
QIOSQ
« Concentrez-vous sur 
votre cœur de métier et 
passez moins de temps à 
gérer votre administration ! 
Grâce à QIOSQ, votre 
calcul salarial et votre 
administration du personnel 
sont automatisés et toujours 
corrects. Et avec les modules 
complémentaires, vous avez 
une solution pour tous vos 
besoins en matière de RH. »

feeling good works great



Le paiement dans les délais et correct des salaires est l’un des aspects les plus 
importants des RH. Mais le calcul des salaires mensuels, des primes de fin d’année 
ou des pécules de vacances est une tâche très chronophage, et vous avez encore 
beaucoup d’autres tâches RH à exécuter. Avec QIOSQ, notre outil d’administration du 
personnel et des salaires, vous travaillez de manière beaucoup plus efficace.

Les bonnes raisons d’opter pour QIOSQ :
• La seule chose à faire est de compléter correctement les données du personnel. 
• Votre administration des salaires est à jour et conforme à la législation sociale la 

plus récente.
• Toujours disponible en ligne sur ordinateur de bureau ou portable, tablette et 

smartphone. 
• D’autres parties comme votre comptable peuvent aussi y accéder.

La version de base de QIOSQ est extensible avec des modules complémentaires pour 
un travail encore plus efficace et rapide. Découvrez-les dans les pages suivantes.

De quoi s’agit-il ? 
Ce module automatise notamment les demandes de congé,  
la gestion des absences et l’aperçu des relevés. La présentation 
claire du module assure la transparence nécessaire.  
‘Mon absence’ est disponible aussi bien sur ordinateur de bureau 
que sur smartphone et sur tablette (Android et iOS).

Avantages 
Pour le collaborateur RH 
• Moins de travail manuel voire aucun
• Les contrôles supplémentaires ne sont plus nécessaires
• Vous recevez moins de questions des collaborateurs à propos 

de leurs demandes de congé, relevés et absences 

Pour le collaborateur
• Un aperçu clair et à jour du relevé des congés,  

du planning des congés et du calendrier
• Disponible partout et tout le temps
• Traitement plus rapide des demandes

Pour le dirigeant 
• Moins d’administration manuelle
• Optimisation des effectifs au sein de l’équipe 
• Flux d’approbation contrôlé

Coût
Location mensuelle + frais de gestion par collaborateur 

QIOSQ : Votre administration du personnel 
et des salaires dans un seul outil pratique

Module Mon absence

« L’introduction 
manuelle des 
demandes de 
congé appartient 
au passé ». 



« Pratique, cet 
aperçu détaillé 
avec les écritures 
salariales par 
période » 

De quoi s’agit-il ? 
En plus de la fiche de paie classique en PDF, ce module vous 
donne aussi accès à une exportation dans Excel.  
Cette exportation vous permet d’analyser en détail les données 
d’une période sélectionnée. Songez par exemple au détail brut, 
au détail des jours de vacances ou à une ventilation ouvriers/
employés.

Avantages 
- Fiche de paie globale par statut
- Division en plusieurs catégories :

• Détail brut : données brutes par collaborateur
• Détail pécule de vacances : données relatives au pécule 
   de vacances par travailleur.
• Divers imposable : aperçu des diverses indemnités  
   imposables par travailleur.
• Divers positif et négatif : aperçu des autres codes 
   salariaux avec résultat positif ou négatif.
• Total ouvriers/employés : aperçu global des données 
   salariales pour la période concernée.
• Facturation ouvriers/employés : aperçu des données 
   facturées.
• Prix de revient : aperçu du prix de revient par travailleur.

Coût
Coût unique d’installation : 150 euros

De quoi s’agit-il ? 
Le module Exportation Absentéisme vous permet de visualiser 
clairement l’absentéisme au sein de l’organisation.  
Vous visualisez le taux d’absentéisme, mais aussi la fréquence  
et le nombre de jours de maladie.

Avantages
- Basé sur le facteur Bradford qui, outre le taux d’absentéisme, 

tient également compte de la fréquence d’absentéisme
- Exportation des maladies et des accidents du travail
- Aperçu de différents indicateurs

• Taux d’absentéisme : comparaison du nombre d’heures  
   de maladie avec le nombre total d’heures dans la période.
• Pourcentage du coût salarial pour les jours de maladie : 
   calcul qui compare le coût des jours de maladie avec  
   le coût salarial total.
• Facteur Bradford : comptabilise le nombre d’heures de 
   maladie en fonction du nombre d’heures normalement 
   prestées par le travailleur.
• Durée moyenne de maladie : aperçu du nombre moyen  
   de jours de maladie par période de maladie.
• Fréquence d’absentéisme : affiche le nombre de périodes 
   de maladies.  

Coût 
35 euros par document demandé

Module Fiche de paie exportation vers Excel Module Exportation Absentéisme

« L’absentéisme 
est-il 
actuellement 
supérieur à  
la normale ? »



De quoi s’agit-il ?  
Ce module vous donne accès à des informations comptables 
importantes : factures impayées, soldes à payer, aperçus des 
totaux des écritures de journal...

Avantages 
Vous obtenez un aperçu clair des éléments suivants :

• Factures en cours pas encore (intégralement) payées.   
• Factures : vous pouvez les demander par trimestre. Via la 
   fonction de recherche, vous pouvez également demander 
   des factures spécifiques.   
• Cumul documents de comptabilisation : vous donne un 
   total des données des écritures de journal pour une période  
   salariale spécifique et/ou une date/période de facture 
   spécifique. Peut être global ou détaillé.   
• Compte client : aperçu des soldes impayés. Vous y voyez 
   également vos paiements récents.   
• Vous pouvez exporter tous les aperçus vers Excel.
 

Coût 
Coût mensuel : 10 euros 
  

De quoi s’agit-il ?  
Dans la frénésie de l’administration mensuelle des salaires, 
vous risquez de perdre de vue la commande effective des 
chèques-repas. Mais cette époque est révolue avec le module 
Chèques-repas. Une fois la fiche de paie établie, le module 
assure la commande automatique et directe des chèques-
repas auprès du fournisseur. 

Avantages 
- Vous ne devez plus commander vous-même
- Vos collaborateurs reçoivent leurs chèques-repas 

automatiquement et sans erreur

Coût 
• Coût unique d’installation : 168,82 euros 
• Coût mensuel : 17,88 euros

Module documents comptables Module Chèques-repas 

« Pratique, 
cet aperçu 
comptable » 

« Quelqu’un 
a pensé à 
commander 
les chèques-
repas ? »



De quoi s’agit-il ?  
Ce module un peu plus technique vous permet d’exporter 
les écritures du journal vers un fichier Excel via un outil de 
rapportage distinct.

Avantages 
- Vous pouvez utiliser différents filtres
- Exportation vers un fichier Excel
- Intégration dans le logiciel comptable de votre entreprise

Coût 
• Coût unique d’installation : 300 euros 
• Coût mensuel : 25 euros
  

Module Écritures du journal dans Excel  

« Vous ne 
devez plus 
tout copier et 
envoyer à votre 
comptable » PLUS  

D’INFORMATIONS
https://pme. 

attentia.be/qiosq/

https://pme.attentia.be/qiosq/
https://pme.attentia.be/qiosq/

