Nous avons mis en place une solution
immédiate pour le traitement de vos
paies conformément à la convention
collective nationale :
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Une installation simple,
Une prise en main rapide,
Une navigation intuitive et contrôle,
Un fonctionnement rapide et souple ne
demandant aucune expertise en informatique ni
en comptabilité,
Gestion de prestataires et stagiaires,
Une gestion de formation et de carrières,
Avancement automatique de catégorie
Gestion de prêt à échéances,
Gestion congés
Gestion de retraites et licenciement
Importation de données sur tableur
Gestion d’absence
Gestion d’heures supplémentaires
Traitement par groupe filtre d’employés
Gestion de simulations
Centralisation des opérations de paies dans un
seul écran,
Gestion de budget prévisionnel,
Edition des virements bancaires,
Journal de paie,
Declarations ITS, CNSS, CNAM, Taxes
d’apprentissage, etc…

Et aussi les caractéristiques techniques suivantes :
✓

Compatibilité avec les plus principaux SGBD (MySQL, Oracle, MS SQL Server, Apache Derby DB).

✓

Interfaçages avec de comptabilité avec SOPRA, TOMPRO, SAGE, etc…

✓

Environnement JAVA Entreprise Edition (JavaEE).
Interface web pour les services salariés (Bulletins de paies).

Avec un seul clic, vous avez vos fiches de paie, vos déclarations sociales et fiscales (ITS, CNSS, CNAM et Taxe
d’apprentissage.
Possibilité d’exporter tous les outputs au format PDF.
✓

Envoie de fiche de paie par email : vous pouvez envoyer avec un seul clic les fiches de paie aux employés par email.

✓

Regroupement des donnes de la structure : les données de la structure de l’entreprise (Départements, Postes, Activités,…)
sont actuellement regroupées dans une même fenêtre.

✓

Possibilité d’importation de variables par motif : vous pouvez importer une rubrique dans le motif de paie désiré.
Intégration par défaut de toutes les rubriques de la
convention collective. Avec la possibilité de créer et
de paramétrer la formule de calcul de chaque
rubrique.
Comme vous permet ELIYA Paie de créer un
modèle de rubrique de paie par post pour faciliter
la saisie.
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Gestion de variables :
La gestion de variables avec ELIYA-Paie se fait
par motif de paie. Ce qui permet une gestion
séparée de plusieurs paies dont les taxes et
cotisations calculées par motif. Chaque motif a
ses propres bulletins de paie et journal de paie
pour la même période. Les motifs peuvent êtres
cumulés dans les déclarations mensuelles (ITS,
CNSS, CNAM).

Gestion de Congés :
ELIYA-Paie, vous offre une gestion de
conges complète avec calcul automatique
des droits et suivi de planning des congés.

Gestion des Prêts :
Vous avez également une gestion de prêt a
échéance permettant la gestion de plusieurs
engagement et suivi d’historique des
règlements.

Gestion d’heures supplémentaires :
ELIYA Paie offre une gestion d’heures supplémentaires avec trois modes :
✓ Par saisie (ou importation de pointage) d’heures travaillées et le système calcul les heures supplémentaires
automatiquement.
✓ Par saisi d’heures supplémentaires hebdomadaires.
✓ Par saisie du total d’heures supplémentaires mensuel.
Apres la collecte de ces informations, le système valorise les heures supplémentaires et les intègre automatiquement dans la
paie de la période de référence.
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Calculette de salaires :
ELIYA-Paie, vous offre une calculatrice qui vous
permet la définition de vos salaires sans aucun
effort. Elle vous offre toutes les fonctions
suivantes :
"Salaire net", "Retenue de la CNSS", "Retenue de
la CNAM", "Retenue de l'ITS", "Le salaire brut qui
donne comme net le montant x", "Charges
employeur qui donne comme net le montant x"

Sécurité :
ELIYA-Paie, peut être utilise en version réseaux
par plusieurs usagers dont chacun vous pouvez
définir les privilèges désirés.

Quelques références de ELIYA-Paie

ASSISTANCE ET
MAINTENANCE
Un réel accompagnement sur la durée des
formations adaptées à tous les niveaux. Une
véritable maintenance assurée par notre équipe
suivant un contrat de maintenance annuelle.

Vous pouvez télécharger la version démo, sur
le lien suivant :

https://mccmr.com/dl/ELIYA-Paie_Install.zip

Tel./WathsApp: (+222) 26 44 90 90
E-mail: contact@mccmr.com
Siteweb : www.mccmr.com
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