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APSAL 
Solution de référence pour le calcul 
de salaires au Luxembourg

Parce que nous avons étudié avec soin vos besoins en 
matière de gestion et traitement des salaires, nous 
avons développé un outil performant, adapté à tous 
types de structures et secteurs d’activité.

Performance, efficacité, convivialité et sécurité de vos 
données sont les maîtres mots de notre solution de 
gestion des salaires Apsal.

« Apsal, progiciel de calculs de salaires et appointements, a été créé il y a 
plus de 25 ans et est actuellement le plus vendu au Luxembourg »

Solution globale

Le logiciel Apsal est une solution complète, qui vous 
permet de réaliser l’ensemble des activités liées au 
traitement et à la gestion des fiches de salaires.

Réactivité et proximité

Éditrice du logiciel, notre équipe de développement 
s’adapte rapidement à l’évolution technologique et 
aux changements de législation.

Solution en ligne ou sur site

La flexibilité de nos offres nous permet de choisir 
votre mode d’installation : sur votre site ou sur notre 
cloud.

Convivial et intuitif

Cette solution dynamique, conviviale et intuitive 
(basée sur Windows) vous soutiendra et vous 
assistera dans vos tâches liées à la gestion et au 
traitement des salaires. Le gain de temps de la 
saisie constitue le grand avantage de ce système. 
Il couvre l’ensemble des projets mis en œuvre pour 
administrer, mobiliser et développer les ressources 
humaines.



Profitez d’un help-desk et d’une assistance de qualité

La performance et le savoir-faire de notre équipe nous 
permettent de réagir rapidement et de vous apporter une aide 
efficace.

Vous êtes formés !

Notre équipe spécialisée vous offrira une formation de qualité, 
grâce à une expérience acquise depuis de nombreuses années. 
Nos connaissances en matière de législation sociale et notre 
savoir-faire vous permettront ainsi d’être efficace et autonome 
rapidement.

Les bénéfices
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Depuis le 1er janvier 2019, Telindus est une marque de Proximus Luxembourg SA.
Fondée en 1979, Telindus Luxembourg accompagne toutes les entreprises et les administrations publiques dans leur transformation digitale en leur fournissant 
des solutions ICT et télécoms holistiques ainsi que des services de support sur mesure. 

Ses domaines d’expertise comprennent les télécommunications fixes et mobiles, les infrastructures ICT, le multicloud, les solutions Fintech, la cybersécurité 
et les services managés. Grâce à son Training Institute, Telindus répond à l’ensemble des défis de ses clients et permet aux professionnels de rester à la pointe 
en matière de meilleures pratiques et technologies ICT.

• Convivial et intuitif (logiciel basé sur Windows)

• Disponible en multiples versions (logiciel flexible et adaptable 

en fonction du nombre de salaires traités)

• Adapté à tous types de sociétés et secteurs d’activités : 

artisans, PME, PMI, grandes entreprises, fiduciaires, bureaux 

comptables, asbl…

• Paramétrable (gestion des accès à certaines fonctionnalités 

et informations)

• Assistants de création (heures, primes, 13ème mois…)

• Sélection étendue des impressions

• Recherche multicritères avec filtre paramétrable

• Visualisation et exportation de toutes les impressions via 

Crystal reports

• Différents modules : analytique, gestion de chantiers, 

saisie-cessions, seculine, multiline, interface gestion de 

temps, interface gestion des ressources humaines, interface 

ApsalExcel

• Interface avec le logiciel de comptabilité Gesall,  ainsi qu’avec 

les logiciels partenaires suivants: 

-TiM: la gestion du temps ( société DSK SYSTEMS)

-Regipay: l’envoi électronique et sécurisé des fiches de paie 

(société REGIFY)

-UPsalary: portail sécurisé, personnel et convivial, archivage et 

diffusion des documents salaires ( société UNFIEDPOST)

-Wiges et Wisol/RH: gestion commerciale et gestion des 

ressources humaines ( société DELTA IT)

Les caractéristiques

+ 700 sociétés + 1 500 utilisateurs + 190K salaires/mois




