
 

Sodalis asbl 

Secrétariat Social Agréé 540/542/543 

1 

 

Mode d’emploi E-services pour les employeurs 

 

1. E-services : se connecter 

 
 www.sodalis.be 

 Se connecter :  

 

 

 

 Ensuite cliquez sur “Employeurs” :  

 

 
 

 

http://www.sodalis.be/
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 Introduisez votre nom d’utilisateur et mot de passe (attention à l’utilisation des 

majuscules).  

 
   

 

 Cliquez sur « Encoder les prestations » :  
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2.  Module d’encodage des prestations  
 

 Via le tableau ci-dessous, vous pouvez choisir la période d’encodage. S’il y a 

plusieurs sociétés, vous pouvez aussi sélectionner un employeur.  

 

 

 Après la sélection de la période et de l’employeur, vous arrivez sur l’écran ci-dessous. 

Vous y avez un aperçu de tous les travailleurs. 
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Voici une explication des différentes fonctionnalités : 

 Encoder des prestations. Vous pouvez introduire les prestations de tous les travailleurs si 

tous les travailleurs sont cochés. Vous pouvez le faire pour un travailleur déterminé si vous 

cochez uniquement ce travailleur. Pour sélectionner tous les travailleurs, vous sélectionnez 

la case située à gauche dans la barre de titres bleue (voir flèche rouge dans le tableau ci-

dessus). L’encodage des prestations est expliqué au point 3. 

 

Réinitialiser. Toutes les modifications introduite au cours du mois sont enregistrées dans 

les prévisions. Avant de commencer, il vaut donc toujours mieux cliquer sur « réinitialiser ». 

Ainsi, les nouveaux travailleurs qui ont commencé dans le courant du mois sont aussi 

repris dans les prévisions.  

Remarque importante : si vous avez déjà introduit des prestations dans le courant du mois, 

vous pouvez seulement réinitialiser la première fois, sinon toutes les prestations déjà 

encodées pour le mois sont effacées ! 

 

Envoyer à Sodalis : après avoir encodé les prestations. 

 
Chercher un travailleur précis. Seul ce travailleur apparaîtra dans la liste. 

 
Sélectionner les codes utiles pour votre entreprise. Vous pouvez cacher certains codes 

et donc décider vous-même quels codes le programme peut montrer. Pour cacher un code, 

vous cliquez sur le code que vous souhaitez cacher, ce code devient gris et n’apparaîtra 

pas lors de l’encodage des prestations.   

 

Introduction collective des prestations. Vous pouvez introduire des prestations pour 

tous les travailleurs en même temps, comme des congés collectifs ou un jour férié déplacé 

collectivement. Cela ne doit donc plus être encodé travailleur par travailleur. 

 

Communiquer à Sodalis un message relatif à l’employeur. 

 
Imprimer les prestations : les prestations peuvent être imprimées pour contrôle avant 

d’être envoyées à Sodalis. 

 
Communiquer à Sodalis un message pour chaque travailleur.   

 Consulter les données salariales fixes. Si nécessaire, vous pouvez également modifier 

celles-ci (en cliquant sur la disquette en-dessous du tableau). L’icône de consultation des 

données salariales est facultative et n’est pas visible dans chaque package ! 
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Aperçu des icônes et de leur fonction. 

 

Quitter la page.  

Vous disposez ici de deux options : 

1. 

 

Rester connecté et retourner vers l’écran où se trouvent tous vos services 

en ligne.  

2. 

 

Se déconnecter et retourner vers l’écran de connexion. 

 

3. Traitement des prestations       

 

 

L’introduction effective des prestations se fait via ce bouton.  

Vous obtenez l’écran suivant :  

 

 Le calendrier est déjà complété selon les prévisions réalisées sur base de l’horaire de 

travail.  

 

 Encodage de jours complets : À l’aide des codes situés à gauche, vous pouvez 

modifier les jours de travail proposés en congé, maladie, etc. Vous sélectionnez les 

jours par un clic gauche de la souris et choisissez le code d’absence souhaité.   Pour 

sélectionner plusieurs jours, vous utilisez la touche « shift » (cliquer sur le 1er jour 

avec la souris, enfoncez ensuite la touche « shift » et cliquez sur le dernier jour : tous 

les jours entre seront automatiquement sélectionnés).  

 

Remarques importantes :  

- les week-ends peuvent uniquement être sélectionnés en cas de maladie. Un congé 

peut uniquement être encodé de lundi à vendredi. 

- Lorsqu’un ou plusieurs jours sont sélectionnés et modifiés, vous devez d’abord 

annuler cette sélection avant de pouvoir faire une nouvelle sélection. Pour annuler 

une sélection, vous appuyez sur l’icône indiquée par la flèche rouge.  
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 Encodage d’heures : via la touche    , vous pouvez modifier l’encodage 

en jours vers l’encodage en heures : vous cliquez simplement sur « jour », alors 

« heure » apparaît automatiquement et inversement. De cette façon, vous pouvez 

introduire les heures d’absence. Vous procédez comme suit lorsque vous souhaitez 

introduire un nombre d’heures pour un jour précis ou un nombre d’heures identique  

pour plusieurs jours (exemple : 4h de congé le lundi/mardi/mercredi) :  

 
1. Cliquer sur « jour » : « heure » apparaît  

2. Sélectionner les jours souhaités  

3. Introduire le nombre d’heures : 

 
4. Cliquer sur le code d’absence souhaité  

 

 Les heures supplémentaires comme la prime d’équipe, les heures AR 213, les 

heures supplémentaires sont encodées de la même manière. 

(Exemple :  lundi : 2h prime service matinal 

  Mardi : 5h prime service matinal   

  Mercredi : 3h prime service matinal   

  Jeudi : 0.5h prime service matinal   

  Vendredi : 6h prime service matinal)   

 

1. Cliquer sur « jour » : « heure » apparaît.  

2. Il doit y avoir « 0 » à « heure ».  

3. Sélectionner le 1er jour auquel la prime d’équipe doit être introduite avec un clic 

gauche de la souris.  

4. Cliquer sur le code de la prime. 

5. Compléter seulement ensuite  le nombre d’heures à prendre en considération 

pour le calcul de la prime.  

6. Cliquer sur « enter » : vous arrivez automatiquement sur le jour suivant et pouvez 

continuer à remplir les heures donnant droit à une prime.  

7. Heures AR 213 (CP 124) et heures supplémentaires doivent être encodées de la 

même manière. 
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 Les icônes suivantes se trouvent également sur cette page :  

 

1 2 3 4 

 
 

 

1. Enregistrer les prestations (quand plusieurs travailleurs sont sélectionnés, la 

disquette n’est pas visible. Dans ce cas, les prestations sont enregistrées en 

appuyant sur la flèche – voir ci-après). 

2. Consulter les données des travailleurs.  

3. Communiquer un message relatif au travailleur (idem que sur le 1er  écran).  

4. Consulter et modifier les données salariales fixes (idem que sur le 1er écran).  
 

5 6 7 8 

 

 

5. Réinitialiser les jours sélectionnés : effacer les prestations qui était déjà 

(fautivement) complétées. 

6. Supprimer les jours sélectionnés : est uniquement utilisé si vous souhaitez 

déroger aux prévisions proposées.  

7. Désélectionner (voir ci-avant) : vous avez sélectionné des jours via la touche 

gauche de la souris (et éventuellement « shift ») pour encoder les absences. Avant 

de pouvoir faire une nouvelle sélection, vous devez d’abord enlever la précédente. 

Les codes d’absence modifiés continuent à exister, mais la sélection indiquée 

disparaît. Au lieu de désélectionner jour par jour, vous pouvez le faire rapidement 

via ce bouton. 

8. Transmettre des sous-codes. Quand, par exemple, toutes les heures de travail 

doivent être calculées avec le sous-code 2, vous pouvez le transmettre via ce 

bouton.  

9 10 11 

 

 

9. Aperçu de tous les codes salariaux + brève description 

10. Aperçu des prestations encodées. Liste de toutes les prestations :  

 

11. Aperçu des totaux par code de rémunération : à combien de jours de congé le 

travailleur a-t-il droit et combien en a-t-il déjà pris ?  
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Lorsque vous avez sélectionné plusieurs travailleurs sur le 1er écran, vous pouvez 

passer d’un travailleur à l’autre pour enregistrer leur prestation en cliquant sur la 

flèche. Vous enregistrez les prestations de chaque travailleur successivement en 

cliquant sur la disquette située en bas du tableau à droite.  

Une fois les prestations du dernier travailleur encodées, vous cliquez sur la 

disquette située à gauche de son nom. Vous revenez ainsi à la liste de tous les 

travailleurs et pouvez ainsi passer au point 4 expliqué ci-dessous. 

 

4. Transmettre les prestations    

Quand vous souhaitez transmettre à Sodalis les prestations encodées, vous pouvez le faire via l’écran 

ci-dessous en appuyant sur « envoyer » :  

 

 

Seuls les travailleurs sélectionnés sont transmis.  

Vous obtenez le message suivant et devez confirmer la question en cochant « V » en bas à droite  

 

Une fois les prestations envoyées, la mention « envoyé » apparaît devant le nom du travailleur. À 

partir de ce moment-là, il n’est plus possible de modifier les prestations :  

 

 

 

 

 

 


