Gestion de paie semi-externalisée

Optez pour une solution
de PAIE EN LIGNE
semi-externalisée
Solution de PAIE en ligne
pour les TPE-PME

Une solution semi-externalisée

Expertise et assistance

Gagnez en efficacité, flexibilité et sécurité avec notre solution
de Paie en ligne semi-externalisée. Avec ADIPAIE, prenez en
charge une partie du cycle de paie, avec un outil de travail
simplifié, avantageux et intuitif, configuré spécialement
selon les besoins et l’activité de votre entreprise. Hébergé
en mode SAAS (Software As a Service), c’est-à-dire sur
internet, le déploiement de cette solution est immédiat et
n’exige aucun investissement matériel particulier.

Experts de la paie depuis plus de 30 ans, nous paramétrons
le logiciel ADIPAIE conformément à votre besoin et à
votre Convention Collective. Nous assurons en hotline le
support technique pour vous aider et vous conseiller. La
tarification au bulletin intègre l’ensemble des prestations
et fonctionnalités proposées (mises à jour légales, mises
à jour de l’application, portail salarié, assistance produit…).

Une paie 100% conforme
ADIPAIE assure les paramétrages et mises à jour en temps
réel des règles légales et conventionnelles grâce à la
veille sociale permanente de ses équipes, vous assurant
alors une paie 100% conforme à la législation en vigueur.
Des contrôles permanents permettent des campagnes
déclaratives sans erreur et sans travail supplémentaire.

Automatisation et Innovation
Gagnez en efficacité grâce à une automatisation poussée
des processus. Le collaborateur peut alors se recentrer sur
le contrôle de la paie, activité à forte valeur ajoutée. Grâce
à un mode de saisie innovant, réalisez vos bulletins « en
masse » et non plus salarié par salarié, générant un véritable
gain de temps et une meilleure productivité.
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Un service proposé par les experts
de la Paie du Groupe ADINFO

www.adipaie.fr

Une PAIE 100% ADAPTÉE à
votre convention collective
Découpage fonctionnel paie semi-externalisée

Medium

Premium

Mise à disposition du logiciel hébergé en Full Web
Veille légale et conventionnelle
Mises à jour fonctionnelles et légales en temps réel
Génération des bulletins en PDF
Logo sur le Bulletin
Génération des états paie (livre paie - état des charges...)
Fiches individuelles
Génération fichier virement sepa
Journal des écritures comptables (PDF)
Journal des écritures comptables en fichiers pour import dans la comptabilité
Gestion de l’analytique avec Génération de l’OD Comptable

% au bulletin

Déclarations
D.S.N. Déclaration
Imports de variables de paie
Accès Collaboratifs
Mise à disposition du Portail Client : saisie absence et variable dédiée
Outil de saisie des demandes de congés : chaque salarié peut réaliser
en ligne les demandes de congés (soumises à validation)

(*)

Outils RH
La mise à disposition d’outils permettant à l’utilisateur la gestion
de tableaux de bord (stats, pyramides des âges...)
Note de frais

(*)

GED

(*)

Module bureautique

(*)

Assistance téléphonique

H+4

H+4
(*) En option
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