Conçu et hébergé en France

EBP Presta Paye

Semi externalisation

Petites entreprises, gérez votre paye sans vous préoccuper du paramétrage et des mises à jour de votre logiciel en
ligne EBP Paye.
Vous réalisez facilement vos bulletins et vos déclarations sociales (DPAE, DSN(1)). Ainsi, vous optimisez votre gestion
de la paye avec un logiciel simple d’utilisation alliant performance, fiabilité et conformité légale.

EBP vous accompagne

Vous gérez vos salariés

Paramétrage du logiciel
(partie conventionnelle et réglementaire)
Mises à jour fonctionnelles et légales incluses
et automatiques

Entrée et sortie de salariés
Congés et absences
Sauvegarde des documents administratifs
par salarié

Avec EBP
Presta Paye

Vous traitez la paye
Bulletins de paye
Déclarations sociales (DPAE, DSN(1))
Impressions

Avec EBP Presta Paye Semi externalisation, bénéficiez de nombreux avantages :
Assistance
technique(2)

Logiciel toujours
conforme

Données sécurisées
et stockées
en Ile-de-France

Accès à votre logiciel
grâce à une simple
connexion internet

(1) La télétransmission directe de la DSN nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration Sociale.
(2) Service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi) - Horaires modulables selon l’activité.

paye.ebp.com

Gérez simplement et efficacement votre paye en ligne
Travaillez avec un logiciel simple d’utilisation
Simplifiez-vous la gestion de votre paye avec une solution conviviale et facile à prendre en main. Pour vous guider,
vous bénéficiez d’un assistant de démarrage dès l’ouverture du logiciel.

Évitez les erreurs et soyez en permanence en conformité
Travaillez avec un logiciel conforme aux évolutions légales (bulletins, calculs, DSN(1)...).

Réalisez simplement vos bulletins
Établissez facilement vos fiches de paye. Vous disposez de modèles déjà prêts à l’emploi.

Gérez les congés et les absences en toute simplicité
Saisissez directement les congés et absences. Vous pouvez gérer tous les types d’absences (maladie, maternité...)
et le mode de décompte est défini et calculé au plus juste (jours ouvrés, ouvrables, heures réelles).

Établissez une véritable gestion administrative
Vous pouvez répertorier tous les documents liés aux salariés : lettres, contrats, attestations, déclarations etc.

Transférez en quelques clics vos écritures de paye
Vous pouvez exporter vos écritures de paye sans aucune ressaisie au format de votre logiciel de comptabilité ou à
celui de votre Expert Comptable(2).

Profitez au quotidien de l’expertise de nos gestionnaires
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
EBP s’engage à vos côtés ! Trouvez des réponses à vos questions sur l’utilisation du logiciel, grâce à l’Assistance
technique(3). Nos techniciens, spécialistes de la paye sont basés en France.

Ne vous préoccupez pas du paramétrage et des mises à jour de votre logiciel !
Vous ne vous sentez pas à l’aise pour configurer votre logiciel ? Pas d’inquiétude, votre logiciel est paramétré en
fonction de votre convention collective.
Les règles de traitement de la paye sont en constante évolution : modification des bases et des taux de cotisations,
modifications réglementaires, évolutions conventionnelles… Ne vous en souciez plus notre équipe met à jour votre
logiciel.
Vous êtes ainsi assuré de travailler avec un logiciel conforme à la réglementation en vigueur.

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de bulletins : illimité
• Nombre de salariés : illimité
• Aide en ligne
• Assistant de bienvenue (initialisation
des données de paramétrage par l’utilisateur)

Gestion des payes
• Gestion du décalage de paye
• Saisie des variables pour préparer le bulletin
• Création de plusieurs bulletins sur le mois
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)
• Télétransmission directe de la DSN(1)

Gestion des salariés
• Déclaration Préalable à l’Embauche DPAE
• Assistant d’entrée d’un salarié
• Sortie d’un salarié
• Gestion des congés et absences
• Gestion des soldes de tout compte
• Bulletin de paye pour un salarié sorti

Gestion des congés et absences

• Saisie des absences et congés payés
• Choix de la méthode d’indemnisation des congés
payés en N et N-1
• Calcul automatique des congés payés et des
absences selon différentes méthodes (ouvrés/
ouvrables/calendaires/ heures réelles)
• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires
et ancienneté sur les périodes N-1 et N

Impressions
• Livre et journal de paye
• État des congés payés
• État des allégements de charges (Fillon)
• États des absences par salarié et par type
d’absence

Export
• 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

• Neutralisation des plafonds et des congés payés
pour un bulletin

Réalisez simplement vos payes.
(1) La télétransmission directe de la DSN nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration Sociale.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
(3) Service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi) - Horaires modulables selon l’activité.

CHOISISSEZ LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS

Semi externalisation

Externalisation complète

Petites entreprises :
vous avez un
service/gestionnaire de paye
en interne

Votre structure a plus de 10
salariés et ne dispose pas de
service/gestionnaire de paye

Logiciel en ligne (SaaS)

Service en ligne :
portail internet

_

EBP

Vous

EBP

EBP (partie conventionnelle et
réglementaire)

EBP

Mises à jour fonctionnelles et légales

EBP

EBP

Gestion des salariés

Vous

EBP (Vous informez EBP des
entrées et sorties de salariés...)

Congés et absences des salariés

Vous

EBP (Vous informez EBP)

Établissement des bulletins de paye

Vous

EBP (Vous fournissez les
variables exemple : primes...)

Vous(1)

EBP

Mode d’utilisation
Audit au démarrage du dossier
Mise en place du dossier
Paramétrages du logiciel et gestion des taux

Déclarations sociales dont la DSN

(1) La télétransmission directe de la DSN nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration Sociale.

Configurations Minimales Requises :
n Connexion Internet (minimum 1 Mo en ADSL)

Compatible

n Connexion
n Ecran:

3G (débit minimum de 500 Ko)

résolution 1024x768

Systèmes d’exploitation supportés :
Tablette, Smartphone
XP®, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10,
Mac OS

Navigateurs Web compatibles :
Explorer

n Ordinateur,

n Internet

n Windows

n Chrome
n Safari
n Firefox

Ipad/Iphone (consultation de données)
n IOS5 ou supérieur

Windows® et Mac OS sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
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