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ADOPTEZ LA SOLUTION DE GESTION DE LA PAIE QU’IL VOUS FAUT

La paie est une activité essentielle pour les organisations. Cependant, 
elle génère quelques

contraintes qui peuvent en faire un réel casse-tête : 

• Variabilité territoriale 

• Profils de paie des salariés

• Rubriques et variables différentes 

• contraintes juridiques et légales 

Solution de pointe, AKWABA PAIE a été conçu par des experts, pour répon-
dre aux besoins du métier. C’est l’outil adéquat pour piloter la gestion de 
la paie en toute quiétude. Retrouvez dans ce document, les avantages 
que vous apporte votre solution AKWABA PAIE. 

PROFITEZ D’UN LOGICIEL FLEXIBLE

Akwaba Paie est une solution faite pour les entreprises de toute taille, un 
logiciel conçu pour établir une paie fiable et conforme à la législation. 

• Facilité du paramétrage

• Adapté à tous les métiers

• Logiciel évolutif

GAGNEZ DU TEMPS

Akwaba paie intègre une large palette d’outils qui permettent de gagner 
du temps :

   Profils de paie préconfigurés

   Création d’un salarié et édition de bulletin en 5 minutes

   Importation des données de paie

1- C’EST QUOI AKWABA PAIE ?

NAVIGUEZ DE FAÇON INTUITIVE 

Effectuez toutes les opérations que vous souhaitez sans difficulté. Profitez 
de nos fenêtres, champs et boutons dont les rôles sont clairement définis 
pour une utilisation simplifiée.
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2- UN OUTIL ROBUSTE DE GESTION 
ET DE DÉCISION
PROFITEZ DES FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES DE GIRH 

(GESTION INFORMATISÉE DES RESSOURCES HUMAINES) LIÉE À LA PAIE

La paie est une activité essentielle pour les organisations. Cependant, 
elle génère quelques

contraintes qui peuvent en faire un réel casse-tête : 

• Variabilité territoriale 

• Profils de paie des salariés

• Rubriques et variables différentes 

• contraintes juridiques et légales 

Solution de pointe, AKWABA PAIE a été conçu par des experts, pour répon-
dre aux besoins du métier. C’est l’outil adéquat pour piloter la gestion de 
la paie en toute quiétude. Retrouvez dans ce document, les avantages 
que vous apporte votre solution AKWABA PAIE. 
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ACCÉDEZ À LA GESTION AUTOMATIQUE DES CONGÉS

Plus besoin de stresser pour la planification des congés de vos salariés. 
Laissez Akwaba Paie prendre la main dans l’élaboration du planning des 
congés de tout type pour chaque salarié. Visionnez les tendances de 
congés en générant un graphe pour une meilleure gestion. 

AYEZ UNE MAÎTRISE DE LA GESTION DES ACOMPTES ET AVANCES

Gagnez en sérénité quand il s’agit de gérer les acomptes et les avances. 
Les prêts, qu’ils soient remboursables en un seul précompte ou en plus-
ieurs échéances sont enregistrés et suivis par le logiciel.

EXPLOITEZ UN TABLEAU DE BORD TRIDIMENSIONNEL

Pilotez le développement de toute l’activité de paie en disposant des levi-
ers de décision stratégiques, de contrôle et de performance. Prenez vos 
décisions grâce au tableau de bord intégré qui vous permet de suivre de 
près le budget de paie, les effectifs de salariés, la pyramide des âges, des 
ratios et des courbes d’évolution à l’aide d’indicateurs pertinents. 

EDITEZ DES ETATS FIABLES

Faites pleinement confiance à Akwaba Paie quant à la fiabilité de vos 
états. Différents types d’états fiables sont disponibles pour vous per-
mettre d’avoir sous la main des documents de synthèse imprimable ou 
exportable, juste en en quelques clics. 

PROFITEZ PLEINEMENT D’UNE VEILLE RÈGLEMENTAIRE ASSIDUE

Nos équipes sont à l’affut des moindres changements et amendements 
de la loi en matière de paie. Rassurez-vous d’être à jours avec la règle-
mentation locale. L’application est maintenue systématiquement pour 
vous offrir des déclarations et états en parfaite conformité.

PROFITEZ PLEINEMENT D’UNE VEILLE RÈGLEMENTAIRE ASSIDUE

Nos équipes sont à l’affut des moindres changements et amendements 
de la loi en matière de paie. Rassurez-vous d’être à jours avec la règle-
mentation locale. L’application est maintenue systématiquement pour 
vous offrir des déclarations et états en parfaite conformité.



FIEZ-VOUS À LA MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU LOGICIEL

Gagnez en performance dans vos opérations de calculs de salaires 
grâce à nos mises à jour. Akwaba Paie connaît des mises à jour fréquen-
tes avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de services de 
plus en plus en plus pointues. Vous êtes notifié de chaque changement 
pour vous permettre de profiter immédiatement des nouveaux services 
et fonctionnalités.

LAISSEZ AKWABA PAIE S’ADAPTER À VOS BESOINS PERSONNALISÉS

Vos besoins sont particuliers ? Akwaba Paie est à votre écoute pour vous 
fournir un service qui vous ressemble et respecte vos exigences en termes 
de logiciel de paie. Dites ce qui importe et nos équipent se chargent de 
l’intégrer dans votre solution personnalisée. 

LAISSEZ AKWABA PAIE S’ADAPTER À VOS BESOINS PERSONNALISÉS

Vos besoins sont-ils particuliers ? Akwaba Paie est à votre écoute pour 
vous fournir un service qui vous ressemble et respecte vos exigences en 
termes de logiciel de paie. Dites ce qui vous importe et nos équipes se 
chargent de l’intégrer dans votre solution personnalisée.
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IMPORTEZ VOS FICHIERS EXCEL EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Facilitez-vous la vie, et importez vos données dans Akwaba Paie sans 
avoir à les ressaisir. Quelques clics suffisent pour importer vos fichiers 
Excel dans le logiciel. Cette opération peut s’avérer très pratique lors de 
la reprise des données. 

Centralisez vos données en local et sécurisez les accès conçus pour 
éviter la dispersion de données, Akwaba Paie s’installe en local sur votre 
ordinateur. Grâce à une fenêtre d’authentification, sécurisez l’accès au 
logiciel. Donnez accès au logiciel uniquement aux personnes habilitées 
à l’utiliser. Pour démarrer le logiciel et l’utiliser, il faut obligatoirement dis-
poser du login et du mot de passe paramétré pour l’utilisateur enregistré.

3- UNE SOLUTION SÉCURISÉE ET
FIABLE

4- UN LOGICIEL AGILE ET FLEXIBLE
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ENVOYEZ LES BULLETINS DE VOS SALARIÉS PAR MAIL

Paramétrez l’envoi des bulletins afin d’économiser en ressources et gagnez du 
temps. 

ARCHIVEZ ET EXPORTEZ LES BULLETINS DE FAÇON ÉLECTRONIQUE

Sécurisez, simplifiez et rendez plus efficace la gestion des bulletins sans altérer 
vos données de paie.

AJOUTEZ VOTRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Signez les bulletins de vos salariés en apposant votre signature numérique.

SIMPLIFIEZ LES FORMALITÉS LORS DU DÉPART DU SALARIÉ 

Editez en quelques clics le solde de tout compte en tenant compte du motif du 
départ (licenciement, démission etc.)

Imprimez le RELEVÉ NOMINATIF du salarié, vous facilitant ainsi les formalités 
administratives.

6- UNE OUVERTURE SUR LE DIGITAL

PROFITEZ DE NOS OUTILS DE SUIVI DU BUDGET DE LA MASSE SALARIALE

Contrôlez et/ou planifiez le budget de votre masse salariale grâce à l’outil de 
gestion intégré qui vous permet de construire et suivre le budget de la masse 
salariale sur une période donnée. Exemple : En vous basant sur des données 
factuelles ou prospectives, générez le budget prévisionnel de la masse sala-
riale.

5- UN ATOUT POUR VOTRE
PERFORMANCE

DÉMATÉRIALISEZ LES DOCUMENTS RH DE VOS SALARIÉS

Enregistrez des versions scannées des pièces d’identités, diplômes ou docu-
ments de tout type de vos salariés pour mieux les conserver.

ENREGISTREZ LES PRÉSENCES

Utilisez l’interface de pointage de présences intégrée pour avoir un œil sur les 
présences à tout moment.

Importez facilement les données de votre badgeuse dans le logiciel.
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FONCTIONS DE BASE STANDARDISÉES

Ouverture d’établissement

Création de salarié

Calcul de la paie et production de bulletins

Edition par groupe (population de salariés)

Gestion de congés payés

Gestion des arrêts de travail

Fiche de personnel détaillée

Plan de paie pré-paramétré

Bulletins modèles

Saisie et calcul des heures supplémentaires

Imports / Exports des données

Gestion des rubriques et des variables

Gestion des organismes de sécurité sociale et des tiers

Archivage des données

7- UNE PARFAITE MAÎTRISE DU
MÉTIER

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Traitement multi-dossiers   

Plan de paie par population

Import / Export multiformat de fichiers   

Tri des listes de salariés et tri sur les colonnes Traitements de masse :

- Mise à jour des bulletins modèles

- Editions des duplicatas

- Saisie des éléments variables par population (groupe)

Fonction de publipostage  

Affichage dynamique des données salariés
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ETATS FIABLES

Bibliothèque d’états 

Livre de paie    

Journal de paie    

Etat résumé des cotisations    

Etat sur le personnel

Etat périodique de paie

OPTIONS PERSONNALISABLES

Niveaux structurels : départements, catégories, services, unités

Paramétrage des bulletins

Personnalisation des écrans d’affichage

Appoint et reprise d’appoint

GESTION

Comptabilité de la paie

Gestion des acomptes et des avances

Gestion de la masse budgétaire

Assistant à la préparation de l’état 301

Assistant à la préparation de la DISA

Suivi du salarié  

Vision économique et sociale de l’entreprise  

Pyramide des âges



 10  

Le rôle de notre équipe est de vous assister dans la résolution des prob-
lèmes fonctionnels et techniques, la gestion des incidents et l’utilisation 
générale de AKWABA PAIE.  Vous disposez d’une maintenance par mail 
personnalisée. Vous suivez vos demandes jusqu’à leurs résolutions. Notre 
offre vous donne un accès téléphonique avec des interlocuteurs spécial-
isés qui répondent à toutes vos questions d’ordre fonctionnel et tech-
nique.

LES TYPES DE SUPPORT

 Assistance par telephone

 Support mail

 Support en ligne 

8- UNE ÉQUIPE DISPONIBLE ET À 
VOTRE ÉCOUTE 

PROCESSUS ASSISTANCE CLIENTELE

Réponse initiale

Dès qu’un expert est affecté à votre requête, vous recevez une notification in-
diquant que ce dernier est en cours d’analyse. A ce stade, l’expert peut égale-
ment vous demander toute information complémentaire requise pour résou-
dre rapidement votre problème.

Analyse

Suite à l’examen initial de votre demande par l’équipe du Support Technique, 
celle-ci vous fournira directement la solution recommandée ou, si une analyse 
approfondie est requise, l’expert entrera en relation avec les équipes d’ONIRIS 
pertinentes. Dans certains cas, nous vous demanderons de fournir des infor-
mations supplémentaires.

Solution

Une fois la solution identifiée, l’expert mettra à jour votre requête et vous de-
mandera de le consulter, puis d’accepter la solution proposée. Une fois cette 
opération effectuée, la requête sera clôturée.

Si vous n’êtes pas satisfait de la solution proposée la requête sera réouverte et 
un expert entrera en contact avec vous.
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Garantir les performances optimales de votre solution AKWABA PAIE va 
au-delà d’une mise en œuvre réussie. 

Une assistance fiable, qui assure une maintenance préventive et qui 
répond de manière rapide et pertinente aux incidents, est un élément es-
sentiel du succès de gestion de votre paie.

Chez ONIRIS, nous disposons des ressources et des qualifications néces-
saires pour fournir un support technique fiable, qui garantit un fonc-
tionnement régulier ainsi qu’une utilisation optimale de notre solution. 
Avec une équipe dynamique, nous sommes toujours disponibles pour 
prendre en charge vos requêtes.

Profitez de notre support technique à travers les services suivants :

- Assistance à votre écoute

- Gestion des incidents 

- Maintenance préventive

- Amélioration continue

- Expertise technique et fonctionnelle

- Formation

SUPPORT TECHNIQUE
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MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Notre solution vous permet de bénéficier de la totalité des fonctionnali-
tés de gestion de la paie à un tarif des plus compétitifs sur le marché. 

NOS PRIX S’ADAPTENT À VOTRE BUDGET

L’évolution de votre entreprise et l’avenir de votre activité n’est plus un 
problème, le logiciel vous suit dans votre croissance. Nos prix ont été 
conçus pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles.

VEILLE TECHNOLOGIQUE / RÉGLEMENTAIRE

Plus besoin de mises à niveau coûteuses après des années d’utilisations. 
Bénéficiez des dernières mises à jour incluant les améliorations fonc-
tionnelles et les évolutions légales.

UN ÉCHÉANCIER FLEXIBLE

Nous vous offrons la possibilité sous satisfaction de certaines condi-
tions d’échelonner le paiement du coût d’acquisition de notre solution 
de gestion de la paie.

AUCUN COÛT CACHÉ

En dehors des coûts que nous énumérons dans la présente brochure. 
Vous n’aurez à faire face à aucun frais supplémentaire

9- UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS
BESOINS
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- Interface utilisateur intuitive avec personnalisation des favoris

- Conformité légale pour une paie toujours juste et conforme

- Bulletins de paie dématérialisés

- Respect des déclarations CNPS 

- Maîtrise des conventions collectives selon les secteurs d’activité

- Prise en compte des congés, des absences et des notes de frais

- Passeport formation de chaque salarié pris en compte

- Accompagnement dédié par des experts

- Budget de la masse salariale

- Prise en main immédiate du fait de l’installation facile et rapide

- Recrutements bien planifiés grâce à la paie inversée

   Vue d’ensemble sur l’organisation avec  l’organigramme

ETATS SUR LE PERSONNEL 

• Registre du personnel 

• Liste simplifiée des salariés 

• Liste des salariés désactivés 

• Graphe pyramide des âges 

• Tableau des âges 

• Liste des comptes bancaires 

• Liste des parts fiscales 

• Liste des numéros de CNPS

• Salariés sans numéros CNPS

• Liste des salariés sur rubrique cible

10- UN LOGICIEL AVEC DE NOMBREUX 
AVANTAGES

11- UNE SOLUTION DOTÉE D’ÉTATS 
FIABLES 

ETATS PÉRIODIQUES DE PAIE 

• Imprimer les bulletins 

• Salaires par banque

• Salaires par banques 

• salaires par mode de paiement 

• Salaire nominatifs et retenues 

• Salaires nominatifs détaillés 

• Nominatif retenues fiscales 

• Nominatif retenues fiscales 

• Nominatif retenues sociales 

• Salariés sur rubrique cible 
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ETATS CLASSIQUES DE PAIE 

• Journal de paie 

• Livre de paie 

• Synthèse de la paie 

• Retenues fiscales 

• Retenues sociales 

• Primes et indemnités 

 

ETATS DE DÉCLARATION

 
•  Générer fichier d’entrée E-DISA 

•  Préparation Etat 301 détaillé 

 • Primes et indemnités
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Oniris est une société de services d’ingénierie informatique (SSII) ivo-
irienne. Notre mission est de fournir des solutions informatiques innov-
antes et utiles aux hommes et aux organisations. Nos solutions gèrent 
aujourd’hui des milliers de clients finaux à travers différents secteurs 
d’activités. Si vous êtes dynamique et ambitieux, si vous avez besoins 
d’outils de gestion conçue pour la croissance alors Oniris est votre parte-
naire. Nos experts vous aident à tirer profit de toutes les innovations tech-
nologiques pour assurer votre compétitivité. Avec Oniris vous avez un al-
lié pour le succès.

LOGICIELS 

Nous étudions les besoins et les spécificités de votre entreprise pour vous 
proposer la solution web, desktop ou mobile qui y correspond. Le logiciel 
ainsi conçu est accessible via un navigateur web ou en local sur votre 
terminal (ordinateur, téléphone mobile). Notre expertise vous garantit un 
travail de qualité. 

 

INFOGÉRANCE 

Ce service vous offre la possibilité de faire externaliser la gestion du parc 
informatique auprès de nos équipes. Nous vous offrons des services de 
gestion pour votre parc informa tique. Nos techniciens IT, accèdent à dis-
tance ou en présentiel à vos ordinateurs et vous offrent une assistance 
ou une maintenance informatique.

RÉSEAUX ET SYSTÈMES

Dans un environnement professionnel où l’interconnexion des équipe-
ments informa tiques est cruciale pour se positionner au-devant de la 
scène, il est important de disposer d’un réseau adéquat. Nous disposons 
d’une équipe de professionnels capable de faire l’analyse de vos besoins, 
l’installation et le câblage. 

12- ONIRIS : ÉDITEUR D’AKWABA PAIE  
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Oniris est une société de services d’ingénierie informatique (SSII) ivoiri-
enne. Notre mission est de fournir des solutions informatiques innovantes 
et utiles aux hommes et aux organisations. Nos solutions gèrent aujourd’hui 
des milliers de clients finaux à travers différents secteurs d’activités. Si vous 
êtes dynamique et ambitieux, si vous avez besoins d’outils de gestion con-
çue pour la croissance alors Oniris est votre partenaire. Nos experts vous 
aident à tirer profit de toutes les innovations technologiques pour assurer 
votre compétitivité. Avec Oniris vous avez un allié pour le succès.

LOGICIELS 

Nous étudions les besoins et les spécificités de votre entreprise pour vous 
proposer la solution web, desktop ou mobile qui y correspond. Le logiciel 
ainsi conçu est accessible via un navigateur web ou en local sur votre 
terminal (ordinateur, téléphone mobile). Notre expertise vous garantit un 
travail de qualité. 

 

INFOGÉRANCE 

Ce service vous offre la possibilité de faire externaliser la gestion du parc 
informatique auprès de nos équipes. Nous vous offrons des services de 
gestion pour votre parc informa tique. Nos techniciens IT, accèdent à dis-
tance ou en présentiel à vos ordinateurs et vous offrent une assistance ou 
une maintenance informatique.

RÉSEAUX ET SYSTÈMES

Dans un environnement professionnel où l’interconnexion des équipe-
ments informa tiques est cruciale pour se positionner au-devant de la 
scène, il est important de disposer d’un réseau adéquat. Nous disposons 
d’une équipe de professionnels capable de faire l’analyse de vos besoins, 
l’installation et le câblage. 

SAUVEGARDE ET SÉCURITÉ

Avec nos solutions de sécurité et de sauvegarde, vos données informa-
tiques sont protégées quoi qu’il arrive. Qu’il s’agisse d’une erreur d’un util-
isateur, d’un virus, ou encore d’un sinistre majeur, vous récupérerez toutes 
vos données rapidement. 
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CRÉATION GRAPHIQUE 

Avoir une identité visuelle forte et représentative de votre vision permet de 
marquer l’esprit de vos partenaires, clients et prospects. Nos graphistes expéri-
mentés et créatifs ont les ressources qu’il faut pour analyser votre entreprise et 
vous produire une identité visuelle. Ainsi, carte graphique, logo, flyers, brochure, 
cartes de visite sont conçus avec le plus grand soin pour vous donner une im-
age à la hauteur de vos attentes. 

AUDIT ET CONSEILS 

Auditer votre système d’information permet de mettre en lumière les faiblesses 
et points critiques éventuels. Cela permet également de répondre aux problé-
matiques de mise en conformité et de prévention des risques. Parce que nous 
avons à cœur d’être à l’écoute de vos besoins, nos équipes auditent votre parc 
informatique, votre architecture, vos applications critiques et métiers, votre ré-
seau, pour vous proposer une solution adaptée à votre activité et à l’évolution 
de votre infrastructure. 

MESSAGERIE

Oniris vous offre la possibilité de créer des adresses de messagerie profession-
nelles. Nous vous assurons un déploiement rapide et simple vous permettant 
de communiquer plus efficacement dans votre organisation.

INTÉGRATION DE SOLUTIONS

Oniris déploie chez vous les solutions les plus fiables du marché pour répondre 
au mieux à vos attentes. Nos experts vous assurent la prise en main des outils 
mis à votre service pour une utilisation optimale.
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FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE AU NIVEAU 
SUPERIEUR ! 

NOTRE MISSION 

Fournir des solutions informatiques innovantes et utiles aux hommes et aux 
organisations. 

NOS VALEURS

Les valeurs d’Oniris sont : 

- Disruption

Nous savons offrir le meilleur en réinventant les codes préétablis.

- Innovation

Nous savons mettre la technologie au service des hommes.

- Performance

Nos outils sont conçus pour fournir les meilleurs résultats.

- Passion

Nous aimons profondément ce que nous faisons.  

- Agilité

Notre grande capacité d’adaptation est notre meilleur atout.

NOTRE VISION 

Nous ambitionnons de nous imposer comme la référence des solutions 
informatiques innovantes en Afrique. Notre approche consiste à analyser 
votre métier afin de vous apporter les solutions les plus performantes. Nous 
bâtissons pour vous et avec vous, les outils de votre succès. Parce que 
nous pensons qu’il est essentiel de tirer constamment profit de l’évolution 
technologique.
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NOS LOGICIELS

SIGMA FINANCES 

SIGMA FINANCES est une plateforme 
dédiée à la gestion des microfinances. 
Cette plateforme associe en plus des 
fonctionnalités communes aux systèmes 
existants, la gestion des documents, la 
business intelligence, le reportings et le 
mobile Banking, cela de manière sécuri-
sée. La flexibilité de SIGMA FINANCES est 
idéale pour la gestion de microfinance 
de toute taille. Grace à sa composante 
« Collecte mobile », elle résorbe la prob-
lématique de sécurisation de la collecte 
journalière. Sa conception répond aux 
standards de robustesse et sécurité de 
mise dans le secteur finance. Elle vous 
grandit une exploitation optimale de votre 
activité.

COLLECTIVIS

COLLECTIVIS est une plateforme consacrée 
à la gestion de la collecte des redevances 
et taxes prélevés par les collectivités lo-
cales. Elle permet en outre, de contrôler et 
de suivre le recouvrement des deniers, de 
gérer les acteurs (collecteur, contrôleur, 
contribuable) intervenants dans le pro-
cessus de recouvre ment. COLLECTIVIS 
analyse automatiquement vos données 
pour fournir en temps réel des statistiques 
de l’évolution de vos objectifs.
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AKWABA PAIE

AKWABA PAIE est le module dédié à la 
gestion de la paie de l’ERP AKWABA. La 
solution est régulièrement mise à jour 
et bénéficie de l’apport d’experts de la 
paie ? Akwaba Paie vous facilite la ges-
tion de vos ressources humaines. Le 
logiciel s’installe et se configure facile-
ment et rapidement. Le haut niveau de 
flexibilité du paramétrage, permet une 
parfaite adaptation aux besoins et exi-
gences de l’utilisateur. De plus, la sécu-
rité et la robustesse du système en font 
un outil qui devrait sans doute rendre 
votre organisation plus performante.

IMMOBILIS

IMMOBILIS est une plateforme de ges-
tion locative immobilière. La concep-
tion de son architecture a été réalisée 
afin de prendre en compte l’ensemble 
des processus de l’activité immobilière. 
Ainsi, elle effectue le suivi de votre patri-
moine, la gestion des contrats de loca-
tion et des règlements. IMMOBILIS vous 
exonère des tâches administratives en 
prenant en compte la génération au-
tomatique des quittances, la passation 
des écritures en comptabilité. Enfin, les 
différents aspects de votre activité sont 
couverts par notre logiciel.
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CONTACTS

Numéros :

(+225) 27 21 54 14 91 / 07 03 03 39 48

Mail :

info@oniris-ci.com

Adresse :

RCI - Abidjan, Treichville - Arras 3

Site web : 

www.akwaba.pro

AKWABA PAIE, gérez votre 

paie sans prise de tête
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Gérez votre paie sans prise de tête.

Numéros :
(+225) 27 21 54 14 91 / 07 03 03 39 48

Mail:
info@oniris-ci.com

Adresse:
RCI - Abidjan, Treichville - Arras 3

Akwaba
Paie


