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Suivi et application de tout change-
ment de la législation sociale
Suivi et application de vos conventions
collectives

Un chargé de dossier exclusif
Une Hot-line sociale
Un service juridique accessible

L’accompagnement d’Extalys:

Asp Paye
La Paye en ligne

Synthèse des prestations

Les payes & déclarations sociales en ligne 

Le principe

Vos outils
� Saisie des fiches salariés
� Saisie des variables de paye
� Modification des bulletins de paye
� Edition des états de contrôle et de synthèse
(journaux des salaires, analytique...)
� Gestion des déclarations sociales (ducs - edi...)
� Gestion des virements Etebac  
� Impression des bulletins et déclarations
� Gestion des documents salariés
(due, attestation maladie, solde de tout compte...)
� Intégration simplifiée vers votre comptabilité
� Gestion des provisions congés payés...

Notre assistance
� Le paramétrage complet de vos dossiers
� Les mises à jour selon le conventionnel et légal
� Les adaptations particulières à votre entreprise
� La formation à nos outils
� La sauvegarde journalière de vos données
� L’assistance en temps réèl (Hotline utilisateurs)

Les prestations complémentaires
� Réalisation complète des payes
� Paramétrage d’états supplémentaires complexes
� Prise en charge des déclarations annuelles
� Archivage des données sur CD...

Solution FullWeb, le traitement de la paie est assuré par vos soins en toute autonomie.

Extalys prend en charge le paramétrage et la mise à jour de l'application au légal et au convention-
nel de votre entreprise. 

Simple d’utilisation, fonctionnellement très riche, Asp Paye vous permet de gérer en toute simplicité
et sécurité vos cycles de paye.. 

Vous pourrez ainsi, très facilement, accomplir toutes les opérations relatives aux traitements de la
paie ( de la saisie jusqu'aux différents traitements post-paie en passant par le bulletin de paie, les
bordereaux de cotisations, les attestations ASSEDIC et autres...). 

Vous bénéficiez à tout instant des conseils de nos experts pour l'utilisation et la mise en place de
paramétrage spécifiques. 


