Forum NSE

Module Damancom d'OJRA
Pour gérer l&rsquo;interface avec DAMANCOM, NSE a développé une solution logicielle capable d&rsquo;adresser
tous les besoins en matière de contrôle, de traitement et de transmission des données avec le site Damancom de la
CNSS :
- Développement des interfaces nécessaires dans OJRA pour l'accès au site Damancom
- Rapprochement des données fournies sur le pré-établi de la CNSS avec les données existantes dans le logiciel
OJRA
- Contrôle des données de la paie avant leur transmisions vers le site Damancom
- Importation des Allocations familliales du fichier eBDS
- Traitement du fichier eBDS pour la génération des déclarations des salaires
Caractéristiques du Module "Damancom" d'OJRALe module "Damancom" d'OJRA est un module integré en natif au
logiciel de gestion de paie OJRA (activé pour les versions PME et RH, optionnel sur la version TPE). Elle contient toutes
les procédures nécessaires pour le traiement du fichier eBDS.
Actuellement, le module « Damancom » d&rsquo;OJRA est installé chez la plupart de nos clients (après validation de
celui-ci par la CNSS suite aux tests préliminaires fructueux). Il offre une solution complète, conviviale et fiable.
Après récupération du fichier eBDS (l'équivalent éléctronique du bordereau préétabli sur papier), la préparation du
fichier de déclaration des salaires à transmettre à la CNSS en mode EDI se fait en 5 phases :

- Phase 1 : Audit et contrôle du fichier du Personnel
- Phase 2 : Rapprochement du fichier du Personnel avec les données transmises par la CNSS
- Phase 3 : Génération des données préliminaires pour la production du fichier à transmettre
- Phase 4 : Révision et validation par l'utilisateur des données générées
- Phase 5 : Production du fichier à transmettre au site Damancom

A la fin de ces 5 phases, l'utilisateur peut déposer le fichier produit (l'équivalent du Bordereau renseigné) sur le portail
Damancom.
Du côté de Damancom, le bordereau sera contrôlé et validé dès son dépôt et en cas d'erreurs signalées, des messages
sont affichés pour les corriger.

Pour plus d'information, visitez la page suivante : Module Damancom d'OJRA
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