Gestion Sociale
& Ressources Humaines

PAIE ACCESS

Aujourd’hui, le traitement de la paie des collaborateurs s’avère complexe et soumis
à une multitude de réglementations. La solution PAIE ACCESS de Sadec Akelys
associe une plateforme en ligne innovante et des services d’experts du droit social.
Ainsi, vous simplifiez et sécurisez le traitement de la paie et restez concentré sur votre
coeur de métier en toute sérénnité.

Productivité

Sécurisation

Une Plateforme collaborative
innovante en mode SaaS

Une plateforme qui intègre en
temps réel les évolutions légales
et conventionnelles

L’hébergement, la maintenance,
les mises à jour gérées par Sadec
Akelys

Un module de gestion des droits
collaborateurs simple d’utilisation

Un déploiement simple et rapide

Des paies toujours conformes

Une interface simple, pensée pour
les utilisateurs et un suivi des
congés simplifié

Des données cryptées sur des
serveurs sécurisés

Un accès en ligne disponible
sur tous les supports : PC/Mac/
Smartphone

Une solution de e-coffre-fort pour
vos bulletins de paie

Economie

Accompagnement

Aucun frais d’installation

Un gestionnaire de compte dédié

Aucun frais de maintenance ou
d’upgrade

Une assistance technique
permanente réalisée par des
experts de la solution

Aucun investissement matériel
La transparence totale sur les
coûts, des tarifs tout compris

Un accompagnement au droit
social

PAIE ACCESS est une plateforme technologique issue du partenariat entre Sadec Akelys et la société SILAE
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Vous
simplifie
et sécurise
la gestion de la
PAIE !
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PAIE ACCESS

Vous simplifie et sécurise la gestion de la PAIE !

PAIE ACCESS, 2 solutions de services qui s’adaptent à vos besoins et à votre organisation :

Mode Externalisation

PAIE
ACCESS
MODULO

Sadec Akelys

Vous

PAIE ACCESS MODULO
Sadec Akelys

Vous

PAIE ACCESS EXPERT
Sadec Akelys

Vous

 Mise en place des règles et procédures de
collecte/gestion des informations
• Mise à jour veille légale, conventionnelle
• Contrôle de la veille légale, conventionnelle
• Paramétrage de l’outil
• Récupération et saisie des informations
variables (heures supp., absences, acomptes,
coordonnées salariés, RIB)
 Formalités (déclaration d’embauche,
immatriculation unique, DOETH, affiliation
organismes sociaux)

PAIE
ACCESS
EXPERT

Vous choisissez

 DSN Rupture de contrat, certificat de travail,
solde de tout compte

Vous choisissez

 DSN absences (maladie, accident du travail,
congé maternité, gestion des IJSS)

Vous choisissez

 Suivi des congés payés

Vous choisissez

 Gestion des déclarations sociales
(DUCS-EDI, déclarations sociales périodiques
et annuelles, DADS)
 Calcul, contrôle, édition des bulletins de paie
(RGPD Compliant) – Option dépôt coffre-fort
du bulletin électronique
 Edition du rapports des virements à effectuer

PAIE ACCESS, des services complémentaires :
Formation des utilisateurs à la plateforme PAIE ACCESS
Accompagnement au paramétrage de la plateforme PAIE ACCESS (formule EXPERT)
Accès à un outil de gestion collaboratif des congés (accessible par smartphone pour le collaborateur)
Mise à disposition d’un E coffre-fort pour le dépôt des bulletins de paie
Conseils en droit social

www.sadec-akelys.fr - 0800 071 017

(numéro vert, appel gratuit)

