
 

 Visualisation et modification des renseignements relatifs à la paie –  Version 2   1 

 

Visualisation et modification des renseignements relatifs à la paie  
Aperçu 

L’onglet Paie vous permet de :  

 visualiser et d’imprimer vos relevés de paie; 

 visualiser et d’imprimer un état des gains et des retenues;  

 visualiser et modifier les données relatives au dépôt direct;  

 visualiser et d’imprimer les formulaires afférents aux déclarations de revenus provinciale et 
fédérale.  

 

REMARQUE : Votre historique de paie commencera par la première période de paie dans UltiPro. Il n’y 

aura pas d’autre historique de paie dans le système. L’historique de paie utilisé dans le présent 

document n’est qu’un exemple.  

 

Page d’accueil 

 

1. Cliquez sur Menu pour afficher toutes les options du menu principal.  

 

Page MOI-MÊME 

2. Cliquez sur Paie ou sur une des options de cette section 

pour aller directement à la page désirée. Pour les 

besoins de cette démonstration, nous cliquerons sur 

Paie.  
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Onglet Paie – Relevé de paie  
La page Relevé de paie est la page d’accueil de l’onglet Paie. Vous y trouverez les principaux 

renseignements relatifs à la paie : date de la paie, période de paie, revenus, retenues et congés payés. 

 

1. Les pages de l’onglet Paie auxquelles vous avez accès figurent dans la barre de navigation au haut de 

l’écran.  

2. Vous pouvez télécharger votre relevé de paie ou l’imprimer.  

 

Onglet Paie – Historique de paie  

1. Cliquez sur Historique de paie pour voir la liste de vos relevés de paie.  

 

2. Cliquez sur une date pour afficher le relevé correspondant à celle-ci. 
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Onglet Paie – Relevé du CA  

Cliquez sur Résumé du CA pour afficher tous les gains et toutes les retenues à ce jour.  

 

Onglet Paie – Dépôt direct  

Cliquez sur Dépôt direct pour visualiser vos dépôts directs. Vous pouvez ajouter ou modifier vos 

renseignements bancaires ainsi que le montant des gains que vous voulez déposer dans différents 

comptes bancaires. Dans l’exemple ci-après, le sommaire indique deux comptes bancaires ainsi que 

la répartition en pourcentage des gains dans chaque compte bancaire. La mention « Solde 

disponible » indique que les fonds restants seront déposés dans le compte correspondant.  

 
  



 

 Visualisation et modification des renseignements relatifs à la paie –  Version 2   4 

 

Ajout, modification ou suppression de renseignements bancaires  

Vous pouvez ajouter de nouveaux comptes bancaires ou modifier les renseignements existants relatifs à 

un compte.  

 

1. Pour modifier les renseignements relatifs à un compte existant, cliquez sur le numéro du 

compte en question et effectuez les changements désirés (p. ex. changer le pourcentage du 

montant de votre paie déposé dans un compte).   

2. Pour supprimer un compte, cliquez dans la case de la colonne Supprimer qui correspond à ce 

compte.  

3. Cliquez ensuite sur l’icône « X » supprimer.  

4. Pour ajouter un compte, cliquez sur l’icône « + » ajouter et remplissez les champs indiqués 

dans la capture d’écran qui suit.  

 

1. Entrez une description (p. ex. « mon fonds d’études supérieures »). 

2. Entrez le nom de la banque, le numéro de la succursale, le numéro de l’institution financière et 

le numéro de compte.  

3. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage et entrez le montant (p. ex. 100 $ par jour) ou le 

pourcentage. 

4. Cliquez sur l’icône enregistrer. 
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ATTENTION : Ce n’est pas terminé! Le service de la paie n’effectuera pas de changements associés à un 

nouveau compte si vous ne lui envoyez pas un chèque annulé ou tout autre document indiquant les 

renseignements relatifs à ce compte.   

 

Téléversement de documents relatifs à un compte  

Une fois que vous avez ajouté les renseignements associés à un compte, vous devez fournir une copie 

d’un chèque annulé. Vous pouvez faire cela dans la section Documents. Prenez soin de préalablement 

numériser ou photographier votre chèque annulé. 

Lorsque cela est fait, suivez les étapes suivantes :  

1. Cliquez sur Menu, puis sur Documents de l’employé.  

 

 

 

 

 

 

2. Sur la page 

Documents de 

l’employé, 

cliquez sur « + » 

ajouter. 

 

 

3. La page 

Ajouter/Modifier 

un document 

s’affichera à 

l’écran.  

 

1) Cliquez sur Browse (parcourir) pour trouver la photo ou l’image de votre document (p. ex. 

chèque annulé).  

2) Donnez un titre au document  

(p. ex. compte d’épargne).  

3) Sélectionnez Paie et impôts ONB. 

4) Cliquez sur l’icône enregistrer.  

5) Cliquez ensuite sur Soumettre sur la page d’envoi.  
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4. Le document enregistré s’affichera 

sur la page Documents de 

l’employé.  

 

Onglet Paie – Impôt sur le revenu  

Cliquez sur Impôt sur le revenu pour avoir accès aux formulaires fiscaux.  

 

1. Cliquez sur Impôt fédéral ou Impôt provincial de l’Ont. pour afficher les formulaires fiscaux  

(voir ci-après).  

2. Cliquez sur l’icône retour pour revenir à la page précédente. Cliquez sur l’icône imprimer pour 

imprimer l’information.  

 

 

Menu, page d’accueil ou fermeture de session  

 

Pour sortir des pages de l’onglet Personnel, vous pouvez :   

1. cliquer sur Menu pour sélectionner un autre onglet ou une autre page;   

2. cliquer sur le logo de l’Armée du Salut pour retourner à la page d’accueil;  

3. cliquer sur Fermeture de session pour sortir d’UltiPro. 


