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Export Indices – Magister Paie²

Objectif
Permettre de déposer des données anonymes de la paie des salariés des OGEC sur le site de la
FNOGEC.
L’export concerne des informations extracomptables concernant la paie des salariés sur une année
scolaire.
Le transfert automatique des données est sécurisée.Cette fonction est disponible à partir de Paie2.

1) Accéder à l’Export Indices
Pour accéder à l’export Indices, aller dans « Fichier – Utilitaires – Outils » et Choisissez « ExportIndices », puis
cliquez sur OK.

2) Paramétrer les données à exporter
Pour exporter les données, vous devez sélectionner un établissement et indiquez la période à exporter.
La période correspond à l’exercice comptable dans les établissements scolaires.

Le paramétrage est à réaliser par établissement pour toutes les catégories d’indices listées ci-dessous :
Salaire Brut
Supplément familial
Indemnité de résidence
Avantages en nature
Heures supplémentaires
Indemnités de fin de contrat
Indemnités journalières de Sécurité Sociale
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Par défaut, Paie2 affiche les rubriques Standard d’un établissement.

Si vous utilisez d’autres rubriques, vous devez compléter la liste en cliquant sur

.

Chaque rubrique doit être liée à :
-

Une catégorie Indices (voir la liste ci-dessus)
Type de part : salariale ou patronale
Valeur : montant, base ou taux

Toutes les « Catégories Indices » doivent être liées avec des rubriques de Paie2. Si ce n’est pas le cas, la
« Catégorie Indice » apparaît en rouge dans le tableau.
Pour enregistrer les paramétrages, cliquez sur
établissement.

. Le paramétrage est enregistré par

Pour supprimer une rubrique, sélectionnez la rubrique à supprimer et cliquer sur

Le bouton

.

permet de revenir sur votre dernière modification.

Le bouton « Exporter » est accessible lorsque toutes les Catégories Indices sont paramétrées.
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3) Exporter les données
Pour exporter les données automatiquement sur le site de la FNOGEC, cochez l’option « Transfert
automatique ».
Dans le cas contraire, un fichier sera généré pour être importé manuellement sur le site de la FNOGEC.
Cliquez sur

Paie 2 vous affiche les éléments qui seront transmis dans le fichier finale.
Une fois que vous avez validez les informations, cliquez sur
automatique sinon sur

•

si vous avez choisi le transfert

.

Transfert automatique sur le site de la Fnogec

Le fichier généré avec le numéro SIRET de votre établissement est directement déposé et intégré sur le
site https://www.appli-fnogec.org/indices/.

•

Transfert manuel sur le site de la Fnogec

Vous devez enregistrer le fichier généré par l’utilitaire sur votre poste de travail et suivez la procédure
suivante :
-

Connectez-vous sur le site de la FNOGEC à l’aide de vos identifiants : https://www.applifnogec.org/indices/
Suivez les instructions de la fiche technique Fnogec – Indices pour importer le fichier et
consulter les informations importées.

Les informations importées manuellement ou automatiquement peuvent être modifiées manuellement
sur le site de la FNOGEC.

Un lien direct vers le site de La Fnogec est présent dans l’utilitaire :
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