Un logiciel performant pour gérer la paye de vos salariés
•
•
•
•
•

Une interface conviviale et intuitive
Un paramétrage simple
Réalisation simple et rapide des bulletins
Déclarations, virements (automatisables par fichier)
Monoposte ou client/serveur

Un logiciel compatible

Configuration
•

Processeur : 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé)

•

Mémoire RAM : 1 Go

•

Espace disque : 500 Mo

•

Résolution écran : 1024 x 768 minimum

Descriptif
ISI Paye Transport vous propose une gestion sur mesure de la paye de vos
salariés et prend en compte les spécificités de votre métier : de la réalisation des
bulletins de paye jusqu'aux éditions légales et procédures sociales.

Calculs automatiques de la réduction Fillon, EXO TEPA, abattement Forfaitaire
spécifique, heures équivalentes, rémunération heures de nuits, frais de route, etc…

Une interface simple et pratique vous assiste dans la gestion complète de la paye, de la saisie des bulletins à la
réalisation des virements en passant par la comptabilisation de la paie
De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées afin de simplifier votre quotidien et gérer avec efficacité la paye de vos
salariés. Un assistant vous aide à créer les cotisations relatives à vos bulletins.
Vous pouvez désormais consulter vos bulletins et vos états de paye N-1 archivés afin d'effectuer tous les
contrôles dont vous avez besoin.
Ce logiciel complet intègre les spécificités du secteur du Transport grâce à nôtre expérience de plus de 12 ans
dans la gestion du social pour la convention collective du TRANSPORT.
Bénéficiez des formulaires administratifs prêts à l’emploi pour le suivi et la gestion des arrêts maladie, les
registres légaux ainsi que les documents relatifs à votre personnel.
Editez simplement et rapidement tous vos documents récurrents et légaux : état des charges, contrats, suivi du
personnel, journal et livre de paye, DADS au format N4DS.

.

