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AGweb est un web service qui permet la saisie des éléments variables et des absences des salariés (remplace
la fiche navette) et le téléchargement des documents relatifs à la paye (remplace l’envoi par email).

AGweb est proposé en 2 versions :
▪ Mono-dossier pour les sociétés avec un seul établissement / 1 SIRET.
▪ Multi-dossiers pour les cabinets d’expertise-comptable ou les sociétés multi-établissements.

Le client se connecte avec son navigateur Internet sur son espace AGweb et accède aux 3 fonctions suivantes :
▪ Eléments Variables
▪ Absences
▪ Documents - GED (Gestion Electronique des Documents)

Le client saisit les données de ses collaborateurs dans « Eléments variables » et dans « Absences ».
La liste des salariés est automatiquement à jour dès lors que les salariés sont préalablement créés par le
Consultant Paye dédié dans le logiciel de paye AGpaie.

Après saisie et contrôle des données le client clôture le mois en cours :
▪ Les données saisies dans AGweb ne sont plus modifiables.
▪ Les ajustements après la clôture se font par le Consultant Paye dédié dans le logiciel de paye AGpaie.

Le Consultant Paye dédié intègre les données « Eléments variables » et « Absences » dans AGpaie, calcule et
ajuste les bulletins de paye si besoin et clôture la paye.

A la clôture de la paye, le Consultant Paye dédié dépose dans AGweb / « Documents - GED » tous les
documents relatifs à la paye dans 2 sous-dossiers :
▪ Cotisations sociales : Bulletin Récapitulatif, Charges DSN, Etat de Centralisation, Etat des Charges.
▪ Paye : Bulletin Récapitulatif, Bulletin(s), Etat de Centralisation, Etat des Charges, Journal de Paye, Liste

de Règlements.


