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P2F Logiciels

Calculateur P2F

Le progiciel calculateur P2F a été développé pour être facilement adapté aux Administrations et Armées 

Africaines. Au quotidien, il permet le suivi administratif des dossiers individuels des fonctionnaires et 

gens en armes. Mensuellement, il réalise les calculs des salaires et édite l’ensemble des documents de 

paies (Bulletin de paie, états réglementaires, statistiques, fichiers de mandatement).

Le calculateur P2F permet d’assurer une bonne maîtrise des effectifs et piloter au plus juste les dépenses 

liées aux coûts de la masse salariale.

Que la législation en vigueur s’appuie sur des grilles indiciaires semblables à celles de la France ou sur un 

autre système de calculs, le logiciel s’adaptera aux contraintes qui lui seront imposées.

La solution peut fonctionner en mode centralisé ou 

en mode déployé en cas d’autonomie de certains 

ministères. Aucun risque pour vos données, elles 

restent physiquement présentes au sein de votre 

système d’information.

Une version est actuellement en service auprès des 

Forces Armées du Congo-Brazzaville (FAC) où elle 

assure le calcul des salaires et la gestion de plusieurs 

dizaines de milliers de dossiers des militaires des 

armées de Terre, Air, Mer et de la Gendarmerie.
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Fonctionnalités

Gestion des dossiers individuels des administrés.
Paramétrage simple des taux, indices et règles de gestion.
Edition des bulletins de salaire papiers ou numérisés avec sécurisation par flash-Code.
Production de fichiers bancaires au format RIB ou IBAN.
Edition des fiches individuelles facilitant les revues RH.
Production de listings et états de contrôles avant et après calculs mensuels.
Alimentation automatique des données de paie vers un outil de BI (Business Intelligence).
Permet les calculs de solde en mode simulation pour une meilleure maitrise des budgets.

Qualités 

Ce logiciel s’appuie sur une technologie solidement éprouvée depuis 18 ans par la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris
Sa conception a été prévue pour rester insensible aux évolutions de la législation. Ceci permet de laisser 
toute liberté au législateur.
Ne nécessite pas d’équipe informatique lourde pour son exploitation quotidienne.
Autorise de réviser les régimes indemnitaires sans programmation informatique.
La flexibilité de l’outil garantie une réactivité maximale des décideurs. Ceci contribue à une meilleure 
gouvernance et une claire orientation Budget Programme Performance (BPP).
L’architecture de la solution permet les modifications de la législation sans remettre en cause l’existant.

Sécurité

Comptes utilisateurs protégés par mot de passe.
Toute action est protégée par des droits attribués aux seuls utilisateurs désignés.
Traçabilités totales des opérations effectuées.
Chaine de mise à jour des dossiers répartie sur plusieurs postes (saisies, contrôles, validations).
Edition de fiche témoin pour chaque action sur un dossier.
Edition de listing de recherches d’anomalies avant et après lancement des calculs mensuels.
Outils intégrés facilitant les enquêtes (photos, signalements).


