Aixo7 Paye En Ligne est un service par internet avec un abonnement annuel
1 - TRANSMETTEZ LES DONNEES DE PAYE DE VOS SALARIES en ligne...
2 - ON S'OCCUPE DE TOUT : nous réalisons votre paye jusqu'à la DSN !
3 - NOUS VOUS LIVRONS VOS BULLETINS en ligne ainsi que vos états de paye.

Fiche produit détaillée - Aixo7 Paye En Ligne
NOTRE SERVICE EN LIGNE PAR INTERNET
Saisie simplifiée en ligne de vos données mensuelles variables de paye pour chaque salarié.
Assistance par téléphone et en ligne pour l'utilisation de votre espace client en ligne.
Gestion des événements normaux inclus dans l’abonnement : arrêt de maladie non professionnel, congés payés et heures
d'absences non rémunérées uniquement (tout autre événement est considéré comme spécifique).
Gestion des événements spécifiques (facturation en sus de l'abonnement par événement et par salarié au tarif en vigueur).
Production des bulletins 100% conformes pour la DSN.
Génération et déclaration de votre DSN sur votre compte net-entreprises.fr (uniquement).
Accompagnement de votre expert dédié par une assistance en ligne ou prise d'un RDV téléphone pour vos saisies, le suivi
et la mise à jour de votre dossier de paye selon les évolutions de la réglementation sociale.
Vous accédez à vos bulletins ainsi qu'à tous vos documents de paye par votre espace client en ligne.
Vous conservez le lien avec vos salariés en accédant à tous vos éléments de paye par votre espace client en ligne : bulletins
de salaire, état de charges, livre de paye, attestations, etc...

NOTRE EQUIPE D'EXPERTS DE LA PAYE QUI VOUS ACCOMPAGNENT
Nous vous accompagnons dès la mise en place de votre dossier.
Nous suivons la législation sociale et nous assurons la mise en place des évolutions nécessaires à la conformité
réglementaire dans votre dossier de paye.
Nous vous guidons sur l'utilisation de votre espace client et lors de la survenance d'un événement spécifique à traiter pour
un salarié tel que l'embauche, fin de contrat (CDD, démission, rupture conventionnelle, licenciement...), maternité, congés
parental, départ à la retraite, etc...
Nous répondons à vos questions métier concernant votre paye, sur simple demande de votre part.

NOTRE PLATEFORME DE PRODUCTION DE PAYE EFFICACE, PERFORMANTE ET CONFORME
Aucun logiciel à installer, juste un ordinateur avec un navigateur internet est nécessaire (PC, MAC, androïd, tablette ou
autre).
Les sauvegardes de votre dossier sont réalisées par nos soins, vous ne vous inquiétez de rien.
Tous vos documents de paye sont accessibles 7/7j et 24h/24 depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet,
protégés, sauvegardés et archivés sur serveur sécurisé.
Votre espace client intègre une ergonomie fluide et simplifiée pour accéder rapidement à vos saisies, vos documents ou
bien à des assistants de saisie pour vous guider sur des opérations de gestion tel que l'entrée d'un nouveau salarié, la
saisie des congés payé ou la signalisation d'un événement de paye à votre gestionnaire dédié.
Vous accédez à tout moment aux DSN transmises via votre compte net-entreprises.fr.
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