
Calculateur P2F 
LOGICIEL DE CALCUL DE SOLDES ET DE SALAIRES  
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Présentation 

   Le calculateur P2F est un logiciel  de calcul de solde   
adapté aux Armées et des Administrations Africaines. 

    Que celles-ci s'appuient sur des grilles indiciaires 
semblables à celles de la France ou d’un autre 
système de calculs, le logiciel s’adapte aux contraintes 
qui lui sont imposées. 

    Une version est actuellement en service auprès des 
Forces Armées du Congo-Brazzaville (FAC) où il assure 
la gestion des 35 000 dossiers des militaires des 
armées de Terre, Air, Mer et de la Gendarmerie.  
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Fonctionnalités 

 Gestion des dossiers individuels des administrés. 

 Paramétrage simple des taux, indices et règles de gestion . 

 Accès sécurisés et traçabilités complètes des opérations. 

 Serveurs et clients facilement redéployables (besoins, conflits).  

 Edition des bulletins de salaire papiers ou numérisés avec 
sécurisation par flash-Code. 

 Production de fichiers bancaires au format RIB ou IBAN. 

Edition des fiches individuelles facilitant les revues RH 

 Production de listings et états de contrôles avant et après calculs 
mensuels. 

 Alimentation automatique des données de paie vers un outil de BI 
(Business Intelligence). 

 Outils intégrés facilitant les enquêtes (photos, signalements) 
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Qualités 
 

Ce logiciel s'appuie sur une technologie solidement 
éprouvée depuis 18 ans par la BSPP (brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris) 

 

 Son implémentation a été prévue pour rester 
insensible aux évolutions de la législation. Ceci 
permet de laisser toute liberté au législateur. 

 

Ne nécessite pas d’équipe informatique lourde pour 
son exploitation quotidienne.  

 

 - Les traitements des émoluments sont tous 
atomiques afin de :  
 Limiter les effets de bords. 

 Faciliter la recherche d'anomalies. 

 Faciliter les modifications liées aux évolutions de la législation. 
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Avantages 
  

 Facilite les revues d’effectifs avec l‘édition des fiches de renseignent 
individuels. 

 

 Permet les calculs de solde en mode simulation pour une meilleure 
maitrise des budgets. 

 

 Permet les modifications des régimes indemnitaires sans nécessiter de 
programmation. 

 

 Connecté à EXCEL, le logiciel vous permet d’effectuer tous types de 
tableaux de bords (effectifs, âges, positionnements des  unités, 
évolution des coûts). 

 

 La flexibilité de l’outil garantie une réactivité maximale des décideurs. 
Ceci limite les risques de troubles et contribue à une meilleure 
gouvernance ( claire orientation BPP). 
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Copies d’écrans 
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Contact 
 

 

 

 

 

Mr Fonteneau Pascal 

 

329 ch de maracabre 83440 Fayence (France) 

   Bureau +33 (0)9 61 67 67 70       GSM +33 (0)6 75 76 68 24  

 

contact@p2f-logiciels.com 
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