
Multi-plateformes (ordinateurs, tablettes,
smartphones,) pour être connecté 24h/24
sur le web en temps réel.

SOYEZ 100% MOBILE
La plus-value du logiciel réside en une
base de données légales et
conventionnelles pré-paramétrée et
quotidiennement mise à jour par des
spécialistes du droit social, pour une paie
100 % fiable.

VEILLE LEGALE ET MISE A JOUR

La saisie ne se réalise pas par bulletin,
soit une saisie de tous les éléments
salarié par salarié, mais « en masse » et
par type d’éléments, générant un
véritable gain de temps.

MODE DE SAISIE INNOVANTLe client peut être en charge d’une partie
du cycle de paie en saisissant directement
dans le produit l’activité et les éléments
variables des salariés. Le collaborateur
peut ensuite contrôler les bulletins et
mener le cycle de paie à son terme.

SOLUTION COLLABORATIVE ET
PRODUCTIVE

Cycle de paie 100 % automatisé qui libère
le collaborateur des tâches de calcul, de
mise à disposition ou d’envoi des
bulletins, des états des paiements,
d’archivage des bulletins et éditions,
d’envoi des déclarations etc.

UN OUTIL PUISSANT

OUTIL SOCIAL

MODULE
INFORMATIQUE 

Notre cabinet vous propose SILAE, un logiciel qui fait de la mission sociale
un levier de croissance.

Historique 
des données

Sauvegarde
sécurisée
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MODULE SILAE



Utilisation paie du logiciel : saisie de variables, saisie d’absences, calcul et envoi des bulletins, générer des
attestations de salaire, des attestations Pôle Emploi…

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
+

Demandez vos
codes d’accès
à notre cabinet.

PC-MAC : Pas
d’installation. Une
simple connexion
Internet suffit.

Tablette-
smartphone : en
ajoutant SILAE à
l’écran d’accueil.

Assistance au
démarrage et
accompagnement
possible de notre
cabinet.

Assistance
téléphonique.
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Mise en place
Simple
et efficace

Transparence et explications des calculs : indemnités de congés payés, maintiens maladie, accident de travail,
indemnités de sortie… Les calculs peuvent être visualisés et compris directement depuis l’interface de saisie
du bulletin.

+

Gestion des paramétrages légaux / conventionnels via une base de données gérée par Silaexpert et intégrant
les taux de cotisation (URSSAF, retraite, mutuelle, prévoyance, taxe sur salaire…), les salaires minima, les
montants, les primes, les organismes…

+

Gestion du déclaratif : calcul / modifications, envois EDI, suivi des déclarations / rejets…+

Mise à disposition d’états récapitulatifs : journal de paie, récapitulatif de paie, état des paiements, solde de
repos…

+

Personnalisation d’éditions : informations salariés, export de données présentes au sein du logiciel.+

Mise à disposition d’outils bureautiques comme la création de modèles bureautiques (pour les contrats de
travail).

+

Outils d’analyse de l’activité du cabinet (par CCN, par collaborateur, par spécificité…)+

Outils de mission sociale : bilan société / salarié, mouvements de personnels, suivi des formations, suivi des
visites médicales, analyse de l’effectif…

+

Mécanisme d’archivage des documents et possibilité de souscrire à la fonctionnalité de Gestion Electronique
des Documents.

+


