Date : 15/02/2021
Objet : Astuces paramétrage DSN e.magnus
Affaire suivie par : Assistance Informatique de Gestion

I. Démarrage DSN
En parallèle du guide de Mise en place de la DSN par Berger-Levrault, l’équipe de l’assistance
informatique de gestion de Manche Numérique tient à vous apporter quelques astuces de
paramétrage afin de vous simplifier la tâche.
Vous trouverez dans le bureau « Outils et
configuration » le bloc « Démarrage DSN » :
•

La majeure partie de la préparation se fait
via le menu « Paramétrage ».

•

Le menu « Contrôle des données »
permets une première vérification de la
conformité avec la DSN.

II. Paramétrage
Le menu de paramétrage comporte
plusieurs étapes à suivre :

1. Gestion des émetteurs
Dans cette rubrique les paramètres suivants sont à contrôler et à compléter :
•

La catégorie juridique (INSEE catégories juridiques)

•

La liste des contacts pour chaque type de contact

•

Le code convention collective

•

La date d’adhésion à l’assurance chômage

•

Les informations du contact émetteur
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2. Agents – Rattrapage des contrats
Il suffit de suivre l’assistant afin de compléter les informations manquantes.

3. Paramétrage des organismes de cotisation
Il n’est pas nécessaire de paramétrer l’ensemble des organismes. Pour l’instant, seulement
l’IRCANTEC et l’URSSAF ont besoin d’un paramétrage spécifique.
Organisme de cotisation

Identifiant (SIRET)

Date de paiement

IRCANTEC

78430152500035

5 du mois suivant

URSSAF (BASSE NORMANDIE)

75356054900010

5 du mois suivant

4. Identification des mutuelles et retraites supplémentaires
Sélectionner seulement les mutuelles et/ou les retraites supplémentaires actuellement utilisées.

5. Paramétrage des mutuelles et retraites
Pour chaque organisme, vous devez contrôler et compléter les paramètres suivants :
•

Le code composant de base assujettie

•

Le code organisme

•

La référence contrat

•

Si besoin le code délégataire

6. Paramétrage des éléments de salaire
Typer seulement les éléments de salaire actuellement utilisées.

7. Affiliation prévoyance
Le paramétrage de l’affiliation prévoyance est facultative.

III. Contrôle des données
Une fois que vous avez terminé les étapes de paramétrage, vous devez lancer une vérification afin
de repérer d’éventuelles erreurs.
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