
OJRA
LOGICIEL DE GESTION DE LA PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnalités :

Fonctions de Base :

    * Multi-sociétés et multi-exercices
    * Aucune limite au nombre de salariés
    * Aucune limite au nombre de rubriques
    * Plusieurs modèles de bulletins de paie
    * Rubriques de paie pré-paramétrées et  
  personnalisables 
    * Modèles de bulletins de paie inclus
    * Protection d’accès par mot de passe 
    * Clôture entièrement automatisée

La gestion de la paie :

    * Fiche du personnel complète et détaillée
    * Rubriques de paie
    * Gestion des tables de classification
    * Barème de l’impôt
    * Grille d’ancienneté
    * Table des organismes sociaux
    * Définition des revenus constants
    * Saisie des revenus variables
    * Interface et Gestion des pointeuses
    * Gestion des prêts accordés aux personnels
    * Gestion des prêt déductibles de l’impôt
    * Gestion des congés
    * Simulation de calcul Brut -> Net
    * Simulation de calcul Net -> Brut
    * Simulation de Bulletin
    * Calcul de la paie
    * Solde de tout compte 
    * Edition des journaux de paie
    * Edition des déclarations sociales
   * Edition des déclarations fiscales
    * Archivage automatique des bulletins

DAMANCOM - Télédéclaration 
CNSS :

    * Rapprochement du fichier du Personnel  
  avec les données transmises par la CNSS    
    * Génération de la télédéclaration
    * Edition du Bordereau de télédéclaration

Gestion de la paie
 
OJRA est un logiciel de paie conforme aux 
normes légales et juridiques marocaines. 
Adapté aux structures professionnelles 
d’activités diverses et doté d’une grande 
richesse fonctionnelle, OJRA est capable 
de traiter tout type de paie, même les plus 
complexes.

OJRA vous assure une autonomie complète 
pour la production de la paie de vos employés : 
Saisie et importation du pointage, calcul et 
édition des bulletins de paie, édition du livre de 
paie, déclarations sociales et fiscales, calcul 
brut-net, calcul net-brut, édition des états et 
statistiques RH. 

En outre, OJRA intègre de nombreuses 
fonctionnalités vous permettant une gestion 
optimale et gain de temps substantiel.

Gestion administrative du 
personnel 

OJRA intègre toutes les fonctionnalités pour 
la gestion administrative du personnel :

• Gestion des dossiers individuels, 
• Gestion des temporaires et des stagiaires,
• Gestion des rémunérations, 
• Gestion des congés et des absences,
• Gestion des prestations sociales, 
• Gestion des prêts,
• Gestion des contrats,
• Suivi des embauches et des départs, 
• Etablissement des bulletins de paie, 
• Simulation des salaires brut-net et net-brut,
• Simulation des indemnités de licenciement,
• Etats et statistiques RH.

Module DAMANCOM d’OJRA

Le module Damancom est un module intégré en natif au logiciel OJRA. Il contient toutes les 
procédures nécessaires pour le traitement du fichier eBDS. Il offre une solution complète, 
conviviale et éprouvée.
Après récupération du fichier eBDS du site DAMANCOM, la préparation du fichier de déclaration 
des salaires à transmettre à la CNSS (mode EDI) se fait en 5 phases : 
 1. Audit et contrôle du fichier du Personnel, 
 2. Rapprochement du fichier du Personnel avec les données transmises par la CNSS, 
 3. Génération des données préliminaires pour la production du fichier à transmettre, 
 4. Révision et validation par l’utilisateur des données générées 
 5. et finalement Production du fichier à transmettre au site DAMANCOM.

Génération des fichiers de virement 
des salaires

Le module de génération des fichiers de vire-
ment des salaires vous permet de transmettre 
à votre banque, via un fichier informatisé, vos 
ordres de virements en faveur de chacun de 
vos salariés. 

Au niveau de la banque, vos ordres de vire-
ments sont traités de manière automatique, 
que ceux-ci soient en faveur de salariés clients 
de votre banque ou clients auprès d’autres 
banques marocaines.

OJRA vous permet de générer un fichier selon 
les normes prédéfinies par les banques maro-
caines : ETEBAC ou SIMT.

Dématérialisation des bulletins de 
paie

Avec le logiciel de paie OJRA, il est possible 
pour les employeurs d’envoyer des bulletins 
de paie par email à leurs salariés.

La dématérialisation des bulletins de paie 
dans le logiciel OJRA est exécutée de 
manière automatique et transparente pour 
l’utilisateur.
En effet, après calcul des bulletins de paie, 
OJRA génère des bulletins de paie sous 
format PDF et les envoie par mail.
OJRA gère aussi l’archivage électronique et 
la sauvegarde des bulletins envoyés.
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Points forts :
Pouvant traiter la paie de plusieurs milliers de salariés, OJRA est aussi capable de traiter tout type de paie, même les plus complexes. Son 
intégration complète avec Microsoft Excel lui offre une grande flexibilité face à des situations de paies complexes, tout en augmentant votre 
productivité.
Alliant souplesse d’utilisation et convivialité, l’utilisation de OJRA est extrêmement facile. En plus, avec des rubriques de paie déjà saisies et 
pré-paramétrées sur la base des normes marocaines, OJRA vous est livré prêt à l’emploi.
Actuellement, OJRA est la solution de paie la plus complète du marché. Des fiduciaires, des cabinets de conseil, des sociétés industrielles 
et de services nous ont fait confiance.

Parmi nos Clients / Références :
Fiduciaires : 
FOGECOF, CAGF, RGCM, et autres
Sociétés d’intérim : Intérim Express , etc.
Sociétés d’export : SOBEMAR, etc.
Sociétés industrielles : MIS, MMEP, TOUFER

Points Forts techniques :
Produit stable et fiable
Support technique rapide et efficace
Personnalisable et évolutif

Points Forts financiers :
Prix d’acquisition très concurrentiels
Produit complet et modules homogènes
Tarif spécial pour nos partenaires : Fiduciaires

Points Forts fonctionnels :
Module de gestion de la paie complet
Module de gestion des ressources humaines
Edition des déclarations sociales et fiscales

Extensibilité & Ouverture avec OJRA-OLE

Livré en option avec OJRA, Le serveur ActiveX OJRA-OLE permet une intégration complète avec 
Microsoft Excel. Il vous permet d’exploiter pleinement les fonctionnalités de OJRA à partir  d’un 
classeur Excel. 
Cette technologie vous permet d’étendre et faire évoluer le traitement de la paie en fonction de vos 
besoins vous garantissant ainsi la pérennité de votre investissement.

Gestion des ressources humaines 

Conçu pour les DRH et pour les directions générales, la gestion des 
ressources humaines est un module intégré à OJRA. Il permet la 
budgétisation et le pilotage de la masse salariale, ainsi que la  gestion 
des carrières et des recrutements pour une maîtrise des défis liés à 
la GRH .
Grâce à ses larges possibilités de personnalisation, il offre de très 
nombreuses éditions et statistiques permettant aux DRH de suivre l’impact et les évolutions 
des ressources humaines

La gestion des ressources 
humaines :

    * Pyramides des âges et de l’ancienneté
    * Tableaux mensuels des effectifs
    * Historiques des départs et embauches
    * Historiques des mutations
    * Historiques des rémunérations
    * Recherche de profils
    * Simulation de la masse salariale
    * Transferts en natif vers Excel
    * Statistiques multi-critères

Ojra & Microsoft Excel :

    * Intégration en natif avec Excel
    * Importation / Exportation automatisée
    * Extensibilité avec OJRA OLE
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Pour plus d’infos!

http://www.nse-ma.com http://forum.nse-ma.com

Contribution sociale de solidarité

OJRA intègre en natif le calcul de la contribution sociale de solidarité. Toutes les modalités de 
mise en pratique de la contribution sociale de solidarité sont incluses.
En plus, OJRA détecte automatiquement les salariés assujettis à la contribution sociale de 
solidarité dès qu’ils basculent dans les tranches imposables.


