Silae Paie : nous simplifions
la production d’une paie fiable.
Simplifiez et automatisez en un clic votre
gestion de la paie. D e la veille légale et
conventionnelle à la collecte des informations RH en passant par la distribution des
bulletins de paie. 
Optez pour le logiciel social préféré des
experts-comptables.*

Comment fonctionne Silae Paie ?
L’utilisation de notre solution s’obtient grâce
à un partenaire Silae (experts-comptables,
revendeurs, prestataires). Notre système
d’accès sécurisé vous permet de choisir
le mode de collaboration qui vous convient :
externalisation, semi-externalisation ou internalisation de votre paie.

Silae Paie c’est aussi :
La dématérialisation et la distribution de
vos bulletins, la gestion du déclaratif, des
tableaux de bord intuitifs, une gestion des
droits sécurisés, des outils de bureautique,
d’analyse et de GED, etc.
*Sources : Baromètre du monde du chiffre 2022

La solution qui va changer
vos fins de mois
+830 CCN et tous les cadres légaux
Silae Paie vous garantit de produire une paie toujours conforme
en intégrant tous les paramétrages légaux / conventionnels
(+830 CCN), les taux de cotisation (URSSAF, retraite, mutuelle,
prévoyance, taxe sur salaire…), les salaires minima, les montants, les primes, les organismes, les maintiens de salaires,
etc. Ces paramétrages sont automatiquement actualisés au
regard des dernières évolutions légales et conventionnelles.
Automatisation
Notre solution gère, automatiquement, les mises à jour des
paramétrages légaux, conventionnels, les calculs inhérents
à la paie, la gestion de vos déclarations sociales (DSN) ainsi
que la distribution des bulletins de paie auprès des salariés.
Saisie des éléments RH
Cette fonctionnalité propre à Silae RH permet aux managers et aux salariés de renseigner leur activité RH (congés
payés, absences et note de frais). Ces éléments variables de
paie (EVP) sont collectés automatiquement pour ajuster le
calcul de la paie.

Ce que Silae Paie va vous apporter

La garantie d’une paie toujours fiable et conforme

Un outil complet, multifonctionnel

Nos experts s’occupent pour vous de la veille légale et
juridique. La mise à jour hebdomadaire vous assure de
produire une paie respectueuse des dernières évolutions
légales et conventionnelles.

Bien plus qu’un logiciel de paie, Silae intègre de nombreuses fonctionnalités connexes à la paie pour vous simplifier la gestion de votre activité : Gestion Électronique
des Documents (GED), distribution des bulletins de paie,
production de l’index égalité Femme/Homme, etc.

Une solution SaaS, évolutive, transparente

Une API pour construire et adapter nos solutions selon
vos besoins

Le mode SaaS vous garantit d’accéder à Silae Paie, quand
vous voulez et de bénéficier, automatiquement, de
toutes les mises à jour.

Nos solutions, bien que multifonctionnelles, peuvent
nécessiter d’être connectées à d’autres interfaces afin
de vous offrir la meilleure expérience utilisateur.

Nos clients témoignent
Silae Paie, intégré à Silae RH, est un
avantage clé pour gagner et optimiser
le temps de traitement de la paie.
Sébastien François
Directeur BU Paie & RH au sein du cabinet HLP

À propos de Silae

Envie d’en savoir plus ?

Nous imaginons et concevons des solutions innovantes pour améliorer le quotidien de nos clients.
Des outils intuitifs et puissants pour simplifier la
gestion de la paie, des RH et sécuriser, dématérialiser
vos documents.

Nos équipes sont à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous faire une
démonstration de notre produit.
Pour prendre contact avec eux, écrivez à
information@silae.fr.

Élu 1er logiciel social
Baromètre du monde du chiffre

800 000
entreprises conquises

6 millions
de bulletins de paie par mois

