GEREZ VOTRE PAIE
SANS PRISE
DE TÊTE

INNOVEZ
MAINTENANT

Stop au stress !
Akwaba Paie facilite
la gestion de la paie.
Présentation
PRÉSENTATION
DE LA
SOLUTION
du
logiciel
La paie est une activité essentielle pour les
organisations. Elle génère toutefois des
contraintes diverses qui peuvent en faire un
réel casse-tête :
. Variabilité territoriale
. Proﬁls des contrats d'employés
. Prise en compte de variables diverses
. Conformité juridique et légale
Solution de pointe, AKWABA a été conçus par
des experts reconnus du métier . C'est l'outil
adéquat pour
piloter ses activités de paie en toute quiétude.
Retrouver tous les avantages que vous
apporte, votre solution AKWABA.

Caractéristiques
techniques
techniques

Paramétrage ﬂexible
et rapide
Protection par mot
de passe
Gestion des
habilitations

Réseau ou monoposte

Base de données MYSQL

Gestion de la licence
intégrée
Comptatible avec le
système d’exploitation
WINDOWS
Faible consomation de
mémoire RAM

Export - PDF, DOCS, XLS

10
10 raisons
raisons
de
dechoisir
choisir
Akwaba
Akwaba
Paie
Paie
1- Des experts à votre
écoute pour vous servir
en temps et en heure
2- Adaptable à votre
entreprise et à vos
besoins particuliers
3- Calcul ﬁable des Heures
supplémentaires et des
congés payés
4- Automatisation du calcul
des parts ﬁscales avec
précision
5- Déclaration selon les
normes en vigueur : E-DISA,
états 301 et 302
6- Intégration de proﬁls de
paie intuitifs facilitant la
prise en compte des
salariés
7- Élaboration automatique
d'une comptabilité de la
paie
8-Edition de graphes visuels
tel que la pyramide
des âges
9- Calcul de la paie en
quelques clics
10-Envoie des bulletins via
mail

Comment ça marche ?
Fonctionne soit en environnement réseau local ou
distant,soit en monoposte
Bénéﬁcie de l'apport des experts du métier et permet
des mises à jour régulières
Facilite la gestion de vos RH
Création d'un salarié et édition du bulletin dans
un délai de 5 minutes chrono
Installation et conﬁguration en toute simplicité
Algorithme ﬂexible permettant un paramétrage
adapté aux besoins spéciﬁques de l'utilisateur
Niveau de sécurité élevé et robustesse du système
en font un allié ﬁable pour votre performance
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Enregistrez les informations essentielles sur vos salariés. Faites le suivi des contrats et autres
aﬀectations. Répertoriez les bulletins et personnalisez les rubriques et variables de paie.

Ajoutez autant de rubriques, de variables et de proﬁls de paie que vous souhaitez prendre en compte.
Personnalisez les informations : Les formules de calcul déﬁnies par les informations de tutelles
sont déjà disponibles.
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Calculez les salaires à l’envers en partant du net à payer ou en indiquant le total des charges
pour trouver l’ensemble des valeurs du bulletin de paie.

Editez les bulletins de paie : Les ﬁches de paie sont personnalisables pour l’entreprise
(couleurs, tailles et densité du texte…). Vous pouvez rajoutez des messages en ﬁligrane aux bulletins.

Identiﬁez dans le système, vos salariés qui désirent recevoir leurs bulletins de paie par mail :
Envoyez-les automatiquement lors de la validation de la paie, de la clôture ou tout simplement à
la demande.

Déﬁnissez un répertoire d’archivage pour recevoir les bulletins de paie à la ﬁn du mois :
Les bulletins sont convertis au format PDF non modiﬁables.
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- Calcul
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Gérez les variables et les rubriques de paie. Créez des proﬁls de paie.
Enregistrez les données variables pour l’édition de la paie (présence, heures …).
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Assurez la gestion des acomptes et des avances sur salaire. Générez aussi le tableaud’amortissement
de précomptes et assurez leur prélèvement automatique.

09 - Comptabilité de la paie
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10 - Gestion des présences

Validez la présence des salariés à partir de la ﬁche de présence intégrée.
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11 -Gestion
Gestionautomatique
automatique des
descongés
congés
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12Gestion
- Gestiondes
desressources
ressources humaines
humaines
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13Configurer
- Conﬁgurerle
le système
système
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Comptabilité de la paie

Générez automatiquement les écritures comptables liées à la paie pour les intégrer dans le logiciel
comptable de votre choix.

Gestion des présences

Planiﬁez et eﬀectuez le calcul automatisé des valeurs associées aux congés :
Une multitude de types de congés prédéﬁnis est mise à votre disposition
(annuels payés, maternité, paternité, arrêt maladie, mariage, familiale, enfant malade, sabbatique…)

Générez l’organigramme fonctionnel de votre organisation. Gérez : Les diplômes, les missions,
les formations et stages, les bilans des connaissance linguistiques, le répertoire des ascendants,
des descendants et ayant droits, des assurances et mutuelles.

Paramétrez le système en un clin d’œil : Un large panel de fonctionnalité vous est oﬀert.

14 - Mot de passe et habilitation

Mot de passe et habilitation
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Protégez l’accès à AKWABA par un mot de passe : Sécurisez vos données et conﬁgurez des habilitations.

15 - Veille réglementaire

Recevez les mise-à-jours constantes eu égard à la règlementation de la paie.

réglementaire
16Veille
- Budget
de la masse salariale
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Accédez au module de ventilation du budget de la masse salariale

Associez chaque salarié à une unité analytique grâce au module analytique intégré.

Bénéﬁciez du module de calcul automatisé des parts ﬁscales du salarié en fonction de son état
civile et du nombre d’enfants.

Calcul automatique des parts fiscales

19 - Calcul de la paie

18

Disposez de la multitude d’états (journaux de paie, livre de paie, déclaration).

20Une
- Tableau
de bord
multitude
d’états de reporting
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Editez les tableaux de bord de gestion de la paie : Ayez une vue 360 sur l’ensemble des activités de paie.
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