10 raisons de choisir SILAE

avec AdN Conseils
10 bonnes raisons de passer votre
gestion de la paie avec AdN Conseils
et Silaexpert
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LOGICIEL SAAS
 Ouverture mobile grâce à internet
 Aucun investissement matériel
 Gestion des sauvegardes
 Mise à jour en temps réel

Et c’est parti !
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COMPATIBILITÉ LÉGALE ET
CONVENTIONNELLE

2

 Mise à jour des taux légaux
 Mise à jour des taux conventionnels
 Gestion de la classification métier et des

minimas conventionnels
 Maintien de salaire automatique et gestion

du plus favorable entre légal et
conventionnel
 Documentation à jour conventionnelle

Ne cherchez plus !
Tout est là

UNE GESTION DOCUMENTAIRE
COMPLÈTE
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 Convention collective
 Aide en ligne complète et intuitive
 Vidéo en ligne
 Nouveautés et informations hebdomadaires
 Dossier salarié

Partagez vos documents et
mettez des alertes de fin de
validité sur ces derniers

UNE FICHE SALARIÉ À L’ORIGINE
DE L’OPTIMISATION
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 DPAE en un clic
 Gestion des saisies arrêts et des virements

correspondants
 Génération de documents aux organismes

de mutuelle ou prévoyance (affiliation santé)
 Génération de publipostage (contrat de

travail)
 Gestion des forfaits transport mensuels

(Navigo)
 Avances sur frais
Envoi par mail de
l’application

C’est
automatique !

UNE SAISIE PRODUCTIVE
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 Import ou API automatique de logiciel tiers
 Une saisie grille avec filtre et tri sur vos critères
 Copier / coller Excel
 Paramétrage de saisie et primes

personnalisables
 Une saisie décentralisée simplifiée

Des tableaux adaptés à votre organisation

LA CERTITUDE D’UN BULLETIN
JUSTE
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 Des cotisations toujours à jour
 Un détail à chaque calcul
 Des calculs automatisés (sorties / absences /

USS)
 Une intégration des taux PAS sans

manipulation
 Des outils de contrôle en masse

Justifiez facilement vos calculs

UN DÉCLARATIF EN UN CLIC
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 DPAE vers EDI
 Circuit de sortie du salarié automatisé
 Attestation de salaire en lien avec la CPAM
 Une DSN mensuelle en moins de 3 minutes

C’est vert ! C’est OK !

Tout est dans le logiciel

UN OUTIL COLLABORATIF ET
PRODUCTIF
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 Un accès sécurisé, tracé et limité à votre

écosystème (comptabilité / RH / direction /
CSE ...)
 Une saisie des absences et notes de frais

avec validation hiérarchique (CP, RTT...)
 Un suivi des visites médicales
 Envoyez vos DSN et recevez vos documents

de fin de mois à une date et une heure
choisie

Vos collaborateurs posent leurs CP sur internet
pour une intégration automatique

DES EXTRACTIONS SANS LIMITE SELON
L’ANGLE D’ANALYSE SOUHAITÉ
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 Bilan social en un clic (pyramides des âges,

égalité femme/homme, statistiques...)
 Plus de 50 exports comptables pré-

paramétrés
 Un requêteur interne
 Des éditions sur Excel en un clic
 Tous vos états par société ou cumulés pour

votre groupe
 Votre turnover et absentéisme
 Vos provisions automatiquement

En 1 clic !
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UN SUIVI PERSONNALISÉ ET UN
BUDGET MAITRISÉ

 Une équipe de 7 consultants formés à la paie

et au logiciel pour vous suivre
 Un suivi actif et humain de votre dossier avec

un chargé de projet
 Une infrastructure à votre service (continuité

de service, logiciel de suivi, prise de main à
distance)
 Une expérience de 20 ans et plus de 20 000

bulletins par mois
 Votre appel pris en charge à la minute
 Une offre de réversibilité : en cas d’absence,

un consultant vient vous aider
 Une offre complémentaire avec des parte-

naires SIRH et experts en droit social
 Un prix mensuel au bulletin
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