
 
Lyon,	  1er	  décembre	  	  2011	  

	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  	  
	  

TDA	  complète	  sa	  gamme	  de	  logiciels	  dédiée	  à	  l’Epargne	  Salariale	  
	  
 

Editeur et intégrateur de logiciels financiers depuis près de 25 ans, TDA International est la seule entreprise à 
présenter aujourd’hui	  une gamme complète de logiciels véritablement dédiée à l’Epargne Salariale proposant 
une intégration totale de la chaîne.  
Entreprise à la pointe de l’innovation qui dès 2001 a cru aux NET solutions, elle est désormais reconnue comme l’un 
des acteurs majeurs sur le marché français des logiciels de gestion 
Le lancement de WEBcet dédiée à la gestion de Compte Epargne Temps, complète le dispositif 
 
Un produit unique 
Après avoir permis à tous (dirigeants, DAF, DRH …d’entreprises de toutes tailles) de gérer eux-mêmes 
participation et intéressement avec ses solutions : 
- en septembre 2009, WEBparticipation, 
- en septembre 2010, WEBintéressement,  
TDA International leur donne désormais, avec WEBcet (Compte Epargne Temps) les moyens de conserver ou 
reprendre, en la facilitant, la maîtrise de l’intégralité du processus. 
Un logiciel qui permet en outre de : 
-  garantir : 
 - un calcul fiable avec 0% d’erreur, 
 - un vrai gain de temps pour l’utilisateur avec une base gestion intégrée (assortie d’une   
 application en ligne intégrant mises à jour automatiques, actualisations réglementaires)  …plutôt qu’un 
simple document Excel ! 
- retrouver son indépendance vis-à-vis des banques : si les placements sous forme de PERCO deviennent 

obligatoires, leur gestion ne demande pas un passage par la banque. Avec TDA, les informations restent 
ainsi autogérées et confidentielles, en toute simplicité et pour un coût nettement moins élevé ! 

-  choisir à tout moment le placement de cette épargne 
- donner les moyens aux salariés, par un portail dédié, de suivre en direct l’évolution de leur épargne et donc 

de : 
 - les impliquer plus encore, 

- devenir un outil de communication interne à part entière : TDA personnalise le portail d’accès aux 
couleurs de chaque entreprise.  

 
Une solution attendue 
210 000 entreprises proposent l’épargne salariale en France et ont aujourd’hui à intégrer RTT, heures 
supplémentaires, saisonnalité, annualisation du temps de travail… 
L’application logicielle sur Internet WEBcet, exclusivement dédiée à la gestion du Compte Epargne Temps, permet 
de le gérer dans sa globalité : paramétrage de l'accord, gestion des alimentations et des utilisations, éditions de 
courriers... 
Elle peut également intégrer tout type d'accord, quelle que soit l'unité de tenue de compte et permet de suivre en 
temps réel les comptes des salariés.   
 
WEBcet, totalement innovante, simple et ergonomique, devrait tout spécialement intéresser sociétés de services, 
services publics, hôpitaux, industrie.  
Autre nouveauté pour TDA, le développement de la gamme Engagements Sociaux avec la solution WEBengage 
Pro qui accompagne les entreprises dans l’évaluation et le calcul des indemnités de fin de carrières (IFC). 
Avec toujours un temps d’avance ; nul doute que les clients existants (1 000 entreprises et 2 000 experts-
comptables) seront convaincus par ces solutions complémentaires. 
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