
Depuis plus de 40 ans Acropole Expert est un 
Concepteur indépendant de solutions de gestion pour les experts comptables et leurs clients.

La paie, surtout en France, est un des sujets les plus complexe, mouvant et sensible des processus de gestion de votre 
entreprise. Acropole Expert Informatique vous accompagne sur ces sujets en liaison avec les meilleurs experts du 
domaine, quelle que soit votre convention collective, vos particularités, votre historique… et vous propose une solution 
hébergée, sur ses propres serveurs en France, pour que votre paie soit toujours en conformité avec les dernières 
évolutions de la législation sociale et exigences en matière salariale..

PAIE
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Gagnez en productivité

• Accessible depuis n'importe où

• Traitements collectifs: 
“moulinettes” de récupérations 
automatiques de données 
(variables, PAS, …)

• Journaux de paie paramétrable

• Attestations (AED, Solde de tout 
compte,...)

• Ecritures comptables 
paramétrables

• Gestion des absences

• Calculs automatisés de situations

• Télédéclarations : DSN, AED, ...

• Virements SEPA

• Préparamétrage de “profils” 
distincts pour la gestion des cas 
particuliers

• Possibilité de gestion « 
entièrement dématérialisée »

• Livre de paie, états de charges

• Suivi analytique possible

• Tableaux de bords

• Bilans social

• Indicateurs, ratios et performance

• Suivi des congés et RTT

Gagnez en efficacité Pilotez votre activité

Les petits plus qui font la DIFFERENCE :

• Une expérience solide éprouvée sur de très nombreux contextes
• Ce qui peut être parfois chronophage a été optimisé
• Possibilité full Zéro papier,



DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

  
    Fonctionnalités

• La Société de Référence présente dans le logiciel permet une mise en place rapide d’un nouveau dossier. La Société 
de Référence contient :
 • Les valeurs des paramètres nationaux à jour des obligations légales (SMIC, Plafonds, taux minimum légaux  
 obligatoires, grille de rénunération des apprentis, formule de calcul AGCP….)
 • Plus de 200 profils de salariés préparamétrés en fonction de la nature de leur contrat (apprentis, non cadres,  
 cadres…) et des conventions collectives les plus courantes (BTP, HCR, coiffure, boulangerie….)
 • Près de 3000 rubriques préparamétrées 
• Personnalisation possible des profils salariés et des rubriques
• Gestion des droits par utilisateur 
• Possibilité d’utilisation de champs paramétrables
• Programmateur d’alerte
• Traitement multidossiers 
• Gestion des bulletins individuellement ou en collectif
• Traitements collectifs
 • Saisie collective ou import des éléments variables de paie
 • Création collective des bulletins
 • Augmentation collective
 • Modification collective des bulletins
• Calcul de la paie à l’envers
• Détail de calcul de chaque rubrique du bulletin
• Gestion des absences (congés, arrêt de travail, …)
• Suivi des congés
• Suivi des dossiers
• Datation des modifications et consultation possible de l’historique des informations.
• Virements de salaire au format SEPA
• Gestion des acomptes et fichier de virement des acomptes
• Clôture mensuelle

    Déclaratif

• DSN mensuelle
• DSN évènementielle arrêt de travail, fin de contrat
• AED
• Attestation papier maladie, maternité, AT

    Editions & intégrations comptables :

• Etats chainés
• Journal des salaires
• Tableau des charges
• Journal de paie paramétrable, personnalisable, avec export possible vers excel.
• Editions mensuelles, trimestrielles, annuelles sur l’exercice en cours et les exercices précédents
• Archivage des éditions (format pdf)
• Centralisation comptable, 
 • Edition du journal des OD
 • Export du fichier des OD
• Analytique
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    Cycle de vie de la paie

• Solde de tout compte
• Certificat de travail
• AED Pôle Emploi
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Logiciels compatibles & connectés

    Cycle de vie de la paie

• Solde de tout compte
• Certificat de travail
• AED Pôle Emploi

PME


