SILÆxpert est un outil de gestion innovant et
intuitif afin de rester à la pointe de l’innovation

Soucieux de proposer à ses clients les
logiciels les plus performants du marché,
AdN Conseils a choisi de distribuer
SILÆxpert pour ses clients.

DIVISEZ PAR DEUX LE TEMPS DE PRODUCTION
DES BULLETINS MENSUELS
Mode de saisie innovant
Saisie en masse intuitive et collaborative
Confidentialité préservée
En mode collaboratif, la saisie du bulletin peut être
déconnectée du bulletin lui-même
Il est également possible pour l’administrateur de
créer des droits par utilisateur en limitant l’accès à
certaines fonctionnalités (par exemple la saisie) ou
encore en ne permettant l’accès qu’à certaines
populations ou sociétés.

CHOISSISEZ LA LIBERTÉ D’ACCÉDER À
VOTRE LOGICIEL SAAS N’IMPORTE OÙ ET
N’IMPORTE QUAND
Aucun investissement matériel, une simple connexion
internet suffit
Sauvegarde automatique des données 4 fois par jour
Données sécurisées : deux sites d’hébergement avec
des mécanismes de sauvegarde perfectionnés font
de SILÆ une solution stable et durable
Mise à jour automatique et en temps réel
Gestion des droits qui permet d’administrer les accès
collaborateurs

QUELQUES CHIFFRES
+150
dossiers

+2500
bulletins

7
consultants
formés

600
conventions
disponibles

4
millions de
bulletins

OBTENEZ INSTANTANÉMENT LES MISES-À-JOUR
CONVENTIONNELLES ET LÉGALES
Mise à jour automatique des paramétrages légaux
(taux, codes DUCS...)
Mise à jour automatique des paramétrages de
toutes les conventions (classification, primes
spécifiques, grilles de maintiens de salaires
minimums...)
Gestion des avenants étendus (ou non) en
fonction des dossiers

ADOPTEZ UNE SOLUTION COLLABORATIVE
Création en quelques clics d’un accès pour les
salariés
Les utilisateurs peuvent consulter les données de
paie (historiques des bulletins, évolutions des
salaires...) et saisir en ligne les variables sur un
portail dédié
Possibilité pour les salariés de se connecter pour
faire les demandes de CP et notes de frais
Dématérialisation des bulletins et GED
Gestion des entretiens et de la formation

TARIFS MENSUELS DE LA SOLUTION SAAS
À partir de

2,80€ HT
le bulletin / mois tout compris
Pour la tranche + de 1000 salariés
Agence
Chauny
Tél : 03 23 39 28 73

AdN Conseils
contact@adnconseils.fr

Agence
Bruay-la-Buissière
Tél : 03 21 61 34 00

FONCTIONNALITÉS
Standard

Option GED /
Bureautique

Accessibilité
100% SaaS

X

Multi-utilisateurs (nb salariés)

X

RGPD / sécurisé

X

Mise à jour automatique

X

Sauvegarde automatique

X

Logiciel multi-société avec notion
« groupe »

X

Aide et vidéo en ligne

X

Publication des nouveautés hebdomadaires

X

Convention collective

X

Documentation

X

GED intégrée

Saisie
Saisie en masse ou individuelle

X

Liaison avec des produits externes

X

Décentralisation de la saisie

X

Variables et compteurs paramétrables

X

Calcul automatique des saisies arrêts
et les virements

X

Saisie journalière

X

Mise à jour des taux légaux et conventionnels automatique

X

Classification métier conventionnelle

X

Personnalisation de l’apparence

X

Contrôle des bulletins en masse

X

Validation des bulletins en masse

X

Bulletin

sur devis

Envoi des bulletins dématérialisés
Envoi des bulletins par mail ou papier

X

Gestion des arrêts de travail

X

Calcul automatique des maintiens
de salaire

X

Calcul automatique des IJSS

X

Tableau de suivi des maintiens

X

Tableau de suivi des récupérations
IJSS

X

Absences

Option PRA
24h

Sorties
Calcul automatique des éléments de fin
de contrat

X

Stockage des attestations Pôle Emploi

X

Génération automatique des STC et CT

X

DSN mensuelle en 3 clics

X

DSN événementielles et fin de contrat en 1
clic

X

Régularisation sur DSN mensuelle en automatique

X

DSN

sur devis

Envoi des DSN en automatique

Analyse
Bilan social en 1 clic

X

États exportables sur Excel en 1 clic

X

États personnalisables

X

Gestion analytique mono ou multi axe

X

Calcul des effectifs

X

Rappel de salaire automatique

X

Gestion des alertes dans SILAE et e-mail

X

Génération de formulaire à destination
des organismes

X

Productivité

Génération des éditions en automatique
Génération de documents Word personnalisés

X

Gestion de la participation

X

Import automatique des taux PAS

X

Commande de tickets restaurant

X

Une centaine d’exports comptables préparamétrés

X

Écriture analytique

X

Provisions

X

Analyse de l’évolution salariale

X

Ecriture comptable

Collaboratif

Gestion des CP par workflow (logiciel/
web/appli mobile)

sur devis

Gestion des notes de frais par workflow
logiciel

sur devis

Gestion des entretiens et de la formation
logiciel

X

Suivi des visites médicales

X

PRA

X

PRA 24h

Réversibilité

sur devis

Droit social

sur devis ( consultation d’une 1ère heure offerte)

