Prestations réalisées en France

EBP Presta Paye

Libérez-vous de la complexité de la paye !

Près de 40% des bulletins de paie édités en France comportent des anomalies liées à un
manque de connaissance des législations en vigueur.
Source : Ministère du Travail

EBP Presta-Paye sécurise et simplifie la gestion de vos paies. Nos solutions s’adaptent à votre besoin, et à votre secteur
d’activité. Ainsi, vous pouvez vous consacrer entièrement à votre coeur de métier en toute sérénité.
Notre équipe de spécialistes de la paie compose le pôle social du groupe EBP. Quelles que soient votre situation
et vos attentes, EBP Presta-Paye a la solution pour simplifier vos paies :

16€

Presta-Paye
EXTERNALISE

6€

Presta-Paye
ACCOMPAGNE

par mois par bulletin

par mois par bulletin

Externalisez l’intégralité de vos paies auprès
de votre gestionnaire paie dédié
Notre rôle : on s’occupe de tout !
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Géréz vos paies en toute autonomie sur notre
logiciel en ligne
Notre rôle : on simplifie votre gestion !

OU

Bulletins
Absences & congés
DSN
Veille légale
Audit et suivi

Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Votre rôle : Recentrez-vous sur votre société
Ú

Votre rôle : Gardez le maîtrise de votre paie

Saisie des variables mensuelles de vos salariés

Service 100%
français

Bulletins et
déclarations
conformes

Données stockées
sur des serveurs
sécurisés

Logiciel en ligne
Pré-paramétrage conventionnel
Veille légale
Mises à jour automatiques
Assistance technique illimitée

Ú

Tarifs clairs et
transparents

Gestion des paies, des salariés et de la DSN

Assistance
technique

Accès avec une
simple connexion
internet

Rendez-vous sur notre site : paye.ebp.com

EBP PRESTA-PAYE EXTERNALISÉ, EN DÉTAIL :

Ú Gestion intégrale du traitement de vos paies par notre équipe
Ne vous préoccupez plus de la conformité de vos bulletins, de vos déclarations sociales, de l’élaboration de vos états
de charge et de vos journaux de paie, ... Notre équipe se charge de tout.

Ú Gestion administrative du personnel par notre équipe
Recruter, accorder des congés, gérer des arrêts maladie ou bien mettre fin à un contrat de travail ne sera plus pour vous
une contrainte administrative. Nous gérons pour vous les DPAE, STC, arrêts maladie, absences, etc.

Ú Gestion de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
La DSN devient une simple formalité pour vous. Notre équipe s’en charge, appuyée par l’expertise du groupe EBP,
partenaire de la phase pilote de la DSN et membre de l’association SDDS.

Ú Etablissez une relation de confiance avec votre gestionnaire paie dédié
Bénéficiez d’un gestionnaire paie dédié à votre société, les spécificités de votre convention collective n’auront aucun
secret pour lui. L’outil de saisie en ligne vous permet d’échanger avec lui en plus de sa ligne téléphonique. Nous nous
engageons sur la disponibilité et la réactivité de nos gestionnaires. Ils sont à vos côtés.

Ú Transmettez nous les variables mensuelles de vos salariés et de votre entreprise
Accessible via une simple connexion Internet, notre interface est intuitive et sécurisée, destinée à simplifier les échanges
avec votre gestionnaire. Il récupère et contrôle vos variables mensuelles afin d’établir vos paies. Un tableau de bord
rassemble les événements clés liés aux échanges d’informations.

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT :
Grâce à EBP Presta-Paye Externalisé, nous ne nous préoccupons plus
des contraintes de la paie. La mise en place du dossier fut rapide et
professionnelle. Enfin, mon gestionnaire de paie est très réactif. Nous
lui transmettons chaque mois toutes les informations nécessaires afin
qu’il établisse nos paies sur l’interface web.

M. Florian PILLARD
Société MIDEL
(Mr. Bricolage)
49 salariés

Mme DURAN-PRUD’HOMME
Société DEC
10 salariés

Avec la DSN et toutes les évolutions légales autour de la paie, cela devenait
trop complexe. Cette solution permet de sécuriser nos déclarations et de
bénéficier d’une veille permanente. Aujourd’hui je gère entre 55 et 60 paies en
toute simplicité, c’est un véritable gain de temps. Les équipes Presta Paye sont
toujours disponibles et apportent des réponses claires et précises.

Rendez-vous sur notre site : paye.ebp.com

EBP PRESTA-PAYE ACCOMPAGNÉ, EN DÉTAIL :

Notre rôle
Travaillez avec un logiciel simple d’utilisation
Simplifiez-vous la gestion de votre paie avec une solution
conviviale et intuitive. Vous bénéficiez d’un assistant de
démarrage dès l’ouverture du logiciel.
Évitez les erreurs et soyez en conformité légale
Travaillez avec un logiciel paramétré à votre convention et
conforme à la législation. Les mises à jour sont automatiques
et incluses dans l’offre.
Bénéficiez d’une assistance technique disponible
Notre équipe vous guide lors du montage du dossier. En plus
de l’assistance technique illimitée, vous disposez de plusieurs
supports d’aide (vidéo tutoriel, manuel de prise en main et
FAQ)

Les fonctionnalités de notre logiciel
en ligne :
Caractéristiques générales :
• Nombre de bulletins : illimité
• Nombre de salariés : illimité
• Aide en ligne
• Assistant de bienvenue (initialisation des
données de paramétrage par l’utilisateur)
Gestion des salariés :
• Déclaration Préalable à l’Embauche
(DPAE)
• Assistant d’entrée d’un salarié
• Sortie d’un salarié
• Gestion des congés et absences
• Gestion des soldes de tout compte
• Bulletin de paie pour un salarié sorti
Gestion des congés et absences :
• Neutralisation des plafonds et des
congés payés pour un bulletin
• Saisi des absences et des congés payés
• Choix de la méthode d’indemnisation des
congés payés en N et N-1
• Calcul automatique des congés payés et
des absences selon différentes méthodes
(ouvrés / ouvrables / calendaires / heures
réelles)
• Gestion des congés payés légaux,
supplémentaires et ancienneté sur les
périodes N-1 et N

Logiciel en ligne Presta-Paye

Votre rôle
Réalisez simplement vos bulletins
Établissez facilement vos fiches de paie. Vous disposez de
modèles déjà prêts à l’emploi.
Gérez les congés et les absences
Saisissez directement les congés et absences avec un mode
de décompte calculé au plus juste (jours ouvrés, ouvrables,
heures réelles).
Établissez une véritable gestion administrative
Répertoriez tous les documents liés aux salariés (lettres,
contrats, attestations, déclarations etc.).
Transférez en quelques clics vos écritures de paie
Exportez vos écritures sans ressaisie au format de votre logiciel
de comptabilité ou celui de votre Expert Comptable.

Gestion des paies :
• Gestion du décalage de paie
• Saisie des variables pour préparer le
bulletin
• Création de plusieurs bulletins sur le mois
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)
Impressions :
• Livre et journal de paie
• État des congés payés
• État des allègements de charges (Fillon)
• États des absences par salarié et par
type d’absence
Exports :
• Export des données au format de votre
logiciel de comptabilité ou à celui de
votre Expert-Comptable EBP, ITOOL,
CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100,
COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL,
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST,
GESTIMUM, INFORCE

SERVICES COMPLÉMENTAIRES : AUDIT ET PARAMÉTRAGES
Ú Des difficultés à paramétrer votre logiciel de paie ?
Paramétrer un logiciel de paie s’avère être complexe. Pour nos gestionnaires paie, c’est un jeu d’enfant. Ils vous livrent
votre logiciel prêt à l’emploi et paramétré.
Quelles que soient la version et la technologie de votre logiciel, nous le paramétrons pour une utilisation clé en main !

Notre expertise et notre service ne s’arrêtent pas là…
Ú Détections des anomalies et recommandations de nos spécialistes
Pour prévenir des risques prud’homaux ou de redressements administratifs, nos gestionnaires assurent une analyse
rigoureuse pour garantir l’optimisation de votre gestion.
Contrôle légal ? Vérification conventionnelle ? Optimisation des charges ? Amélioration des procédures ? Ces questions
n’ont pas de secret pour l’équipe EBP Presta-Paye.
Bénéficiez d’une analyse et d’un contrôle complet de vos paies par nos spécialistes : devenez serein !

CHOISISSEZ LA FORMULE LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS :

Mode d’utilisation
Paramétrages + mises à jour
conventionnelles et légales

Presta-Paye Accompagné

Presta-Paye Externalisé

6€ HT / bulletin / mois

16€ HT / bulletin / mois

Ouverture du dossier Ouverture du dossier
399€ (HT)
99€ (HT)

Ouverture du dossier
399€ (HT)

Logiciel en ligne

Plateforme Web
(saisie des variables mensuelles)

L’équipe EBP Presta-Paye

L’équipe EBP Presta-Paye

Analyse et montage du dossier
(en fonction des spécificités de la société)

L’équipe EBP
Presta-Paye

Option*

L’équipe EBP Presta-Paye

Formation au mode d’utilisation

L’équipe EBP
Presta-Paye

Option*

L’équipe EBP Presta-Paye

Gestion des bulletins

Vous

Votre gestionnaire paie

Gestion des salariés

Vous

Votre gestionnaire paie

Déclarations Sociales dont DSN

Vous

Votre gestionnaire paie

L’équipe EBP Presta-Paye

L’équipe EBP Presta-Paye

Option*

Votre gestionnaire de paie

L’équipe EBP Presta-Paye

L’équipe EBP Presta-Paye

75€ HT

Votre gestionnaire de paie
(inclus dans l’offre)

Assistance technique illimitée
Assistance métier (conseil social)
Réversibilité avec les logiciels EBP
*S
 ervices

complémentaires

Montage et formation au logiciel de paie
Analyse et optimisation de votre gestion
des paies

(tarif horaire)
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