglet prévu à cet effet : 



6- La foire aux questions
Vous pouvez également consulter à partir de la page d’accueil de votre Espace Client la foire aux questions (FAQ) récapitulant les questions 
fréquentes.


