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MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL

 En ligne
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
 Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance par mail

Paie  
Solution Accompagnée

Petites entreprises, gérez vos salariés et établissez vos bulletins simplement avec un 
logiciel de paie en ligne. Ne vous souciez pas du cadre légal, le paramétrage et les mises 
à jour de votre logiciel de paie sont assurés par un spécialiste. Restez accompagnés au 
quotidien pour travailler en toute sécurité.

 Clé en main
Nos experts vous livrent votre logiciel de paie en ligne prêt à l’emploi. Il est paramétré selon votre convention collective et 
les spécificités de votre entreprise (mutuelle, prévoyance, etc.). Il ne vous reste plus qu’à saisir vos variables et commencer à 
produire vos fiches de paie simplement.

 Accompagnement quotidien
Disposez de l’expertise d’un spécialiste paie au quotidien. Il vous accompagne pour toute tâche complexe ou nouveau 
paramétrage à réaliser en dehors de votre convention (régularisation, calcul d’indemnités de départ, etc.). Vous avez des 
questions ? Votre interlocuteur dédié reste disponible pour vous répondre par e-mail.

 La sécurité du mode en ligne
Les règles de traitement de la paie sont en constante évolution. Ne vous souciez plus des changements légaux, notre équipe 
met à jour automatiquement votre logiciel de paie en ligne. Vous pouvez ainsi être plus efficace dans le traitement de votre 
paie et vous concentrer sur votre cœur de métier.

 Gestion administrative du personnel
Gagnez du temps dans la gestion administrative. De nombreux modèles de documents personnalisables sont disponibles 
(contrats, attestations, déclarations, etc.). Ils sont accessibles et rattachés à chacun de vos salariés. Au quotidien, vous 
pouvez les dupliquer, les imprimer et les envoyer par email.

 Accompagnement   Bulletins   Déclarations
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 Paie Solution Accompagnée 

FONCTIONS PRINCIPALES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.

Caractéristiques générales
•  Conforme dernières évolutions légales et mises à 

jour automatiques (1)  
•  Paramétrage personnalisé selon votre 

entreprise(2) 
• Gestion des droits par utilisateur
• Protection des dossiers par un mot de passe
• 5 Go de sauvegarde en ligne
•  Transfert comptable des salaires et des 

paiements (3)

Salariés
•  Assistant de création, mise à jour et sortie d’un 

salarié (génération automatique des documents 
légaux associés)

• Gestion des familles de salariés
•  Modèles de documents administratifs à 

sauvegarder par salarié (contrats et certificat de 
travail, reçu pour solde de tout compte, etc.) et 
transmissible par e-mail

•  Définition d’un planning hebdomadaire ou annuel 
par salarié

•  Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail 
(AT)

•  Mise à jour automatique des taux mutuelle /
prévoyance grâce à la récupération des fiches de 
paramétrage organisme complémentaire

Bulletins
•  Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, 

heures) ou depuis une grille de saisie rapide
• Affichage détaillée et clarifiée du bulletin
• Paie inversée
•  Réception automatique des taux de prélèvement 

à la source
• Personnalisation de la date de paiement
• Envoi des bulletins par e-mail

Congés / Absences
•  Calcul automatique selon différentes méthodes 

(ouvrés / ouvrables / calendaires / heures réelles)
•  Gestion des congés payés légaux, 

supplémentaires, d’ancienneté sur les périodes 
N-1 et N, du mi-temps thérapeutique, des RTT 
et des arrêts de travail

• Gestion des absences activité partielle
•  Saisie des absences (sauf arrêt de travail)  et 

congés payés à partir du bulletin ou depuis une 
grille de saisie rapide

•  Gestion des arrêts de travail avec calcul 
automatique des IJSS en cas de maladie non 
professionnelle

•  Calcul automatique de la présence ou de 
l’absence pour les entrées et les sorties en cours 
de mois

Déclarations
•  Déclaration Sociale nominative (DSN) et 

Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)
•  Signalement DSN (arrêt de travail, sortie d’un 

salarié, etc.)
• Télétransmission EDI de la DSN 
•  Suivi de l’état de traitement des déclarations 

sociales par organisme

États de contrôle / impressions
• État des paiements / des variables / des heures
•  États des absences par salarié et par type 

d’absence
• États des charges patronales et salariales
• États des charges par organisme avec effectif
• États récapitulatif DSN / taxe sur les salaires
• Registre du personnel
• Journal et Livre de paie

•  Consultation interactive des données sur 
n’importe quel exercice

Historisation des données de paie 
•  Historisation des différents taux et plafonds avec 

date d’application 
•  Consultation de l’historique des changements 

d’un salarié et de son contrat de travail

Import & Export
•  Import automatique des comptes rendus métiers 

des taux de prélèvement à la source avec alerte 
dès qu’un nouveau fichier de taux est disponible

•  Import automatique des fiches de paramétrage 
mutuelle / prévoyance (FPOC)

•  Export des données au format de votre logiciel 
de comptabilité ou à celui de votre Expert-
Comptable(3)

•  Export des impressions au format PDF, Excel, 
HTML

Liste des fonctions non exhaustive

(1) Fonctionnelles, légales et conventionnelles

(2)  Selon la disponibilité de votre convention 
collective, nous consulter

(3)  Au format de votre logiciel de comptabilité 
ou à celui de votre Expert-Comptable : EBP, 
ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 
100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, 
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-
DORAC, APISOFT, COTE OUEST, FIDUCIAL 
GESTIMUM, INFORCE

Accédez rapidement à toutes les actions liées à vos salariés.
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