Paie en toute simplicité
Parce que la gestion de la paie en PME est de
plus en plus complexe et sensible, nous avons
créé une offre simple à mettre en œuvre,
accessible, sécurisée et pérenne autour d’une
équipe et de partenaires expérimentés.

Mise en œuvre standard
Création d’un dossier sur notre plate forme
La solution standard d’un éditeur de référence
en paie
Mise en place des droits d’accès
Paramétrage du dossier par notre équipe
Formation utilisateur
Paramétrage OD Comptable
A c c o m p a g n e m e n t 1 ère p a i e
Assistance téléphonique

Les avantages
Pas d’infrastructure matérielle spécifique
Disponibilité et productivité accrues
Sécurité et confidentialité des données
Mises à jour légales et conventionnelles
Garantie de disposer des dernières versions
Accessibilité illimitée 24h/24h.
Réversibilité (acquisition licence possible)
La proximité d'une équipe dédiée
Remplacement temporaire
Une large gamme d’options et de services

Le choix d’une solution logicielle Standard
Pégase 3 est un logiciel de traitement de la paie, multi-sociétés et multi-exercices en
ligne. Il contient un dossier de référence de paramètres nationaux qui intègre
l’ensemble du réglementaire social, les contrats aidés et les dernières obligations
légales. Son déploiement est le plus rapide et le plus aisé du marché.
Des f onctionnalités optimisant la productivité accélèrent et sécurisent l’exploitation des données :
programmateur de paie, explorateur de paie, datation des évènements, saisie collective, éditions
chaînées, listes filtrées, champs paramétrables, trace des calculs, clôture facultative, interopérabilité.
Grande souples se d'e mplo i, c ouve rture s ecto riell e é te ndu e p erme tta nt de n' e xcl ure auc un secte ur
d'activité, capacité de production très élevée, gains de temps dans les différents traitements.

Solution

en

mode

tranquillité

Pas d’infrastructure spécifique, disponibilité et
productivité accrues
Nous avons déployé la
administrons pour vous,
Nous assurons la mise
disposition par l’éditeur.
Vous pouvez désormais

solution de paie Pégase ® sur notre cloud privé. Ainsi nous
les bases de données, les sauvegardes, la sécurité des accès.
en œuvre des mises à jour techniques et légales
mises à
V ous accédez via un client léger sécurisé à votre bureau paie.
vous concentrer sur votre métier de gestionnaire de paie.

Maintien du plan de Paie
Nous assurons la m aintenance de plan de paie pour les élém ents nationaux (Sm ic.,
plafond Sécurité sociale ...), afin de vous garantir de toujours travailler sur des données
à jour. Par ailleurs dans le cadre de votre contrat, et sur simple demande de votre
part, nous assu rons la maintenance des éléments conventionnels. Vous travaillez en
toute sérénité.

Mise en place de votre dossier
Au dém arrage, après analyse de votre dossie r, nous m ettons en place les données
st ructu relles, les o rganism es, les caisses de cotisations, ainsi que l’ensem ble des
éléments constitutifs du brut. Nous intégrons les fiches salariés et les cumuls annuels
(CP, RTT…) des solutions les plus courantes du marché. Enfin, pour que votre solution
s’intègre parfaitem ent à votre systèm e d’inform ation, nous param étrons les OD
comptables (y compris les provisions de CP), et l’éventuelle intégration
de données
issues de solutions de badgeuses ou de gestion des temps. Vous démarrez en toute
sécurité.

Support et Assistance Téléphonique
Votre cont rat inclus une heure d’assistance m ensuelle su r le fonctionnel de la so lution et
la justification ces calculs. En outre une assistance illimitée sur les éventuels
dysfonctionnem ents est bien entendu incluse. Ce support est assuré par l’é quipe de
techniciens et consultants certifiés IVELEM. Vous bénéficiez d’une relation de
proximité.

Réversibilité, Une solution standard
C'est l'un des points fort de notre offre. Nous avons choisi de travailler sur une offre
progiciel standard, large m ent im plantée en PME-PMI . Ainsi vous pourre z en fin de
contrat, si vous le souhaitez ré internaliser votre solution. Il vous suffira pour cela de
faire l'acquisition d'une licence Pégase 3®. Vous conserverez ainsi vos données, vos
paramétrages et vos connaissances fonctionnelles.. Vous pérennisez votre choix.

Option continuité de service
Vous avez une indisponibilité ponctuelle, congés, arrê t m aladie, de votre gestionnaire de
paie, IVELEM, vous propose de mettre à disposition une compétence gestionnaire de
paie dans le cadre d’une offre simple, claire, économique. Vous saisissez vos variables
de paie dans le portail prévu à cet effet. Nous vous mettons les bulletins à disposition
dans votre espace privé. Votre gestionnaire de paie retrouvera son dossier à jour.
Toutefois vous restez entièrement responsable des résultats. Vous gérez en toute
tranquillité.
Cette offre ne se substitue e n aucun cas aux prestations de
garantir le résultat.

Progesys, 51 route Jean Briaud, 33700 Mérignac.
www.ivepaie.fr
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