TEAMS PAIE
Optimisez
la production de votre
paie avec un SIRH conçu
pour l’externalisation

Une solution s’adressant
à toute typologie
d’entreprise

• Maintenance réglementaire
embarquée en standard
• + 250 conventions collectives
• Réduction des coûts de
production
• Traitements automatisés
• Contrôles et alertes métier

100% Solution SAAS
Sécurité et fiabilité des données
Règles de gestion mutualisées

Plateforme évolutive
& conforme
Actualisation des règles légales
Nouvelles versions pluriannuelles

Services sur mesure
Externalisation partielle, totale
ou BPO on demand

SIRH 360°
Base de données unique
Large couverture fonctionnelle

Expertise juridique
Veille légale et conventionnelle

• Processus digitalisés

Productivité
Processus RH digitalisés

• Résultats en temps réel

+ 550 000 bulletins produits/mois
700 Collaborateurs
Acteur majeur du Cloud RH en France

+

Présence à l’international
France, Suisse, Maroc et Roumanie
Certifications ISAE 3402/ISO 27 001

Mouvements de personnel

Egalité Femmes-Hommes

Statut des bulletins

TEAMS PAIE
Des fonctionnalités conçues
pour les métiers paie/RH

• Vue synthétique et thématique des
évènements en cours ou à traiter
(entrées, fin période d’essai, sorties…)
• Processus digitalisés intégrés (coffrefort, signature électronique des
documents…)

Effectif par statut et contrat

Workflows en cours

Mes notes

Tableaux de bord utilisateurs avec widgets personnalisables et dynamiques

Parcours salarié 360°

• Historisation et traçabilité de toutes
les données
• Multi contrats et contrats simultanés
• Rétroactivité automatique en fonction
des changements de statut, de
rémunération, d’un nombre de
points…
• Calcul en temps réel du bulletin de
paie dès la présence d’un nouvel
élément variable
• Vérifications et contrôles appliqués au
fil de l’eau garantissant la fiabilité des
résultats de la paie et de la
Déclaration Sociale Nominative
• Tableaux de bord et états
paramétrables par l’utilisateur
• Console de supervision permettant
une vision précise et maitrisée de
l’ensemble du cycle de paie

Comparatif M / M-1 des résultats avec justification des écarts

TEAMSRH
est une solution
complète et modulaire
répondant aux besoins,
au contexte et à la taille
de chaque organisation.

CEGEDIM SRH
137 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0)1 49 09 67 00
srh@cegedim-srh.com

Cegedim SRH propose des services à forte valeur ajoutée, adaptés aux besoins,
au contexte et à la taille de chaque organisation.
Processing : Cegedim SRH assure le pilotage de la relation, les opérations d'exploitation et
de production.
BPO : Cegedim SRH prend en charge l’ensemble de la production de votre paie.
BPO On Demand : Le BPO On Demand est un service d'externalisation adaptable en
fonction de vos besoins à une partie et/ou totalité de vos processus Paie/RH.

