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La société e-Paye au
Salon Solutions Ressources Humaines
les 10, 11 et 12 mars 2009 à Paris Expo-Porte de Versailles

La société e-Paye, groupe de prestations de services spécialisé dans le traitement de la
paye et de la gestion RH, sera présente sur le stand G16 au salon Solutions Ressources
Humaines. A cette occasion, e-Paye présentera « e-Paye RH », ensemble de modules
RH en ligne pour un système d’information RH global en mode SaaS. e-Paye exposera
aussi sa dernière nouveauté, « e-Space », un portail salarié en mode « full web »
permettant la dématérialisation des bulletins de paye.
!

e-Paye : Précurseur du modèle SaaS, avec des prestations de paye adaptées et
personnalisées

Sur la base d’une expertise depuis plus de 20 ans du modèle SaaS, e-Paye est précurseur avec
une offre adaptée et modulable allant de l’ASP avec assistance d’experts Paye, « Paye
accompagnée » à l’externalisation totale avec prise de responsabilité entière des opérations de
paye « Paye expert ». « Nos solutions en mode SaaS s’adressent à des entreprises entre 50 et
1000 salariés et groupes multinationaux implantés en France, nous répondons aux besoins de
nos clients avec un véritable service d’assistance permanent et personnalisé » affirme Claude
Portmann, Directeur Général d’e-Paye.
!

e-Paye : un spécialiste de la gestion des Ressources Humaines

La fonction RH doit désormais faire face à de nouveaux enjeux, elle occupe aujourd’hui une place
prépondérante dans l’organisation et doit répondre à des impératifs de performance en
s’adaptant aux nouvelles contraintes du marché.
e-Paye fournit un panel de solutions RH :
- « e-congés » qui gère en ligne les congés, les absences et les plannings.
- « e-social » qui assure une assistance juridique en droit social.
-« e-Space », portail conçu pour les relations entre les salariés et les RH, permettant la
dématérialisation des bulletins de paye à valeur probante.
e-Paye est le premier acteur du marché à proposer la dématérialisation des bulletins de paye
suite au projet de loi du mardi 14 octobre 2008 adopté en 1ère lecture par les députés, grâce à la
solution« e-Space » et « e-safe » coffre-fort électronique.
Afin de compléter son offre, e-Paye a développé dernièrement la toute dernière offre de la
gamme, « e-paye RH », spécialement conçue pour les Directions des Ressources Humaines.
L’objectif principal est de mettre en place un système d’information RH complet totalement
couplé à la paye.
Simple d’utilisation, « e-Paye RH » se décline autour de 4 modules intuitifs :
- un module dossier du personnel qui est une base de données sur le personnel
- un module gestion des compétences pour une meilleure adéquation homme/poste
- un module gestion de la formation afin d’optimiser les ressources internes et de répondre aux
réglementations.
- un module gestion du recrutement qui permet d’optimiser la démarche de recrutement et de
bénéficier d’une base de données complète sur les candidats.
« Désormais, avec e-Paye RH, les directions RH bénéficieront d’une solution technologique RH
complète, modulable et intuitive mais également d’un service associé sur mesure » conclue
Claude Portmann, DG d’e-Paye.

A propos d’e-Paye :
Groupe de prestations de service spécialisé dans le traitement de la paye et de la gestion RH depuis plus de
20 ans. Plus de 450 000 bulletins de paye par an dans tous les secteurs d’activités : alimentaire, pharmacie,
industrie, grande distribution, hôtellerie, BTP, établissements bancaires, distribution automobile,
administration, etc…
e-Paye, certifié SAS 70, est le partenaire exclusif en France de CERIDIAN (n° 2 de la paye aux Etats-Unis),
dans le cadre d’un réseau global permettant de traiter les spécificités de la paye dans tous les pays
européens.
e-Paye est le partenaire de nombreux groupements d’experts-comptables, pour lesquels e-Paye a constitué
une offre spécifique de traitement collaboratif.
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