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eMADOP

1) Principes de fonctionnement du logiciel eMADOP
eMADOP est un logiciel de saisie et de validation des variables de paye en mode SAAS.
Il est accessible par tout navigateur internet avec une connexion à internet.
- Se connecter au site www.mvn.ec et cliquer sur l’ESPACE CLIENT

- Renseigner le login et mot de passe qui vous ont été communiqués puis cliquer sur
CONNEXION
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2) Saisir les variables de paie
- Une fois connecté, vous accéderez à la liste des dossiers.

- vous avez la possibilité d’interroger la base de données des salariés du logiciel rRH–
IBIZA,

L’accès au dossier se fait par un double-clique sur l’entité voulue.
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- visualisez ensuite la liste des salariés, (vous pouvez la trier par ordre de matricule ou
par nom en cliquant sur les flèches de tri)

- la saisie des variables de paie se fait en 2 temps :
Etape 1 – le planning : les variables liées à une notion temporelle, CP / absences / heures
supplémentaires
Etape 2 - les autres variables, quantités et valeurs

Etape 1 – le planning
Dans cette étape, vous devez renseigner toutes les variables de paie comportant une
notion temporelle , comme les congés payés, les heures supplémentaires, les absences…
- cliquer sur le bouton Etape 1 – Planning qui vous donne accès au planning mensuel
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- définir la période de paie

- sélectionner pour le salarié concerné, la période sur laquelle une variable est à
renseigner en cliquant sur le 1er jour de la période et en « tirant » jusqu’au dernier jour :

- une nouvelle fenêtre s’ouvre qui permet de renseigner la nature de la variable, la
quantité et les dates exactes

- une fois toutes les données de planning saisies, cliquer sur le bouton « Retour »
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Etape 2 - Les autres variables
Cette étape permet de saisir les données de paye n’ayant pas de notion de temps,
comme le montant des primes, des acomptes, etc.
- sélectionner le salarié concerné puis cliquez sur Etape 2

Sont accessibles toutes les variables de paie à disposition.
Saisir la valeur et l’éventuel commentaire qui sera inclus dans la rubrique (ex. : prime sur
objectif …), la date à partir de laquelle elle est appliquée et/ou le début et la fin
d’application de la variable.

Puis cliquez sur le bouton « Valider » en bas de la fenêtre puis recommencer cette étape
pour les autres salariés concernés.
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