L’alimentation et le suivi de vos paies en ligne
Nous vous proposons i-Paie, un service de notre portail collaboratif. Une solution web
sécurisée de saisie en ligne de la paie et des mouvements de vos salariés, avec restitution

i-Paie

automatique des traitements réalisés au cabinet.

Gestion des événements
Bénéficiez d’un planning graphique de

Accès sécurisé à vos bulletins
et déclarations

l’emploi de vos salariés, pour y saisir congés,

Bénéficiez automatiquement des bulletins et

absences et autres évènements qui iront

autres documents dans votre interface, dès

alimenter la paie.

la paie et les déclarations connexes réalisées
au cabinet.

Saisie des heures et éléments
variables

Entrée/sortie des salariés

Sur la base d’horaires théoriques

salariés et les nouveaux entrants, pour une

pré affectés, complétez les heures réalisées,

notification immédiate et traitement au

saisissez les acomptes, primes et autres

cabinet.

éléments variables de la paie.

Fonctionnalités
Disponibilité 24h/24 et 7j/7
Mises à jour incluses
Multi-utilisateurs
Multi-plateformes (ordinateur, tablette, smartphone)

Saisissez en ligne les mouvements de vos

Quelle version choisir ?

UN PROCESSUS COLLABORATIF STRUCTURÉ
CABINET

ENTREPRISE

Ouverture accès dossier
Entrées/Sorties salariés

Saisie/Validation planning : absences, congés, ...
Données événementielles
en cours de période

Intégration des données produites par l’Entreprise

Validation fin de période
Données mensuelles

Traitement entrées/sorties, absences :
Déclarations, bulletins de sortie,
DSN évènementielles…
Traitement mensuel :
Bulletins de salaire, états de gestion, déclarations,
DSN mensuelles ...

Mise à disposition des bulletins,
documents et déclarations

i-PAIE

PAIE EXPERT

Tenue de la paie au cabinet

i-SALARIÉ

Saisie et consultation en ligne

VOS CONTACTS
A > 12, rue Emile Durkheim –
Z.A Hellieule 2 BP 35165 –
88105 SAINT-DIÉ- DES-VOSGES
T > 03 29 56 19 89
M > saint-die@ags-experts.fr

www.ags-experts.fr

A > 48 rue Léo Valentin – Zone
Economique du Saut Le Cerf
88000 EPINAL
T > 03 29 56 19 89
M > saint-die@ags-experts.fr+
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Saisie des éléments variables de paie

