Extern’Paie by ISD
POURQUOI EXTERNALISER SA PAIE ?
La gestion de la paie est une activité sensible et complexe pour les
entreprises. Les évolutions légales imposent un suivi rigoureux et des
modifications régulières de paramétrage de vos logiciels. Des
ressources internes sont mobilisées sur des tâches chronophages sans
valeur ajoutée pour l’entreprise.
EXTERN’PAIE by ISD couvre l’ensemble des besoins et des contraintes
inhérentes à la gestion de la paie et vous permet de recentrer vos
collaborateurs sur des tâches directement orientées autour de votre
cœur de métier.

PRESENTATION

EXTERN’PAIE by ISD
Une offre 100% Cloud

EXTERN’PAIE by ISD comprend l’ensemble des services relatifs à
l’élaboration et la gestion de la paie et des déclarations sociales.

Offre mensuelle incluant l’hébergement et
la garantie de service
Accès sécurisé par Internet
Sauvegarde journalière et restauration des
données incluses
Données hébergées en toute sécurité au
sein de notre Datacenter Aveyronnais

Cette offre est personnalisable et adaptable à vos besoins.
PRIX
Nous vous proposons un prix fixe qui inclut nos prestations et
l’hébergement de vos données en toute sécurité dans notre
Datacenter Aveyronnais. La facturation est mensuelle selon le
nombre de bulletins.

16 €

14 €

10 €

par bulletin

par bulletin

par bulletin

0 à 30 bulletins

31 à 50 bulletins

> 51 bulletins

“Depuis plusieurs dizaines d’années, la paie est gérée par
mes soins.

EXTERN’PAIE

by

ISD

Label Sage Services Bureau
fiabilité, conformité et
qualité de service

Aujourd’hui, la gestion de la paie implique des évolutions
dans les calculs et des obligations déclaratives trop « énergivores » en temps et en coût de mise à jour des logiciels.
Qui plus est, par sa taille, notre société ne nécessite pas un
emploi dédié en totalité à la paie. L’externalisation de la
production des bulletins va me permettre de me recentrer
sur les autres tâches qui me sont imparties.
Les équipes d’Inforsud Diffusion nous accompagnent sur la
gestion de la paie depuis plusieurs années. Leurs services
et conseils ont toujours été rapides et de qualité, c’est
pourquoi la solution « Extern’Paie » m’a semblé être la
mieux adaptée à nos attentes.”
— Chantal Auriol - Gestionnaire de Paie - AURIOL FRAPPE A FROID

PRINCIPAUX SERVICES PROPOSES
Quels que soient vos besoins en gestion de la paie, nos consultants experts certifiés sont à vos côtés pour vous
aider et vous accompagner. Voici les principaux services proposés dans notre solution EXTERN’PAIE by ISD :

Prestations Mensuelles
Bulletins de paie
Livre de paie
Résumé des cotisations
Ecritures comptables de paie (OD)
Etat et fichier d’ordre de virement SEPA
Déclarations sociales : DSN, DSN de signalement

Documents Relatifs à La Vie Du Salarié
Attestations de salaire : maladie, maternité, accident
Attestation Pôle Emploi
Certificat de travail et solde de tout compte
Courrier indiquant le net imposable

Prestations Trimestrielles
Déclarations sociales : DSN
Livre de paie
Résumé de cotisations

Autres Prestations
Veille légale, réglementaire et conventionnelle
Evolution des paramétrages
Edition des duplicatas de bulletins, d’états sur demande
Accès à la base de données en lecture pour 1 utilisateur

Prestations Annuelles
Livre de paie
Résumé de cotisations annuelles

Options
Envoi postal des bulletins
Modification de bulletin (2€ /bulletin)*
Modification de solde de tout compte (10€)*
Accès à la base de données en lecture pour utilisateur
supplémentaire
Reporting social et de paie

BENEFICES

*1ere modification sans frais, tarif appliqué pour les suivantes

Sérénité
Votre paie est réalisée par un expert labellisé. Nos consultants sont régulièrement formés sur les évolutions
légales et les dernières nouveautés du logiciel de paie.
Sécurité
Nous vous garantissons le respect de la conformité et des réglementations pour l’ensemble des prestations que
nous réalisons pour vous.
Economies
L’externalisation de la paie vous permet de vous libérer d’une tâche chronophage et sensible. Vous pouvez ainsi
gagner en productivité et réduire vos coûts.
Hébergement de proximité
Vos données sont hébergées dans notre Datacenter, situé au sein de notre siège social aveyronnais. Le label
Cloud obtenu en 2015 garantit la qualité, la sécurité et la fiabilité de nos services hébergés.
A PROPOS D’INFORSUD DIFFUSION
Inforsud Diffusion, filiale à vocation régionale du Groupe Inforsud, est un intégrateur informatique de solutions
Gestion et Réseaux qui conçoit, commercialise et opère ses services auprès des PME, ETI et collectivités
d’Occitanie. L’entreprise offre un savoir-faire reconnu pour la mise en place, la maintenance sur site et à distance et
l’hébergement du système informatique et des logiciels de ses clients.
Elle met en œuvre et assure le maintien en conditions opérationnelles des systèmes d’information de ses clients et
les accompagne ainsi dans la mise en œuvre de leur transition numérique.

Tel : 0 811 349 609
Site : inforsud-diffusion.com
Extranet : extranet.inforsud-diffusion.com

@ISDiffusion
company/Inforsud-diffusion
facebook.com/InforsudDiffusion

