la paye

Ligne PME

La Paye Ligne PME s’adresse à toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur complexité organisationnelle (multi-établissement).
En optimisant les processus (entrée du salarié, gestion courante jusqu’à sa sortie) le logiciel de paye permet aux
responsables RH de gagner en réactivité et en efficacité.

Une couverture fonctionnelle étendue
Cette solution permet de gérer les bulletins de paye, de conserver un historique complet du salarié et d’effectuer les
déclarations sociales et annuelles.

Un logiciel toujours conforme aux évolutions règlementaires
Ce logiciel permet de répondre avec précision aux nouvelles obligations et évolutions réglementaires. Il facilite également la transmission des données en proposant un service de dématérialisation des déclarations sociales.

L'anticipation pour le passage à la DSN
Il est conseillé d'anticiper le passage à la DSN afin d'être prêt lorsqu'elle deviendra obligatoire pour toutes les entreprises au 1er janvier 2016.
Le logiciel est compatible DSN, nous consulter pour en savoir plus.

La simplification des opérations récurrentes
Le paramétrage de paye est entièrement personnalisable (variables, rubriques, cumuls, listes des champs de la fiche
salarié) et pour en faciliter sa mise en place, une aide à la saisie semi-automatique des formules est proposée.

L’historisation des données
Grâce à un historique avancé, le calcul des lignes d’un bulletin peut être retrouvé à partir des éléments paramétrés sur
un exercice en cours ou précédent. Chaque modification de statut, salaire, tout est tracé pour une meilleure compréhension des calculs.

L’interrogation des données de paye
L’utilisateur peut consulter plusieurs données de paye par période, pour un ou plusieurs salariés. Cela permet de mieux
maitriser la masse salariale de l’entreprise et ainsi, de disposer de tous les indicateurs nécessaires dans la prise de
décision.

Un logiciel ouvert vers d’autres applications
Grâce à ce logiciel ouvert, il est possible d’importer des variables de paye pour gagner du temps au quotidien. Par
exemple, les heures de travail des salariés enregistrés à partir d’une pointeuse peuvent être importées directement
dans le logiciel.
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La conception d’un bulletin
Le traitement de la paye nécessite une rigueur absolue. Cela signifie que le paramétrage du dossier est primordial.
EBP a mis en place des outils pratiques et puissants pour faire gagner du temps et proposer des automatismes
permettant aux gestionnaires paye de se concentrer sur leur cœur de métier.

Ligne PME

Les rubriques de paye
Les variables sont ensuite intégrées dans des rubriques qui représentent des lignes constituant le bulletin de salaire. De
nouvelles rubriques peuvent-être ajoutées en plus de celles déjà disponibles par défaut.

Très pratique, le logiciel propose une aide à la saisie qui permet
d’effectuer une recherche d’éléments de paye à partir d’une lettre
et de réaliser rapidement une formule de calcul.
Par exemple « h » pour « heures mensuelles ». Ici le logiciel propose
4 éléments contenant cette lettre.

Introduction
La conception d’un bulletin de salaire dans EBP Paye Ligne PME est réalisée à partir de 3 éléments :
Les variables de paye
Les rubriques de paye
n Les profils de paye
n
n

Le logiciel donne également une explication.
permettent la création des

Rubriques

Les variables

permettent la création des

permettent la création des

Profils

Salariés

Les variables de paye

astuce !
Pour gagner du temps, il est possible de lier des rubriques entre elles. A chaque fois que l’utilisateur fera appel
à une rubrique liée, automatiquement, les éléments rattachés seront intégrés. Par exemple : la rubrique heures
supplémentaires sera liée aux réductions patronales et salariales.

Il existe trois types de variable dans le logiciel :
Les constantes : ce sont les plafonds de sécurité sociale, le SMIC…
Les variables à saisir : heures travaillées, heures supplémentaires…
n Les formules de calcul : la somme des heures travaillées, des heures d’absence…
n
n

Les profils et sous profils de paye
Un profil est un bulletin de salaire type, valable pour l’ensemble d’une catégorie de salariés (cadre, non cadre, apprenti…). Cependant, très souvent chaque type de bulletin aura des parties communes (les absences, les primes, les
cotisations…) qui seront créées au travers d’un sous profil.
Les sous profils permettent un gain de temps considérable pour la mise à jour des profils.
Dès qu’une modification est effectuée sur un sous profil, automatiquement tous les profils se mettent à jour.

L'édition du bulletin
La dernière étape consiste à affecter à chacun des salariés le profil qui convient en fonction du poste occupé dans
l’entreprise. Il ne reste plus qu’à éditer les bulletins de paye.

Plusieurs modèles de bulletin de paye sont disponibles

L’un des modèles permet de visualiser en un coup
d’œil, au travers d’un tableau, les congés payés
pris au cours de la période ainsi que toutes les
absences du mois.

Paye

Anticiper les changements de taux ! Toutes les constantes saisies (SMIC, plafond…) sont sauvegardées et prises en compte à la date d’application. Ainsi,
un bulletin qui nécessite d’être recalculé à postériori prendra automatiquement
en compte le taux en vigueur à la période du bulletin.

Le logiciel propose une grande quantité de variables prêtes à l’emploi avec possibilité d’en créer de nouvelles.
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Les traitements de masse
Pour répondre à une demande exigeante de gestionnaire Paye, il est indispensable de disposer d’outils permettant
de réaliser des gains de production. Aussi, EBP Paye Ligne PME propose une gestion de masse très poussée
du traitement de la paye.

La saisie des congés payés et des absences
EBP Paye Ligne PME permet de gérer jusqu’à N planning de congés payés ou d’absence. Ils sont entièrement personnalisables donnant ainsi de la souplesse dans les absences gérées par l’entreprise (congés payés, maladie, maternité,
AT…).
Pour chaque type d’absence, le mode de décompte est défini et calculé au plus juste (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles) et dépend du planning de chaque salarié.

La préparation des bulletins de paye
Pour gagner du temps, certains traitements de la paye peuvent être gérés dans leur globalité et non individuellement
par salarié. Grâce à la gestion du multi-établissements proposé dans le logiciel Paye Ligne PME tous les traitements de
masse peuvent être réalisés par établissement.
La préparation des bulletins peut se faire à partir du profil du salarié
ou du bulletin précédent.

Ligne PME

Les modifications d’une période d’emploi, d’une date ou
d’un moyen de paiement peuvent être gérées en masse.

La gestion des congés/absences peut être réalisée par établissement ou par salarié. Pour gagner du temps, il est
possible de saisir en masse des absences, au travers d’une grille de saisie, avec un travail par anticipation sur 1, 3 ou
6 mois.

Choix de la période.

Possibilité de saisir des congés/absences par établissement ou
par salarié.

Définition du type
d’absence.

Possibilité de modifier
la validité de l’absence.

Traitement de masse par établissement.

Le calcul des bulletins après préparation
peut également être réalisé en masse.

Une gestion à la journée ou à la demi-journée.

Saisie en masse des absences.

La saisie des variables
Ce traitement de masse permet au gestionnaire paye de saisir en globalité toutes les variables dans une seule et même
fenêtre évitant ainsi de rentrer dans chaque bulletin paye.

Il est également possible de déterminer une date de validité d’une absence qui pourra être prise en compte dans le
prochain bulletin. Fonctionnalité utile lorsque par exemple une absence a été saisie après validation d’un bulletin. Le
logiciel prendra automatiquement en compte cette absence sur le prochain bulletin de salaire.

La saisie peut être effectuée par service ou
par profil.

Paye

Des filtres peuvent être appliqués comme par
exemple : afficher toutes les variables, uniquement les variables paramétrées dans les rubriques du profil ou les variables de la grille.

La saisie en masse des variables.
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les fonctions principales

Ligne PME

Acquisition des congés payés en Jour ouvré,
ouvrable ou personnalisé
n Assistant de reprise des congés en masse
n Calcul automatique des congés payés et des
absences selon différentes méthodes (ouvrés/
ouvrables/calendaires/heures réelles
n Définition de nouveaux types d’absences
n Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N-1 et N
n Saisie des absences et congés payés à partir du
bulletin de paye ou depuis une grille de saisie en
masse
n Modification des dates de validité des congés
payés et des absences pour la prise en compte
dans le calcul du bulletin de paye
n Calcul automatique de la présence ou de l’absence
pour les entrées et les sorties en cours de mois
n Neutralisation des plafonds et des congés payés
pour un bulletin
n Gestion des arrêts de travail
n

Des fiches détaillées de chaque solution de la Ligne PME sont disponibles pour plus d’informations.

Nombre de dossiers : 10
Multi-établissements
n Version réseau (en option)
n Sauvegarde et restauration de données
n Tableau de bord
n Sauvegarde en Ligne(1)
n Gestion des favoris dans la barre de navigation
n
n

Gestion des payes
Gestion du décalage de paye par établissement
avec affinage sur le salarié
n Organismes de cotisations
n Définition des régimes et des tranches de cotisations
n Personnalisation des organismes (ou institutions)
n Personnalisation de l’organisme collecteur pour les
impressions et les déclarations
n Multi-banque
n Définition des taux de cotisations et plafonds avec
date d’application
n Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions
n Définition de fonctions utilisant des paramètres de
types différents (date, valeur, rubrique….)
n Définition des variables
n Définition des rubriques de type : brut, cotisation,
net, commentaire
n Personnalisation des rubriques pour définir des
périodes de rattachement
n Définition de profils et de sous profils de paye
n Classement par thème des paramètres de paye
n Personnalisation des rubriques pour définir des
liaisons avec d’autres rubriques
n Saisie semi-automatique des formules
n Editeur de formule
n Mise à disposition à tout moment de la version
système du paramétrage EBP pour consultation
ou utilisation
n Mise à jour du paramétrage système en automatique
n Personnalisation des valeurs des champs de la
fiche salarié
n Explication des calculs de paye
n Interrogation multiple des données de paye
n Paramétrage des tris sur les listes
n Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
n Définition et personnalisation des cumuls
n Gestion des effectifs
n Gestion des acomptes périodiques et des prêts
n Virement des acomptes
n Saisie des variables en avance
n Calcul de l'intéressement et de la participation
n Visualisation des intéractions
n Recalcul des cumuls
n

Gestion des salariés
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Nombre de salariés illimité
Assistant de création d'un salarié
n Assistant de mise à jour des salariés
n Nombreux profils proposés : cadre, apprenti,
contrat professionnalisation...
n Famille de salariés
n Sauvegarde des documents administratifs par
salarié/par établissement
n Documents rattachés au salarié (ajout de n’importe
quel document)
n Gestion du matricule en automatique ou manuel
par établissement ou unique pour l’ensemble des
établissements
n Déclaration Préalable à l'Embauche- régime général
et agricole
n Définition des modèles de documents administratifs
n Définition d’un planning hebdomadaire ou annuel
par salarié
n Gestion des contrats parallèles
n Gestion des contrats de prévoyance et assurance
n Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)
n

n

Préparation des bulletins de paye en masse
Reprise de paye sur les variables et les cumuls
n Bulletin de paye pour un salarié sorti (sommes
isolées, portabilité des contrats de prévoyance)
n Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
n Bulletin de reprise
n Personnalisation de la période de paye et de la
date de paiement
n Saisie des variables depuis le bulletin (salaires,
heures) ou depuis une grille de saisie
n Calcul des bulletins en masse avec filtres enrichis
n Paye inversée
n Régularisation progressive ou annuelle des bases de
cotisation
n Validation individuelle des bulletins ou clôture la
période de paye
n Dévalidation individuelle des bulletins ou déclôture
périodique pour revenir au mois précédent
n Reprise de paye sur les variables et les cumuls
n
n

Transferts comptables
Historique des transferts
Transfert comptable des salaires et des paiements
n Explication des montants lors du transfert comptable
n
n

Import/Export

Gestion des Exercices (social, congés payés,…)
Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de
l’événement
n Consultation interactive des données sur tous les
exercices

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,CADOR-DORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
n Export des impressions au format PDF, Excel, HTML
n Import paramétrable des fiches salariés
n Import paramétrable des salariés venant de EBP
Paye (v16)
n Import des documents administratifs de source
externe

Historisation des données de paye

Version Réseau (en option)

n

n

Gestion du compte professionnel de formation (CPF) et
du DIF

Gestion des RTT

Gestion des exercices
n

Gestion des bulletins de paye

n

n

Historisation des paramétrages de paye et de la
fiche salarié
n Consultation de la définition d’une rubrique, d’une
variable, d’un cumul pris en compte dans le bulletin validé
n Consultation de l’historique des changements d’un
salarié et de son contrat de travail
n Consultation du paramétrage du contrat de travail
du salarié pour le bulletin en cours et/ou validé
n Depuis le bulletin, même validé, consultation de
l’historique ayant servi au calcul du bulletin
n

n

Gestion des droits par utilisateur et par groupe d’utilisateurs
n Gestion des droits par valeur (établissements, salariés, bulletins)
n

(1) En option
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM)
(3) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service
EBP Télédéclaration
(4) Nous consulter pour en savoir plus
Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM)

Impressions
Fiches de paramétrage
Etat des paiements / des variables / des heures
n Etats des absences par salarié et par type d’absence
n Etats des variables avec personnalisation des grilles
n Etats des charges par organisme avec effectif
n Etats des charges salariales / Patronales
n Livre et Journal de paye avec personnalisation des
grilles de cumuls
n Etat des congés payés
n Documents administratifs (contrats de travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte...)
n Différents modèles de bulletins de paye
n Impression des duplicatas en masse
n Réimpression des bulletins validés
n Fiche individuelle
n

Traitements évolués
DUCS EDI(2) URSSAF et IRC/IP
DUCS papier états préparatoires
n Déclaration des données sociales à la norme 4DS
n Etat récapitulatif DADS-U
n Attestation Employeur Dématérialisée - AED
n Attestations de salaire, Maladie / AT
n Télédéclaration de la DADS-U et de la DUCS(3)
n Génération de la Déclaration Sociale Nominative
(DSN)(4)
n
n

Gestion des congés payés et des absences

n

Paye

Caractéristiques générales

Lettre de revenus Imposables
Registre du personnel
n Liste des entrées/sorties
n Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires
n Impression de l’état des provisions de congés payés
n Déclaration préalable à l'embauche
n État récapitulatif du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)
n Impression de la liste prud'homale
n
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