PARTNERWEB-CONNECT
Service en ligne gratuit
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Qu’est-ce que PartnerWeb-connect ?
PartnerWeb-connect permet d’économiser du temps, de l’argent et du papier
– la transmission d’informations diverses en ligne est cryptée et peut être
faite à tout moment à la Caisse de compensation GastroSocial – un service en
ligne idéal et gratuit pour tous les établissements qui effectuent le décompte
des cotisations à l’AVS par l’intermédiaire de la Caisse de compensation GastroSocial.
Gratuit, le service en ligne PartnerWeb-connect vous offre des fonctions qui
vous feront gagner du temps pour la déclaration des salaires à la Caisse de
compensation GastroSocial. La possibilité vous est donnée, par exemple, de
transmettre en ligne, de façon cryptée, diverses informations – et cela, à tout
moment. Vous profitez ainsi de réponses rapides et d’un dossier électronique
disponible en permanence. L’inscription, de même que l’utilisation de
PartnerWeb-connect sont gratuites !
Important : L’utilisation de PartnerWeb-connect implique une affiliation à la
Caisse de compensation GastroSocial.
Remarque : Tant le programme des salaires miruSocial que les interfaces
mirusConnect disposent des fonctions de PartnerWeb-connect. Si vous
utilisez le programme des salaires miruSocial ou les interfaces mirusConnect,
il n’est pas nécessaire de vous inscrire à PartnerWeb-connect.
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Avantages de PartnerWeb-connect
 Simple : avant tout une utilisation intuitive, pour vous en qualité de client.
 Efficace : vous obtenez rapidement une vue d’ensemble et transmettez
les demandes et documents de manière simple et efficace.
 Pratique : vous bénéficiez d’une présentation claire des informations et
des réponses.
La pièce maîtresse de PartnerWeb-connect est la page d’accueil. D’un seul
coup d’œil, vous identifiez les informations pertinentes pour vous telles que les
tâches en attente, les communiqués actuels et la liste de vos collaborateurs.
Nouveau : focalisation sur les collaborateurs – les collaborateurs sont au
centre de PartnerWeb-connect. Dans la mesure du possible, les différentes
actions (demande d’allocation pour enfants par exemple) sont lancées directement à partir de la liste des collaborateurs.

Que propose PartnerWeb-connect ?
Collaborateurs
Normalement, les mutations de collaborateurs (demande d’allocations
familiales par exemple) s’effectuent à partir de la liste clairement établie
des collaborateurs, laquelle permet par ailleurs de consulter toutes les informations en détail.
Les fonctions suivantes sont disponibles :
 Annonce d’entrée de collaborateurs (annonces multiples comprises)
 Annonce de sortie de collaborateurs
 Demande d’attestations d’assurance
Vous ne vous souvenez plus si vous avez déjà annoncé la sortie d’un collaborateur, ni à partir de quelle date ? Il vous suffit de trois clics au maximum pour
trouver les informations recherchées.
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Allocations familiales
Que faire si votre collaborateur/trice est devenu(e) père/mère ? C’est tout
simple ! Sélectionnez ce collaborateur dans la liste et déclarez l’heureux
événement avec quelques informations à la Caisse de compensation
GastroSocial. Vous recevrez sans tarder la décision concernant l’allocation
pour enfants. De nombreuses autres actions peuvent être lancées directement à partir de la liste des collaborateurs.
La gestion des allocations familiales constitue un thème central de PartnerWeb-connect. Les fonctions suivantes peuvent être lancées par l’utilisateur :
 Demande d’allocations familiales
 Vue d’ensemble des bénéficiaires d’allocations
 Effectif sortant

Allocation pour perte de gain
La demande d’allocation pour perte de gain est désormais prise en charge.

Allocation de maternité
La demande d’allocation de maternité est désormais prise en charge.

Déclaration des salaires
La demande déclaration des salaires est désormais prise en charge.
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Déclaration d’avenants de salaire
Cette fonction permet de déclarer des avenants de salaire.

Modifications de la base des acomptes
Cette fonction permet de déclarer les modifications en rapport avec la base
des acomptes de l’année en cours.

Gestion des utilisateurs
Un ou plusieurs administrateurs d’entreprise peuvent exister par utilisateur. Ces
administrateurs peuvent créer d’autres usagers et définir leurs autorisations.

Fonctions générales
Vous vous demandez si un justificatif d’identification est nécessaire pour
l’entrée d’un collaborateur ? Vous trouverez immédiatement l’information
adéquate sous « Aide ».
Des fonctions d’aide étendues, de même que des tutoriels (vidéos) sont à la
disposition des utilisateurs. Ces derniers sont informés des nouveautés pertinentes pour eux. Des demandes de support peuvent être déposées directement
depuis les différentes fonctions.
La Caisse de compensation GastroSocial peut assurer la publication, en bonne
place, de news générales ou thématiques.
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Inscription à PartnerWeb-connect
Vous pouvez vous inscrire à PartnerWeb-connect sous gastrosocial.ch/
partnerweb.
Lors de votre inscription, il vous sera demandé de sélectionner parmi les
domaines énumérés ci-dessous, ceux que vous souhaitez exécuter à l’avenir
par l’intermédiaire de PartnerWeb-connect.
Thématiques de PartnerWeb-connect
 Administrateurs PartnerWeb
par établissement, 1 administrateur disposant de droits administratifs
au sein de PartnerWeb-connect est obligatoire
 Collaborateurs
 Déclaration des salaires
 Allocations familiales
 Allocation pour perte de gain
 Allocation de maternité
 Autres activités
 Comptabilité
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Support
Souhaitez-vous des informations complémentaires concernant PartnerWebconnect ? Nos spécialistes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions par téléphone ou personnellement dans les trois langues (allemand,
français, italien).

Nos horaires de support
Lundi – Vendredi
				

08.00 – 11.45 h
13.30 – 17.00 h

Téléphone		

062 837 71 96
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