AGPAIE
AGPAIE : LE LOGICIEL DE PAYE PREFERE DES PAYEURS.EUSES

Gestion salariés

Fiches salariés

Grilles indiciaires

Préparation paye

Répartition
analytique et
pièce comptable

Editions,
imprimés,
tableaux de bord

GESTION DU SALARIE
Création, modification et visualisation rapide du salarié :
▪ 3 Onglets avec saisie intuitive et assistée (tables de
recherches, aide contextuelle) :
▪
▪

▪

Administratif.
Contrats (visualisation rapide de tous les contrats et
avenants effectués, du plus récent au plus ancien, depuis
la création du salarié dans la société).
Banques.

▪ Visualisation de l'historique du salarié, détaillé par rubrique et
par bulletin, quelque que soit l'année (nombre d'années
d'historique illimité).
▪ Gestion des congés payés : calcul automatique des jours
acquis (ouvrables / ouvrés), des jours conventionnels, de la
valorisation (10/26ème), déclenchement de l'I.C.C.P. en cas de
départ, historique complet du salarié à l'écran.
Règles légales modifiables.

FICHES SALARIES
▪ Création d’écrans de saisie personnalisables et de stockage
d'informations en fonction des besoins en gestion du
personnel (exemple : suivi par salarié des visites médicales,
des formations, des enfants, des diplômes, des évolutions de
carrière...).
▪ Nombre illimité de fiches dans une rubrique (exemple : les
visites médicales).

GRILLES INDICIAIRES
▪ Evolution de carrière en automatique ou au choix, possibilité
de passage automatique d’une grille à une autre.
▪ Ecran de visualisation et de projection à une date donnée du
plan de carrière du salarié. Des couleurs définissent le type
d'avancement (rouge = augmentation générale, vert =
avancement au choix, noir = avancement automatique).

PRÉPARATION DE LA PAYE
▪ Création / modification / visualisation des bulletins de paye du
mois (jusqu'à 99 bulletins par salarié).
▪ Saisie des éléments de paye par salariés, par rubrique, en
détail (détail des piges, cachets).
▪ Modification, blocage ou déblocage d’un élément de paye
directement sur le bulletin.
▪ Possibilité de ventiler le salarié sur plusieurs comptes
analytiques (jusqu’à 99).
▪ Visualisation immédiate à l'écran des bulletins du salarié
(flèche précédent / suivant).
▪ Visualisation immédiate du bulletin de paye final (avec zoom).

RÉPARTITION ANALYTIQUE
▪ Affectation de la paie d'un salarié sur plusieurs comptes
analytiques (nombre illimité) en pourcentage, en heures ou en
montant.
▪ Définition mois par mois ou permanente (possibilité de
changer un mois donné).
PIECE COMPTABLE
▪ Génération de la pièce comptable sous forme de fichier pour
l'intégration dans le logiciel comptable.

ÉDITIONS
▪ Editions prédéfinies en standard (états des charges, journal de
paye, bulletin récapitulatif, comptes individuels, etc.) et
éditions paramétrables par l'utilisateur (listes composées et
générateur d'imprimés).
IMPRIMÉS
▪ Formulaires prédéfinis : certificat de travail, solde de tout
compte, déclaration mouvements de main d’œuvre.
TABLEAUX DE BORD
▪ Les requêtes personnalisables permettent l’exportation des
données au format Excel pour l’édition de tableaux de bord
personnalisés.
POSSIBILITÉS
▪ Création de tous documents utilisant des données payes :
mailing, invitations, contrat de travail.

AGPAIE : LE LOGICIEL DE PAYE PREFERE DES PAYEURS.EUSES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Conçu et développé depuis 1999 par des experts en paye et en gestion du personnel.
Un des logiciels de production de la paye le plus puissant et le plus souple du marché.
Destiné aux Experts Comptables et aux entreprises de 1 à 100 000 salariés.
Performant quelques soient les conventions collectives, les activités, les statuts (publics ou privés),
les législations (françaises ou étrangères).
Configurable « On Premise » (monoposte ou réseau) ou « TSE » (comme du SaaS mais en TSE).
Adapté quelque soit l’architecture de votre Système d’Information.
Toutes activités paramétrables (bâtiment, métallurgie, spectacle, etc.)
Calcul de paye (paye à l'envers, IJSS avec garantie sur net, etc.).
Nombre d'années d'historique illimité et gratuit.
Gestion analytique avec suivi des coûts et des budgets.
Simulation de masses salariales, bilan social, reporting.
Centralisation comptable personnalisable, multi-répartitions (jusqu’à 99) avec de l’analytique.
Calcul instantané des bulletins de paye sans passer par l’étape du recettage.
Mise à jour du logiciel sans modification des paramétrages spécifiques.
Requêteur sur une base unique pour l’édition d’états multi-dossiers / multi-établissements.
Automatisation de la gestion des effectifs sans case à cocher.
Dispositif d’alerte sur les erreurs de saisie.
Ergonomie optimisée pour plus de rapidité (onglets, multifenêtrages, saisie en masse).
Paramétrage sur mesure ultra adaptatif.
Gestion des droits d'accès utilisateurs entièrement paramétrable.
Personnalisation des calculs avec date d'application (CP, 13ème mois, etc.).
Listes multi-composables par l'utilisateur sur toute la base de données (requêtes).
Liens dynamiques avec logiciels externes (comptabilité par exemple).
Multi-conventions collectives avec mise à jour automatique sur l’ensemble des dossiers.
Multi-sociétés, multi-établissements.
Multi-bulletins (jusqu'à 99 par mois et par salarié).
Etat des charges au mois, au trimestre, à l'année.
DSN multi-établissements en 1 clic.
Imprimés officiels : certificat de travail, solde de tout compte.
Edition de documents personnalisés (contrat de travail par exemple).
Création d'écrans d'informations personnalisées sur la fiche salarié : visites médicales, formations,
diplômes.
Historisation de toutes les données issues de la paye :
▪
Etats détaillés (analytique, statut, établissement, etc.).
▪
Centralisation comptable annuelle toujours identique aux centralisations mensuelles (y
compris analytiquement).
Historisation de toutes les données issues de la paye :
▪
Visualisation rapide de toutes les données contractuelles d'un salarié, y compris après sa
sortie des effectifs (évolution du taux du PAS, compteurs CP, évolution des salaires, etc.).
▪
Edition de listes fiables reprenant les données historisées.
▪
Paye historisée = paye figée.
Interconnecté gratuitement avec le web service AGweb pour la saisie des éléments variables, des
absences et le téléchargement sécurisé des bulletins de paye et des documents post-paye.
Interconnecté avec le web service et l’application mobile AGconnect pour la gestion électronique
des demandes d’absences et l’intégration en paye.
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