DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

GESTION SOCIALE ET
RESSOURCES HUMAINES
EN LIGNE
Notre cabinet vous propose une solution de gestion de la paie en ligne avec son logiciel Connect.

SOLUTION CONNECTÉE
VOTRE PAIE EN LIGNE

POUR QUI ?

QUOI ?

ENTREPRISE

LOGICIEL

QUI SOUHAITE :
• conserver son autonomie,
• bénéficier d’un logiciel
professionnel
spécialisé
dans la gestion sociale.

Le cabinet met à votre disposition son logiciel professionnel de gestion
de la paie et des ressources humaines, vous pourrez réaliser :
• les paies, déclarations sociales et attestations maladie,
• les virements et états,

QUI :
• a une compétence en Paie,
• et/ou est une structure
multi-établissements ou
groupe de sociétés

• les écritures comptables (générales et analytiques),
• la saisie des variables de paie, les plannings d’absences ou congés payés,
• la gestion des salariés : création, visite médicale, EPI,
• les soldes de tout compte,
• des extractions d’informations,
• le bilan social, formation et compétences (modules complémentaires RH.
Le cabinet contrôle la conformité de vos charges sociales (mise à jour
des taux de cotisations, fiabilité des calculs de plafonds, des réductions
de cotisations, du montant du CICE, etc…).

le cabinet contrôle la conformité des
informations saisies par vos soins

données hébergées
sur les serveurs
sécurisés du cabinet

CONNECT

VOUS
paie saisie par vos soins sur le
logiciel Connect du cabinet

accès sécurisé connexion :
identifiant et mot de passe

SIMPLICITÉ

CONTINUITÉ

COLLABORATIF

solution paramétrée et
mise à jour par le cabinet

le cabinet prend le relais en cas d’absence
de votre gestionnaire de paie

véritable outil d’échanges
avec le cabinet

ACCESSIBILITÉ

CONFORMITÉ

SÉCURITÉ

ASSISTANCE

connexion par internet,
24/7, ordinateur

de vos charges
sociales

sauvegarde
automatique

le cabinet vous assiste
et vous conseille
dans l’utilisation

INFOS TECHNIQUES

L’ÉQUIPE SOCIALE

16

professionnels des
ressources humaines
et de la paie

2

juristes en
droit social

ACCESSIBILITÉ
• connexion par internet
• 24h/24 et 7j/7
• ordinateur
• de manière sécurisée

mensuelles
3 200 paie
collectives
+ 60 conventions

COMPATIBILITÉ
• Windows
• MS Office
ASSISTANCE & CONSEIL
•

NOS ENGAGEMENTS

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

•

RÉACTIVITÉ

EXPÉRIENCE

•

sur les techniques de paie et sur
l’utilisation du logiciel
formation, téléphone, web conférence, TeamViewer,
déplacement
dans l’entreprise
au lancement, puis à tout moment
au cours de la mission

€

TARIFS INDICATIFS
Cette mission fait l’objet d’une tarification sur devis
en fonction de votre effectif, des particularités de
votre convention collective et de votre organisation
juridique.

PRIX HT / MOIS

à partir
de 5 €

PRIX HT / AN

à partir de 60 €

/ SALARIÉ
/ SALARIÉ

ORGANISME DE FORMATION
Notre catalogue de formation propose plusieurs formations sur le logiciel
Connect (initation à l’utilisation, perfectionnement).
Le cabinet est référencé Datadock*, ce qui permet à nos clients de bénéficier de la prise en
charge financière auprès de leur OPCA. En outre, le cabinet respecte les exigences de qualité
dictées par la loi.

VOTRE CONTACT
ACCIOR LA ROCHE SUR YON

ACCIOR LES SABLES D’OLONNE

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 37 10 14

02 51 95 07 48

laroche@accior.fr

lessables@accior.fr

www.accior.fr

www.accior.fr

