EDITION D’UNE ATTESTATION DE TRAVAIL

Où éditer une attestation de travail ?
Au menu de Studio, cliquez sur « Editions » puis sur « Salarié » et enfin sur « Attestation de travail ».
Principe
Permet d’éditer une attestation de travail qui est un document qui atteste que vous travaillez toujours dans cette société.

Présentation de l’écran principal






























 Permet de sélectionner une année de traitement.
 Permet de sélectionner une tranche de salarié.
 Permet de choisir une édition par « Code du salarié » ou « Nom du salarié ».
 Permet de choisir le type de sortie : « Impression », « Affichage », « Format PDF ».
 Permet de choisir la matrice de l’attestation de travail dans le cas ou Type de sortie est « Format PDF ».
 Permet de choisir le chemin d’enregistrement du fichier dans le cas ou Type de sortie est « Format PDF ».
 Permet d’indiquer une date d’édition qui apparaitra en bas du document sous la forme : Fait le …/…/… .
 Permet de sélectionner une date de début de période pour l’édition.
 Permet de sélectionner une date de fin de période pour l’édition.
 Permet de faire une édition pour plusieurs dossiers.
 Non utilisé pour cet état, ne pas en tenir compte.
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 Permet d’indiquer le nom de l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
 Permet d’indiquer le numéro de l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
 Si « Feuille blanche » est sélectionné l’édition se fera avec le Nom de la société, l’adresse, le numéro SIRET et le code
APE renseigné dans le paramétrage du dossier.
Si « Papier à entête » est sélectionné l’édition se fera sans le paragraphe en haut à gauche avec les indications de la société
cependant une marge est laissée pour l’entête.
 Permet de lancer le traitement.
 Permet d’accéder au paramétrage des modules :

 Permet de configurer votre imprimante.
 Permet de faire des réglages de Cadrage pour l’adresse du salarié en jouant avec les marges.

 Permet de mettre fin au traitement.
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