Ressources Humaines et Paye
Le nouveau iPaye 2016 est disponible
iPaye : Simpliﬁez la gestion de la paye
Avec une parfaite maîtrise de la gestion des Ressources Humaines
Anticipez les événements avec
des Alertes et des notiﬁcations
personnalisées
Manier en toute tranquillité les informations
administratives et professionnelles des salariés,
avec une approche rapide, étudiée et conviviale

Fini le recours aux boites d’archives
pour consulter un document RH
Gagner un temps précieux ! Avec la Gestion
Electronique des Documents (GED), les contrats et
dossiers de vos salariés sont accessibles et archivés e
n toute sécurité

Planiﬁez et organisez les évènements
avec le module Gestion de Temps
Visualisez la disponibilité et l’aﬀectation des salariés
(congé, récupération, formation...) et administrez les
données de paye et de ressources humaines
correspondantes

Une gestion souple et pratique
au quotidien
Grâce aux alertes et notiﬁcations programmées,
assurez un bon suivi et gagnez un temps précieux

Gardez l’esprit tranquille avec notre hotline
Un centre d’appel ouvert 7/7 pour une réactivité
immédiate par téléphone, mail ou accès distant
via Teamviewer

Une solution évolutive et conforme
aux obligations légales
iPaye : une solution permettant une prise en main
rapide pensée pour le long terme. Elle évolue avec vos
besoins métier et fonctionnels tout en s’adaptant à
l’évolution de vos eﬀectifs

Un maximum de fonctionnalités

Gérez en toute simplicité la paye de vos employés
Gestion multi-langues simple
et conviviale

Gérer les plannings de travail à l’aide de
plusieurs vues

Manipulez vos données étape par étape sur le plan
administratif et professionnel avec une interface dans
la langue de votre choix !

Consultez rapidement les plannings et les agendas par salarié,
mois, semaine… iPaye intègre la possibilité de connexion aux
pointeuses

Conforme aux obligations légales en matière
de déclarations

Plan de paye adaptable et prêt à l’utilisation
dès l’installation

Restez en règle avec vos obligations administratives.
Avec iPaye, vos déclarations sociales et ﬁscales
sont garanties

iPaye dispose d’un plan de paye riche avec plus de 75 rubriques
préconﬁgurées que vous pouvez adapter et enrichir selon vos
propres besoins

GED intégrée à l’ensemble de
la solution RH

Utiliser une interface oﬀrant un confort
d’utilisation inégalable

Les documents RH sont archivés, sécurisés et à portée de
main pour une exploitation intuitive. La GED vous
accompagne dans la numérisation et centralisation
des documents (diplômes, attestations, contrats…)

Bâti avec les dernières technologies et doté d’une interface
intuitive riche en fonctionnalités, iPaye vous oﬀre un degré
de personnalisation très poussé et une gestion intégrée des
favoris

Gestion détaillée des contrats de travail, avec
alertes programmées

Créez vos bulletins de paye de façon manuelle
ou automatique

Administrez eﬃcacement les contrats de travail et anticipez
le traitement de renouvèlement, arrêt ou annulation,
grâce aux alertes programmées

Automatisez la création des bulletins de paye en vous basant
sur des modèles types ou encore sur l’historique d’activité.
Les éléments ﬁxes y sont automatiquement introduits

Suivre en toute tranquillité l’évolution et
la mobilité des salariés

Editez rapidement une paye ﬁable et conforme
avec analyse instantanée

Garder la traçabilité complète des changements de service,
poste et tous les ﬂux d’entrées/sorties

Visualisez d’un coup d’œil la répartition de la masse salariale
par service et par poste et accédez rapidement à toutes les
déclarations sociales et ﬁscales
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