PURSANG-PAIE
S o lu tio n de G estion de la P aie

PURSANG-PAIE

OBJECTIFS
Prise en charge de tout type de
paie
Respect scrupuleux de la réglementation en vigueur
Reporting à 360°
Traitement
distance.

et

consultation

à

Fonctionnalités
Relation digitale avec la CNAS,
avec la cacobatph et les Banques
(EDI)
Simulation par scénario prévisionnel
Calcul automatique des rappels
et du calcul inverse pour négociation
Générateur d’états de gestion et
des états statistiques

PURSANG-PAIE est une solution d’automatisation de la fonction paie dans tous
ses aspects. Le calcul de la paie, des
rappels ainsi que la prise en charge de
l’aspect déclaratif envers les organismes
sociaux et ﬁscaux. Il est doté d’un dispositif complet de restitution des résultats.

En mode ERP
En mode ERP, les données de PURSANG-PAIE, alimentent directement les
modules :

PURSANG

RH

PURSANG

GEMAO

PURSANG

INTEGRE

PURSANG

ANALYTIQUE

PURSANG

COMPTA

Analyse graphique du système de
rémunération
Calcul du coût d’exploitation par
ressource

PURSANG-PAIE, est l’indispensable outil
de gestion de la paie et rappels pour
les DRH...
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ATOUTS
INCOMPARABLES
Multi-Architecture
SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

Multi-Système d’exploitation

- PAIE

PARTICULARITÉS
Une digitalisation de votre organisation de travail
Une opérabilité du système facilité par la prise en
charge des actes de gestion RH alimentant directement le dispositif paie.
Une convivialité d’exploitation facilitée par des
interfaces tactiles et intuitives
Un dispositif de contrôle de cohérence entre deux paies

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF

Un dispositif de validation du calcul de la paie
intelligent
La restitution de tous les états et déclarations
statutaires
Le générateur pour la production d’états in situ

SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles
Multi-société

Multi-dossier

Multi-exercice

Multi-langue

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

La production de rapport graphique pour l’évaluation du système de rémunération
Détermination du coût d’exploitation moyen par
postes de travail et par période pour alimenter les
modules Production, gestion des projets, gestion
de la maintenance assistée par ordinateur.
Un dispositif de paramètrages des règles métiers

