RH'PAYE
Paye
Le logiciel de paie RH’PAYE a été conçu pour simplifier la paye et automatiser les déclarations légales.
Il répond à l’ensemble des attentes des utilisateurs, tant en matière de paramétrage que de
productivité, le tout dans un environnement convivial.

Les

du logiciel

UN LOGICIEL DE PAIE PERFORMANT
Gestion multi-utilisateurs, avec profils
d’accès au logiciel
Profils de paie et paramétrages
spécifiques de certaines activités livrés
par EIC (HCR, BTP, journalisme,
coiffure...)

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES
Accompagnement
d'une
équipe
de
collaborateurs comptables qui répondent à
toutes vos questions
Evolution du logiciel par le téléchargement
des mises à jour

Nombreux états d’analyses livrés par
EIC et personnalisables
Assistance spécialisée dans le domaine
de la paie
Mise à disposition de grilles pour le
maintien du salaire en cas de maladie,
d’accident du travail par catégorie de
salarié
Mise à disposition de grilles pour le
calcul de la prime d’ancienneté
(forfaitaire, salaire conventionnel etc…)

En savoir plus:
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du
logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36

VIDÉO ONLINE
Regardez une démonstration gratuite du
logiciel :
site : http://bit.ly/1KHE7hl

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Gestion du salarié
Fiche ‘salarié’ complète et intuitive
Affectation de plusieurs RIB pour un même salarié
Règlement sur plusieurs banques de l’entreprise
Affectation paramétrable, établissement, service...
DPAE (déclaration préalable à l’embauche)
Attestation de salaire (maladie, A.T, maternité,
paternité, maladie professionnelle)
Attestation POLE EMPLOI
Solde de tout compte
Certificat de travail
Gestion du DIF (calcul automatique, mensuel ou
annuel)
Déclarations automatisées
DADS-U / N4DS (TDS, IRC, IP,
d’assurances)
AEM Spectacle
DUCS et tableau récapitulatif, EDI

CI-BTP,

société

Calcul de la paye
Nombreux calculs de contrats livrés en standard (CAE,
ACCRE,
ZFU,
ZRR
dégressif,
ZRU,
DOM-TOM,
professionnalisation, jeune entreprise innovante...)
Mise à disposition de paramétrages par activité (HCR,
coiffure, BTP, formateur occasionnel, automobile,
transport, frontalier, journaliste...)
Profils sans ASSEDIC, apprentis, stagiaires, cumul emploiretraite

Saisie des variables de paie en masse ou individuelle
dans un masque de saisie paramétrable
Saisie d’une même variable plusieurs fois sur période de
paye
Régularisation de cotisations mensuelles, trimestrielles
ou annuelles avec reprise automatique sur les DUCS et
le TR
Nombre illimité de bulletins par salarié et par mois
Aucune clôture n’est nécessaire pour enchaîner sur un
mois ou un exercice suivant
Personnalisation des types d’absences (maladie,
maternité, absences pour motif personnel...) et
valorisation automatique
Règlement des salaires par chèques ou virements
Réédition des bulletins sur périodes antérieures
Valorisation des absences et indemnités de congés
payés, décompte en jours ouvrés ou ouvrables
Rubriques avec libellé libre (primes, absences...)
Calcul automatique des IJSS à partir du net
Et encore...
Télétransmission des déclarations (dépôt sur site ou
envoi de mail)
Gestion multi-établissements
Générateur d’états
Nombre illimité d’organismes sociaux
Plusieurs RIB, par société, établissement
Génération des écritures comptables via un fichier
ASCII
Mise à jour en temps réel via le web des valeurs légales
(plafond, SMIC...)

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)
La gestion des bulletins de paye et des déclarations sociales
RH'PAYE et la DSN - Web Séminaire
La gestion des bulletins de paye et des déclarations sociales
Etablir la DADSU norme 4DS

Configuration***
Configuration matérielle
Un processeur cadencé à 2Ghz ou plus
2 Go de mémoire vive ou plus
Configuration logicielle
Poste de travail : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 ou supérieur
Serveur : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 2008 ou supérieur
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®. Nous conseillons les versions professionnelles de Microsoft® Windows®

** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple
demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36
*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demane par mail
commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

www.eic.fr

