|Plus qu’un expert, un partenaire
PRÉREQUIS FONCTIONNEMENT SOLUTION PAIE
1. Environnement
1.1 Matériel
L'interface "Paie en ligne" nécessite un environnement Windows : Windows 8 ou ultérieur, Windows serveur à
partir de 2008.
Par conséquent, pour les utilisateurs de Mac, il est nécessaire d’installer un système de virtualisation puis Windows
afin d’utiliser le logiciel.
Ci-dessous, deux liens renvoyant à des produits de virtualisation permettant l’exécution de Windows sur Mac :
→ https://www.parallels.com/products/desktop/
Ou
→ https://www.virtualbox.org/
Le cas échéant, une tablette pré-paramétrée peut vous être proposée : Prévoir une caution de 200 €.

1.2 Navigateurs
La solution nécessite l'utilisation du navigateur Internet Explorer , EDGE ou EDGE Chromium.
1. Dans votre navigateur, vous devez désactiver le blocage des pop-ups (fenêtre intempestives). Ce réglage est
généralement proposé ici :
options internet > Onglet confidentialité > Désactivez le blocage des fenêtres intempestives ou « pop-ups ».
2. Si vous avez téléchargé EDGE Chromium : Saisissez dans la barre d’url le terme « edge://flags » puis
activez le Click Once

3. Sur les versions
antérieures à Windows 10, vous aurez besoin de paramétrer le réglage de sécurité renforcée IE :
Paramètres > Options Internet > Onglet Sécurité > Liste des sites de confiance > bouton Site
Veuillez saisir cette adresse dans la liste des sites de confiance : https://*.alterethic.com
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1.3 Raccourcis :
Pour les utilisateurs Windows, nous vous proposons un setup d’installation permettant la mise en place d’un
raccourci vers votre espace client alterethic sur votre bureau. Ce setup est disponible ici :
https://alterethic.com/Software/alterethic.exe

2 UTILISATION
2.1 Premier Lancement

Après avoir effectué vos paramétrages relancez la solution via la page d'accueil de l'espace client.
Un lien est à votre disposition si l’application ne se lance pas immédiatement.
Attention : Ne pas rester plus d’une minute sur la page d’activation sans avoir pu lancer la solution !
En effet, la clé d’entrée a une durée limitée à 1 mn. Il faut refermer la page et relancer la demande de
connexion pour regénérer une clé d’entrée unique via la page d'accueil de l'espace client.
Lorsque le paramétrage de sécurité IE ou EDGE est effectué, l'ouverture de l'application se matérialise par
un bouton sur votre barre des tâches identifiable par ce bouton :

2.1

Réglages 1ère ouverture

Autoriser le site pour les prochaines connexions : Lors du lancement de l’application, une « pop-up » en bas de page
vous demande d’autoriser l’ouverture de fenêtres contextuelles pour ce site : sélectionnez « Toujours autoriser ».
Bienvenue dans votre solution de paie en ligne alterethic
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3 Sécurité avancée à transmettre au service informatique de votre structure
A. Concernant la partie navigateur web des collaborateurs.
Dans les structures équipées de sécurité avancée, il est nécessaire de communiquer les informations techniques
suivantes à votre service sécurité informatique :
 Adresse IP à autoriser : 185.92.37.33 à 185.92.37.52
URL à autoriser : https://*.alterethic.com
Vérifiez avant de réaliser ces paramétrages si votre organisation informatique a mis en place un pare-feu. Si
oui, veuillez indiquer à votre service informatique cette adresse à autoriser : https://paie.alterethic.com
Si vous utilisez un proxy, il ne doit pas faire de rétention

B. Concernant la mise en place du portail salarié.
Les mails envoyés en automatique par notre application proviennent de l'IP suivante : 31.172.232.198
Cette adresse IP est à paramétrer dans vos filtres antispam et votre champ SPF.
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