
MySalaryCertificate de Saphir Consulting 
Le certificat de salaire est un document que tout employeur suisse est tenu de fournir aux employé-e-s. Traditionnellement le certificat 
de salaire est envoyé manuellement à chaque employé-e et cela prend souvent beaucoup de temps pour l’équipe interne. Pourtant c’est 
un processus qui peut être facilement intégré dans votre espace de travail SAP Fiori Launchpad. Vos employé-e-s peuvent le télécharger 
eux-mêmes au moment où ils le désirent.

Le développement d’une application pour afficher un document en SAP Fiori implique des ressources et donc des coûts. Pour répondre 
à cette problématique, Saphir Consulting a développé une application pour publier le certificat de salaire. Cette application peut être 
mise en œuvre très rapidement et permet de réduire considérablement les coûts d’implémentation. 

L’installation peut se faire en quelques minutes en suivant notre documentation, mais nous pouvons intervenir sur une journée afin de 
vous guider dans cette implémentation. Une documentation détaillée technique et fonctionnelle est fournie avec l’application.
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Fonctionnalités clés

 � Pour les administrateurs RH : 
• Gestion des périodes actives
• Lancement du programme standard avec une variante prédéfinie par période
• Visualisation du paramétrage technique et fonctionnel
• Possibilité d‘exclure un ou plusieurs employé-e-s pour une période

 
 � Pour les employé-e-s:

• Affichage des périodes actives
• Affichage des certificats de salaires au format PDF
• Téléchargement du fichier PDF
• Impression du certificat de salaire

Avantages 

 � Utilisation des données existantes 
(SAP ou autres) 

 � Implémentation accélérée pour 
une application WEB (en moins 
d‘un jour) 

 � Intégration facile dans le SAP Fiori 
Launchpad

 � Application conforme aux 
guidelines SAP Fiori

 � Améliorations et upgrades se 
font de manière centralisées et ils 
peuvent être implémentées (ou 
pas) à des coûts minimaux

 � Possibilité de personnaliser 
l‘application de base selon 
les besoins du client à un prix 
avantageux (en cas d‘intérêt 
auprès d‘un autre client = partage 
de coûts)

 � Compatible avec SAP S/4HANA
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Technologies utilisées
Pour cette solution nous nous basons sur les standards SAP (SAPUI5 1.60) et nous suivons les guidelines de SAP Fiori. 
 
Personnalisation de l‘application
Chaque client est unique et a des besoins individuels. Il est sans autre possible d’enrichir la solution de Saphir Consulting selon vos besoins 
spécifiques. Ces extensions spécifiques doivent être évaluées et chiffrées individuellement. Elles ne sont pas intégrées dans la solution de 
base. 

Toutefois, si une extension spécifique s’avère intéressante pour d’autres clients, Saphir Consulting pourra proposer le développement des 
extensions spécifiques à un prix avantageux.

L’application étant développée dans l’espace de nom /SDC, ceci permet d’apporter des améliorations centralisées. Le cas échéant, Saphir 
Consulting s’engage à fournir la clé de développement de l‘application, par exemple, en cas de cessation de la relation commerciale avec 
le client.
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