e-Pay

Logiciel de gestion des indemnités et salaires

Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose aux collectivités un logiciel complet et intuitif e-Pay
permettant la gestion des indemnités et des salaires. Il répond aux évolutions réglementaires et ses
multiples fonctionnalités facilitent au quotidien le travail des secrétaires.

De nombreuses fonctions
Liste de modèles de paye pré-paramétrés (en fonction du statut de l’agent).
Mise à jour automatique des taux de cotisations.
Editions multiples permettant la simplification des déclarations et éditions des bordereaux de caisses.
Liaison avec le logiciel de comptabilité pour le mandatement des payes.
Dématérialisation des bulletins de salaires et pièces justificatives.
Compatible avec les protocoles PASRAU (prélèvement à la source) et DSN (Déclaration Sociale
Nominative).
Module de Gestion des Ressources Humaines (gestion des congès, absences...).
Module de Gestion Electronique des Documents (collective ou par agents).
Module de rappels automatiques.
Analyse des bulletins au calcul de la paye.

Gestion complète des agents
Saisie des informations générales (identité, téléphone, N° Sécurité Sociale, RIB..).
Paramétrage des informations du contrat (modèle de paye, indice, temps effectif, temps partiel...).
Possibilité d’ajouter plusieurs contrats à un agent.
Ajout de compléments au contrat de type supplément familial, NBI, mutuelles, RIFSEEP, indemnité
compensatrice de la CSG...
Rattachement de l’agent à un service ou fonctions.
Edition du certificat de travail et attestation de salaire.
Gestion de la carrière de l’agent (liaison à une grille, avancements).
Distribution des bulletins par voie dématérialisée.

Le + : le cycl’o payes

Module générant un processus de paye pré-paramétré en fonction des besoins de la
collectivité. Il permet de guider l’utilisateur pour l’établissement des payes étapes par
étapes. De ce fait, rien n’est oublié.

CONTACTEZ-NOUS
L’offre que propose le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. comprend : l’installation, la formation, la
maintenance, les mises à jour, l’assistance afin de vous accompagner au quotidien.
Il est possible d’activer la dématérialisation sur ce logiciel à condition d’avoir le «Pack Démat».

Pour plus d’informations contactez-nous :
Par mail : agedi@agedi.fr				

Par téléphone : 04 71 48 70 11

