votre Contact

Logiciels de paie 100% full web,
accessibles 24h/24, où que vous soyez.
Réglementation conventionnelle
intégrée. Documentation
disponible en ligne.
Génération de la DSN.
Automatisation du calcul
des déclarations.
Accès aux bulletins et gestion
des demandes d’absences via
le portail salarié.
Paramétrage personnalisé
des dossiers de paie
par nos consultants.
Une réponse adaptée
aux besoins spécifiques
de votre activité.

√ Gestion de la paie
√ Gestion du conventionnel
√ Portail salarié
√ Outil de planification
et décompte des heures
√ Automatisation :
Robot de paie, Alertes

talenz.fr

une Solution full web, flexible et sécurisée

Nos
points
forts

LA GAMME TaLenZ

Le portail
salarié

Les
fonctionnalités

√V
 eille légale réglementaire
et conventionnelle. Gestion des avenants,
classification métier et maintien conventionnel.
Documentation conventionnelle accessible en ligne.
√ DSN. Envois automatisés.
√ Autres déclarations. Contrats aidés, rupture
conventionnelle, CSP, CICE...
√ Alertes administratives RH.
√ Fichiers de virements.
état des paiements, acomptes.
√ Ecritures comptables.
Interfaces logiciels tiers.
√ Export vers tableurs.
√ Envois par mail.
Historisation des envois.
√ Robot de paie. Automatisation à échéance.
√ Génération de documents bureautiques.
Synthèses de carrière, synthèses des données
sociales, outil de requêtage...

Accessible sur smartphone,
tablette ou ordinateur, vos salariés
consultent leurs compteurs,
saisissent des demandes d’absences
et téléchargent leurs bulletins.

la
planification
au service
de la
performance
L’outil de
planification vous
permet d’éditer
ou de transmettre
par mail le
planning au
salarié, ventilé
par service pour
signature.
Le décompte des
heures
supplémentaires
et le calcul des
majorations
est automatique.
Vous gagnez du
temps dans la
génération de vos
bulletins.

Des alertes
paramétrables
Vous êtes avertis
par mail,
dans un délai
paramétrable,
des situations
exceptionnelles :
 in d’une
F
période d’essai
Fin d’un contrat
Retour
d’une absence
Visites
médicales
 éclarations
D
à faire
Autres alertes...

LES
DOCUMENTS
générés en
un seul clic
Après avoir
paramétré vos
modèles, vous
générez vos
documents à
remettre à vos
salariés.
En déplacement,
vous retrouvez
ces documents
sur les fiches
de vos salariés,
accessibles
depuis le portail
sécurisé.

le suivi
immédiat du
cycle de paie
Un affichage
simple vous
permet de
connaître l’état
d’avancement
de vos bulletins,
virements et
déclarations.
Visualisez
facilement les
entrées et sorties
de vos salariés,
les soldes de
tout compte
se mettent en
évidence.

RH
Economy

RH
Business

RH
Premium

RH
360

RH
360+

Veille légale réglementaire et conventionnelle

√

√

√

√

√

Documentation
conventionnelle en ligne

√

√

√

√

√

Bulletin de salaire

√

√

√

√

√

DSN

√

√

√

√

√

Autres déclarations
(hors DSN)

√

√

√

√

√

Alertes
administratives RH

√

√

√

√

√

Etat d’avancement
du cycle paie

√

√

√

√

√

Editions du cycle paie

√

√

√

√

√

Fichier de virements,
états des paiements,
acomptes

√

√

√

√

√

Ecritures comptables
interfaces logiciels tiers

√

√

√

√

√

Export vers tableur

√

√

√

√

√

Envoi par mail et
historisation des envois

√

√

√

√

√

Alertes d’échéance des
tâches du cycle de paie

√

√

√

√

Analytique

√

√

√

√

Import de données
variables

√

√

√

Augmentation de salaire

√

√

√

Génération de documents bureautiques

√

√

√

Robot de paie
(automatisation)

√

√

Editions groupées

√

√

Synthèse de carrières
salariés

√

√

Synthèse des données
sociales
Effectif maximum
Nombre d’utilisateurs

√
25

50

75

125

250*

1

1

2

3

3

modules complémentaires
Portail salarié
Formations personnalisées, adaptées à votre
activité

* Au-delà de 250 salariés, nous consulter.

talenz.fr

