ACD i-Paie
Une nouvelle vision
de la paie collaborative
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s Web

Service

Le traitement de la paie
en toute sérénité

ACD i-Paie : Une solution web sécurisée d’échanges avec vos clients, pour l’établissement des paies, dans
un écosystème étendu à l’entreprise et ses salariés.

UN TRAITEMENT DE LA PAIE
MAÎTRISÉ
La saisie en ligne, initiée par le cabinet, structure,
allège et sécurise les échanges avec vos clients.
•
•
•
•

Vous ouvrez ses accès i-Paie au client.
L’entreprise saisit les données salariés.
Vous traitez les données produites,
Et mettez à disposition bulletins, documents et
déclarations, dans l’espace i-Paie du client.

Un processus collaboratif structuré et sécurisé
du traitement de la paie, entre vous et vos clients.



UN ENVIRONNEMENT SIMPLE
ET ÉPURÉ
L’entreprise dispose d’une vision instantanée de ses
traitements.
Véritable tableau de bord, la page d’accueil permet de
contrôler l’état d’avancement de la saisie de la période en
cours, pour chaque salarié.

LES DONNÉES VARIABLES DE PAIE
L’entreprise saisit les données mensuelles de paie :

LES MOUVEMENTS DES SALARIÉS
Vous êtes notifié des entrées/sorties du personnel au
fil de l’eau.
L’entreprise saisit les mouvements de personnel, qui sont
immédiatement notifiés au cabinet, pour être traités dans
un délai optimal.

UN ACCÈS SIMPLE ET SÉCURISÉ
AUX DOCUMENTS
Vous mettez à disposition de vos clients les bulletins et
tous les documents produits, via la Ged.
Vos clients bénéficient d’un espace sécurisé dans i-Paie,
pour consulter, extraire ou imprimer leurs documents :
•
•
•
•

Le+

Classement arborescent,
Recherche «full texte»,
Aperçu rapide avec visualisateur intégré,
Filtre multicritères, ...

Avec le module ACD i-Salarié*, l’entreprise peut faire bénéficier chaque salarié d’un espace d’échanges
qui lui sera dédié.

*Consultez la fiche produit pour plus de détails.
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• Un planning est dédié à la saisie des événements
(congés, maladie, absences...).
• Un autre à celle des heures effectuées, préalimentées
par les horaires théoriques et le planning.
• Un dernier tableau permet la saisie de données
complémentaires de paie préselectionnées par le
cabinet (primes, tickets, acomptes...).

