Manuel : Charger et télécharger des listes de salaires et/ou de primes
uniques
1. Transmettez vos mutations (prenant effet avant la date d’adaptation) avant de
télécharger la liste à compléter. Contrôlez via l’écran “Aperçu des actions” si ces
mutations ont été traitées.
2. Sous ‘Téléchargements’, sélectionnez “Liste de salaires à compléter” (ou “Liste de
primes uniques à compléter”). Veillez à ce que vous vous trouviez dans un écran
“organisateur”.
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3. Sélectionnez votre date de mutation (conformément à la date d’adaptation pour une
liste de salaires ou à la date à laquelle vous désirez appliquer les primes uniques) et
cliquez sur “Demander”.
“Demander”

Comment se fait-il que vous voyez plusieurs dates ?
Liste salaires à compléter : il s’agit de la date d’adaptation du contrat. Des catégories
différentes peuvent avoir une date d’adaptation différence. Vous pouvez sélectionner
cette date endéans une période d’1 mois avant et de 6 mois après la date d’adaptation.
Liste primes uniques à complétez : vous avez la possibilité d’introduire la date de prise
d’effet, et ce, endéans une période de 4 mois.
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4. Au plus tard après 2 jours : Chargez votre liste à compléter via l’écran “Aperçu des
actions”. Double cliquez sur “Liste à compléter (salaires ou primes uniques)”.

5. Sauvegardez la liste à compléter.

Option A : Vous recevez le message ci-dessous et vous cliquez sur “Save as”.

Option B : Le fichier s’ouvre automatiquement.
Sauvegardez ce fichier via “Save
Save As”.
Composez le nom de votre fichier comme suit :
SALARI_00XXXX_JJJJMM01.xls

(pour les listes de salaires)

KOPSOM_00XXXX_JJJJMM01.xls

(pour les listes de primes uniques)

où :
XXXX = votre numéro de relation de l’assurance de groupe
JJJJ = l’année de l’échéance annuelle
MM = le mois de l’échéance annuelle
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6. Complétez la liste (uniquement les champs verts)

a.
b.
c.

Utilisez uniquement le fichier Excel sécurisé de VIVIUM.
Evitez le champ “remarques”.
Introduisez maximum 2 chiffres après la virgule. Utilisez une virgule pour
séparer les chiffres. N’utilisez pas de point à cet effet.
d. Introduisez toujours le salaire correspondant : salaire mensuel, salaire annuel,
… ou salaire à plein temps, salaire à temps partiel, …
e. Complétez le champ sous forme d’un montant et non d’une formule.

Conseil pratique : Si vous utilisez régulièrement la fonction Excel Vlookup (Vertical
Lookup), vous pouvez l’utiliser ici.
7. Sauvegardez cette liste.
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8. Sous ‘Uploads”, sélectionnez “Liste de salaires à compléter” (ou “Liste de primes
uniques à compléter”). Veillez à ce que vous vous trouviez dans un écran
“organisateur”.

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez uniquement utiliser le fichier original.

Cherchez la liste complétée dans vos fichiers via le bouton “Browse” et cliquez sur
“Télécharger”.
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9. Contrôlez via l’écran “Aperçu des actions” si le statut mentionne bien “reçu(e)”.

Au cas où ce statut n’aurait pas été adapté, contactez votre gestionnaire.
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