Et si tout devenait possible…

Conçu pour succéder à un progiciel de paye déjà réputé (7000 exemplaires
installés) pour son haut niveau fonctionnel et sa capacité à traiter le paramétrage
de payes complexes, LSE Paye, intègre le meilleur de la technologie actuelle.

Préparation de la paye
Multi-sociétés
Multi-agences
Multi-établissements
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Productivité de la saisie
Ecrans de saisie en masse
Eléments fixes ou variables
Nombre illimité d’acomptes
Calcul de la paye à l’envers
Calcul automatique des I.J.S.S. du brut
Multi-taux d’A.T.
Ventilations analytiques (par dossier,
chantier… )
Etc…

Congés payés
I.J.S.S.
D.I.F.
Historique
Respect du réglementaire
Base de données standard
SQL Server / SQL Anywhere*
* SQL Anywhere en option

Edition des bulletins
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Calcul et édition unitaire ou en masse
Prévisualisation à l’écran
Réédition sans limite d’un ou plusieurs bulletins
Plusieurs dessins paramétrables du bulletin
Historique des bulletins
Etc…

Après paye
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Traitement des paiements :
récapitulatifs, chèques préimprimés, fichiers de virements
Journaux de paye paramétrables
Relevé individuel sur n’importe quelle période choisie
Lettre d’embauche, solde de tout compte, attestation Assedic
Attestation Maladie, AT
Etc…

Etats déclaratifs
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Ensemble des états de charges paramétrables
(Urssaf, Assedic, Retraites, Prévoyances, Mutuelles)
Edition sur n’importe quelle période choisie
Export Ascii de l’OD sous de nombreux formats
DADS-U (CNAV, Retraite, Prévoyance, BTP, Sociétés
d’Assurances)
DUCS, MSA
Déclaration mensuelle de main-d’œuvre
Etc…

Progiciel paramétrable
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Rubriques classées par type
Paramétrage aisé des éléments spécifiques
Toutes les rubriques sont régularisables
Toutes les rubriques sont cumulables
La mise à niveau du standard conserve les
paramétrages spécifiques
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Gestion approfondie des droits par profil
utilisateur
Générateur d’écrans de saisie
Générateur de sélections (requêtes)
Générateur d’états et de lettres
Bilan social (module)

Notre gamme est distribuée par un réseau national
de partenaires agréés vous garantissant :
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Etude de vos besoins

Installation et configuration

Paramétrage des spécificités
Formation des utilisateurs
Assistance technique

Cachet partenaire
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