
  Une paie dédiée aux gens de mer
La Paie Marins Pêcheurs traite les spécificités des armateurs, mareyeurs, 
pêcheurs et coopératives maritimes (gestion des marées et des navires).  
Elle s’adresse aux entreprises du secteur de 30 salariés et plus, mais éga-
lement à tous les cabinets d’expertise comptable spécialisés dans la paie 
des gens de mer. 

Elle propose tous les états liés à la gestion spécifique de ces salaires, mais 
gère aussi la paie en régime général.

  Une saisie simple et rapide
Conçue pour offrir un gain de temps à l’utilisateur et pour s’adapter aux spé-
cificités de la mer, la saisie est pensée pour être rapide et intuitive. Chaque 
élément (nombre de jours de mer, paramétrage des marées, gestion des 
navires) est pensé métier.

La Paie Marins gère le partage de la marée jusqu’à l’envoi des DSN marins, 
et permet un contrôle de cohérence des lignes de services sur l’ensemble 
des contrats d’engagement d’un bateau.

  Une gestion complète 
La Paie Marins Pêcheurs fait partie de la solution complète Proginov RH 
qui, outre la paie, intègre aussi les Ressources Humaines et un portail 
WEB. Proginov RH a, au fil des années acquis une expertise reconnue. 
Cette expertise est mise au service de la Paie Marins.

Par ailleurs, Proginov propose une solution intégrée, ainsi, pour les utilisa-
teurs de Proginov Finances, les éléments de produits et de charges saisis 
dans la paie, viennent se déverser automatiquement dans la comptabilité.
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GESTION PAIE MARINS PÊCHEURS
Proginov RH associe spécificité maritime et souplesse 
Au-delà de la gestion de la paie classique, Proginov RH gère les spécificités de la Paie Marins pêcheurs.
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Spécificités de la Paie Marins pêcheurs
GESTION MULTINAVIRE ET MULTIARMATEUR

ACCÈS CONTRÔLÉS PAR UTILISATEUR

FICHES SALARIÉS
-  Enrichissement des fiches par des zones paramétrables
-  Intégration de la photo du salarié
-  Consultation rapide des documents associés au salarié à partir de la 

Gestion Électronique des Documents (GED)
-  Gestion des contrats d’engagement et des lignes de service

GESTION DES MARÉES
-  Saisie rapide des marées grâce à un paramétrage adapté
-  Statistiques de ventes et de taxes
-  Information du détail des ventes et frais communs
-  Gestion des primes d’export
-  Gestion des différentes taxes
-  Accès à l’ensemble des marées effectuées par un navire
-  Possibilité d’accès à l’ensemble des fonctions pour effectuer une 

nouvelle marée
-  Gestion des marées complémentaires
-  Affectation des marins par défaut à un navire
-  Modification du nombre de jours de mer et de rôles
-  Reflet exact de la feuille de marée avec le détail du net à partager et 

information du détail de vivres et de la différence sur les vivres.
-  Gestion des parts et des parts armements

DSN
-  Gestion des spécificités liées à la Paie Marins (déclarations ENIM...)

MODULE INTÉGRÉ À PROGINOV RH
(cf. Documentation Proginov RH) 

Extrait des fonctionnalités de Proginov RH
GESTION DES RUBRIQUES
-  Modes de calculs standards mais aussi personnalisables
-  Planification de certaines rubriques
-  Gestion des saisies arrêts

SAISIES ET CALCULS
-  Saisie rapide des bulletins
-  Pré-saisie des bulletins
-  Régularisation automatique des cotisations
-  Calcul et simulation du bulletin en temps réel
-  Modification du bulletin en mode plein écran
-  Plusieurs bulletins possibles pour un salarié sur un même mois
-  Gestion automatique des acomptes

ÉDITIONS DISPONIBLES
-  Attestation de salaires par navire
-  Bulletin de salaire paramétrable
-  État des charges sociales
-  Courriers paramétrables sous Microsoft Word® (édition du contrat de 

travail, solde de tout compte, certificat de travail, ...)
-  Établissement des comptes d’exploitation avec transfert sous Micro-

soft Excel®
-  Attestations : Pôle-emploi, maladie, accident du travail
-  Déclaration Accident du Travail (AT)
-  Déclaration des charges

GESTION DES VISISTES MÉDICALES

FORMATIONS ET HABILITATIONS

GESTION DES CONTRATS DE PRÉVOYANCE

DÉMATÉRIALISATION DES BULLETINS DE SALAIRE

Les atouts d’un couplage avec Proginov FINANCES
INTÉGRATION DES FACTURES FOURNISSEURS SAISIES DEPUIS LA 
GESTION DES MARÉES

INTÉGRATION AUTOMATIQUES DES VENTES EN COMPTABILITÉ

INTÉGRATION DES ACHATS EN COMPTABILITÉ

PAIEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS ET DES SALAIRES VIA LE 
MODULE EBICS
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