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Présentation

OMAG Paie du personnel www.omag.ma

Omag paie gère l’ensemble des données de tous les 

salariés d’un employeur (contrat, variables de paye, suivi 

des congés, etc.).

Il permet la création des bulletins de paie et l’établisse-

ment des déclaration sociales et fiscales.

Les écritures de paie peuvent être intégrées automatique-

ment à la compta ou exportés au format Excel

Nombre de dossiers illimité, 
Multi-entreprises.

Un seul logiciel pour gérer 
l'ensemble de vos activités.

Une ergonomie intuitive; vous 
pouvez utiliser notre logiciel 
sur un écran tactile ou une 

tablette. 

Multi-utilisateurs, gestion des 
droits d'accès pour chaque 

utilisateur.

Installation aisée et mises à 
jour facile; configuration 

rapide sous réseau sans avoir 
besoin d’informaticien.

Une prise en main facile Tableau de bord interactif pour 
avoir une vision rapide sur 

votre entreprise.

Personnalisable à chaque 
entreprise grâce à ses 

assistants et à son générateur 
d'états incorporé. 

Possibilité de travailler à 
distance en temps réel 

(Centraliser la gestion de tous 
vos magasins).

Support et accompagnement
garantis (Téléphone et

Anydesk).
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Gestion complète de tous les éléments de la paie

Paramétrage extrêmement flexible

Interface et ergonomie conviviale

Intégration automatique à la comptabilité

Multi-sociétés et multi-exercices

Gestion des accès utilisateurs

Aucune limite au nombre de rubriques

Gestion des cotisations (CNSS, CIMR, Mutuelle …)

Calcul du brut et du net

Calcul de l’IR avec régularisation automatique

Prise en charge du crédit logement lors du calcul de l’IR

Gestion des congés

Gestion des absences

Gestion des avances

Gestion des prêts

État d’émargement

État des congés

État des prêts

État du décompte monétaire

Bulletin de la paie (Possibilité de paramétrer les modèles d’impression)

Journal de la paie

Journal comptable

Télédéclaration à la CNSS Damancom

Déclaration des traitements et salaires ( État 9421)

Télédéclaration simpl-IR

Saisie et archivage électronique

Gestion du pointage avec synchronisation automatique avec la pointeuse

Fonctionnalités


