
PAIE
 Solution Accompagnée  Solution Autonome 

Profitez d’une solution clé en main pour sécuriser et simplifier la gestion de vos salariés. 
Adapté à votre besoin et à votre activité, bénéficiez d’un logiciel sur-mesure. Une équipe 
d’experts dédiée à la paie vous accompagne à chaque étape. Gagnez en temps et en 
efficacité dans le traitement et l’analyse de votre paie et diminuez vos coûts administratifs. 

• Logiciel personnalisé à votre entreprise
• Mises à jour fonctionnelles, légales et conventionnelles incluses
• Gestion facilitée des bulletins et déclarations sociales 
• Maîtrise et suivi de la masse salariale 

A chacun son métier, le nôtre : simplifier et sécuriser votre paie ! De la TPE à la PME, trouvez 
la solution adaptée à vos compétences.

Pour optimiser la gestion de  
votre paie 



Avec la Solution Autonome, saisissez rapidement vos congés / absences en masse ou par anticipation 

Bénéficiez d’un logiciel prêt à l’emploi avec un 
accompagnement personnalisé
Plus de risque d’erreur ou d’oubli, notre équipe de spécialistes 
paie réalise un paramétrage sur-mesure et vous livre une solution 
clé en main. Nous vous accompagnons dans la prise en main du 
logiciel pour que vous soyez opérationnel rapidement. Vous avez 
des questions ? Laissez-vous guider par des experts de la paie qui 
répondront à vos demandes aussi bien techniques que métiers.

Travaillez avec une paie conforme à la réglementation
Parce que l’essentiel est la conformité de votre paie, nous nous 
engageons à vous fournir une solution toujours conforme aux 
dernières obligations légales (prélèvement à la source). Nos 
experts paie assurent en permanence une veille sociale, légale et 
conventionnelle pour vous. Toutes les  mises à jour sont incluses 
pour vous permettre de travailler en toute sécurité.

Gagnez en productivité

Vous courez toujours après les échéances ? Facilitez la préparation 

de vos bulletins de paie, de vos entrées et sorties de salariés en les 

réalisant en masse grâce à de nombreux filtres disponibles. Optimisez 

vos tâches récurrentes grâce à la gestion simplifiée des congés et 

absences (saisie par anticipation, massivement, etc.). Personnalisez 

les plannings de vos salariés pour plus de souplesse dans les 

absences que vous gérez (congés payés, maladie, maternité, etc.).

Gardez la main sur votre paramétrage en fonction de 
l’évolution de votre activité 
Vos besoins évoluent avec votre masse salariale, c’est pourquoi vous 
avez la possibilité d’être autonome dans le paramétrage de votre 
solution. Créez facilement vos nouveaux profils et vos familles de 
salariés. Profitez d’une aide à la saisie automatique de vos formules 
de calcul. 
Vous ne pouvez pas le réaliser ? On s’en occupe pour vous.

�   SÉCURISEZ LA GESTION DE VOTRE PAIE 

�  AUTOMATISEZ VOS PROCESSUS AU QUOTIDIEN 

OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES AU QUOTIDIEN 



Avec la Solution Accompagnée, réalisez l’ensemble de votre paie simplement en étant guidé à chaque étape

Réalisez vos déclarations sociales répondant aux 
normes en vigueur 
Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation 
(DSN, DPAE, etc.). Elles sont automatiquement alimentées en 
fonction des informations saisies pour vous éviter tout risque 
d’erreur. Fiabilisez vos déclarations grâce aux outils de contrôle 
performants mis à disposition dans les logiciels. Ils vous indiquent 
les points d’alertes à corriger avant l’envoi réel de la déclaration.

Télétransmettez vos déclarations très simplement 
Grâce au service EBP Télédéclaration(1), simplifiez et sécurisez vos 
démarches administratives liées à vos données sociales. En un 
clic, télétransmettez votre DSN directement depuis votre logiciel. 
Recevez également automatiquement les données nécessaires au 
calcul du prélèvement à la source pour chacun de vos salariés.

Suivez vos indicateurs clés pour prendre les 
meilleures décisions 
Gardez la maitrise de votre masse salariale et identifiez rapidement 
vos points stratégiques grâce au tableau de bord. De la donnée la 
plus simple à la plus avancée, retrouvez par exemple la répartition 
des salariés (âge et ancienneté), les congés payés, les absences, etc. 
Interrogez vos données de paie pour réaliser des analyses précises et 
des contrôles approfondis de votre masse salariale.

Établissez une véritable gestion administrative 
Vous pouvez répertorier tous les documents administratifs liés à vos 
salariés : lettres, contrats, attestations, déclarations, etc. Ils peuvent 
être consultés, modifiés, dupliqués, imprimés et envoyés par email 
à tout moment. Dans le cas d’une gestion de la paie sur plusieurs 
établissements, créez des fiches qui regroupent les informations 
nécessaires et spécifiques à chacun.

�  GÉREZ SEREINEMENT VOS DÉCLARATIONS SOCIALES 

�  ANALYSEZ AVEC PRÉCISION VOTRE MASSE SALARIALE

(1) La réception automatique de ces données est incluse dans la Solution Accompagnée ou pour la Solution Autonome, nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +.



Nous avons décidé de changer de 
logiciel de gestion de paie car il 
était vieillissant. Nous avons choisi 
de nous équiper de la solution EBP 
Paie. Sa prise en main a été très 
rapide. Aujourd’hui, je gère en toute 
simplicité mes 200 salariés, de 
l’établissement des bulletins de paie 
jusqu’aux déclarations sociales.

POUR ENRICHIR 
VOTRE SOLUTION

L’abonnement Service Expertise +

+ de rapidité, + de sécurité et + sérénité, c’est la promesse 
que nous vous faisons si vous souscrivez à l’abonnement 
Service Expertise +. 

  Zoom sur le Service EBP Télédéclaration : 

En plus de l’envoi de vos données sociales en EDI, suivez et 
réceptionnez ces données directement dans votre solution. 
Cela est un réel atout pour automatiser et sécuriser l’import 

des taux de prélèvement à la source.

  Zoom sur INNEO PAIE en partenariat avec 
les Éditions Francis Lefèbvre

Sécurisez et améliorez la gestion de votre paie au quotidien 
en accédant à une véritable bibliothèque numérique dédiée 
à la paie. Profitez d’une boîte à outils complète  et d’un chat 
expert pour gagner en efficacité (actualités, modèles de 
bulletins de paie, lettres et contrats, simulateurs de calcul). 
Il deviendra votre meilleur allié dans l’établissement de votre 
paie !

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE 

Mme DUC 

Responsable de paie
chez COANUS

Retrouvez l’ensemble de nos 
témoignages sur ebp.com

Un vrai gain de temps 

au quotidien !



 PAIE 
 Solution Accompagnée  Solution Autonome 

• Sauvegarde en ligne
• Multi-banque 
•  Définition des taux de cotisations avec date 

d’application
• Dossier protégé par un mot de passe 
•  Mise à jour du paramétrage système en 

automatique
• Virement des salaires au format SEPA
•  Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, 

contrat professionnalisation, etc
•   Documents rattachés au salarié (ajout de n’importe 

quel document)
•  Sauvegarde des documents administratifs par 

salarié/par établissement 
• Gestion des organismes de cotisations  
• Gestion des contrats de prévoyance et assurance

• Gestion des exercices (social, congés payés, etc.) 
•  Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de 

l’événement 
•  Génération des déclarations sociales (DSN, DPAE, 

etc.)
•  Télédéclaration de la DSN 
•  Réception automatique des Comptes Rendus 

Métier (CRM) de chaque organisme, dont les taux 
de prélèvement à la source (1)

•  Consultation interactive des données sur tous les 
exercices 

•  Historisation des paramétrages de paie et de la 
fiche salarié 

•  Consultation de l’historique des changements d’un 
salarié et de son contrat de travail

• Transfert comptable des salaires et des paiements

•  Réception automatique des Fiches de 
Paramétrages Organismes Complémentaires 
(FPOC 1)

•  Export des données 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 

•  Export des impressions au format PDF, Excel, 
HTML, etc. 

(1)  La réception automatique de ces données est incluse 
dans la Solution Accompagnée ou pour la Solution 
Autonome, nécessite la souscription à l’abonnement 
Service Expertise +.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COMMUNES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.

EBP Paie Solution Accompagnée EBP Paie Solution Autonome

inclus les fonctions
Solution Accompagnée

• Nombre de salariés : 25
• Assistant entrée sortie du salarié
• Gestion des contrats parallèles 
• Gestion des soldes de tout compte
• Registre du personnel 
• Gestion du matricule en automatique ou manuel
• Gestion des familles de salariés
• Lettre de revenus Imposables 
•  Documents administratifs (contrats de travail, certificat de travail, reçu pour 

solde de tout compte, etc.)
• Bulletin de paie d’un salarié sorti
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Validation d’un bulletin ou de tous les bulletins sans faire la clôture périodique 
• Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) 
•  Calcul automatique de la présence ou de l’absence pour les entrées et les 

sorties en cours de mois 
• Réimpression des bulletins validés 
• Impression des duplicatas en masse
• Personnalisation de la date de paiement 
• Acquisition des congés payés en Jour ouvré, ouvrable ou personnalisé 
•  Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes 

méthodes (ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles)
•  Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paie ou depuis une 

grille de saisie en masse
• Gestion des arrêts de travail 
• Gestion des RTT 
•  Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les 

périodes N-1 et N 
• Définition de nouveaux types d’absences
• Livre et Journal de paie 
• État des congés payés 
• États des charges salariales / patronales 
• État récapitulatif de la taxe sur les salaires 
• État des paiements 
• États des absences par salarié et par type d’absence 
• États des charges par organisme avec effectif 

• Nombre de salariés : illimité
• Multi-établissement 
• Gestion des favoris droits par utilisateur et par groupe d’utilisateurs
• Tableau de bord
• Import paramétrable de fiches salariées
• Assistant de reprise des congés en masse
•  Accès complet et autonome sur le paramétrage de paie (variable, constante, 

rubriques, profils, etc.)
• Éditeur de formule avec saisie semi-automatique 
• Mise à disposition à tout moment de la version système du paramétrage EBP
• Gestion de la mutation des salariés 
• Création en chaîne des salariés 
• Assistant de mise à jour des salariés
• Gestion des visites médicales
•  Consultation du paramétrage du contrat de travail du salarié pour le bulletin en 

cours et/ou validé 
• Import des variables de paie Excel©
• Saisie des variables depuis une grille de saisie et en avance 
• Calcul de l’intéressement et de la participation 
• Gestion des titres restaurant 
• Gestion des honoraires et des bénéficiaires d’honoraires 
• Bulletin de reprise 
• Paie inversée 
• Gestion et virement des acomptes 
• Gestion des prêts
• Explication des calculs de paie 
• Consultation de l’historique ayant servi au calcul du bulletin
• Impression de l’état des provisions de congés payés 
• État des variables avec personnalisation des grilles / des heures
• Interrogation multiple des données de paie 
• Définition des modèles de documents administratifs 
• Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail (AT)
• Import/Export paramétrable des banques
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 PAIE 
 Solution Accompagnée  Solution Autonome 

Vos besoins

Solution
Accompagnée

Solution
Autonome

Pour démarrer

Audit, paramétrage de la solution et formation au logiciel

Pour la gestion au quotidien 

Mises à jour fonctionnelles, légales et conventionnelles(1) 

Gestion des salariés, des bulletins de paie et télédéclarations 
des données sociales

Réception automatique des taux de prélèvement à source  
dans la solution(2)

États de contrôles (Livre et journal de paie, état des congés/
absences, état des allègements de charges (Fillon), etc.)

Tableau de bord et analyse des données de paie simplifié avancé

Modification du paramétrage de la solution selon vos besoins EBP Vous

Traitements en masse : préparation des bulletins de paie, 
création de salariés, reprise des congés 

 Gestion du multi-établissements

Service Expertise +

(1) Selon la disponibilité de votre Convention Collective, nous consulter 
(2) La réception automatique de ces données est incluse dans la Solution Accompagnée ou pour la Solution Autonome, nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +.

DÉCOUVREZ  COMPAREZ  CHOISISSEZ

MODES D’ABONNEMENT DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS

 En ligne 

 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour et des sauvegardes automatiques

 Locatif
 Je l’installe sur mon ordinateur
 J’effectue les mises à jour et les sauvegardes


