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UNE MISE EN ŒUVRE ÉPROUVÉE,
SOURCE D’OPTIMISATION
ET DE RATIONALISATION
DE VOS PROCESSUS
MISSIONS MAJEURES

POUR GARANTIR LE SUCCÈS DE VOTRE PROJET PAIE & RH

Les équipes Mise en Œuvre Nibelis :
 rocèdent à une analyse détaillée en appréhendant, documentant et paramétrant
P
toutes les règles de Paie nécessaires pour une prise en compte des spécificités clients,
 ffectuent l’intégralité de la reprise des données administratives & Paie et mettent
E
en place des automatismes de gestion,
R
 éalisent et garantissent le bon fonctionnement des interfaces entre
la Solution Nibelis et tous les outils des clients (comptabilité, GTA, ERP).
La mise en œuvre de la
Solution Nibelis s’est extrêmement
bien passée. Notre chef de projet, très
expérimenté, a formalisé l’ensemble de
notre processus avec les différents calculs
de paie. De nombreux automatismes de
calcul ont été mis en place, comme celui
des RTT. Nous avons notamment identifié un
important levier d’optimisation avec le calcul
de notre brut CP. Cette phase de mise en œuvre
a limité l’intervention de nos équipes et nos
premières paies ont été produites à temps,
facilement et sans aucune erreur ».
• 500 salariés • Syntec
Bénédicte
OUTHENINCHALANDRE
DRH

1 LA FIABILITÉ DE VOTRE PAIE GARANTIE
PAR UNE ANALYSE APPROFONDIE DE VOTRE
RÉGLEMENTAIRE ET DE VOS PARAMÉTRAGES
Seules la compréhension et la formalisation de toutes
vos règles de Paie dans un document unique fiabilisent
l’implémentation d’une nouvelle solution informatique.
Fondée sur l’étude complète de nombreux documents
(bulletins, accords d’entreprise, modes de calcul des rubriques…), cette analyse permet de valider vos différents calculs et d’identifier des leviers d’optimisation,
comme la taxe transport.
Grâce à une méthodologie rigoureuse et une expérience
éprouvée dans la mise en place de la Solution Nibelis, nos
chefs de projet vous déchargent totalement et s’engagent à respecter strictement les délais définis. Notre
cahier des charges couvre l’ensemble de vos spécificités.
Nibelis assure ainsi l’adaptation des paramétrages de sa
Solution aux spécificités réglementaires de chaque client.

2 DES RÈGLES DE PAIE AUTOMATISÉES ET
UNE REPRISE DES DONNÉES EFFICACE POUR
DES GAINS CONCRETS DE PRODUCTIVITÉ
La reprise de vos données de Paie est une étape stratégique, qui garantit le traitement continu de votre gestion
et la possibilité d’en automatiser tous les aspects. Ce flux
d’information doit être sécurisé et réalisé avec une grande
rigueur, afin de garantir un paramétrage ingénieux et
productif de votre nouvel environnement.
Nibelis a développé des outils exclusifs de reprise de
données qui permettent, au travers d’un simple import, de
récupérer l’ensemble des éléments essentiels au bon déroulement de la mise en œuvre. Vos règles spécifiques de calcul,
vos compteurs, vos rubriques, etc, sont autant de facteurs
impactant le paramétrage de processus automatisés.
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 ’IMPLÉMENTATION MAÎTRISÉE DES DIFFÉRENTES INTERFACES POUR UNE PARFAITE
COMPATIBILITÉ DE VOS OUTILS AVEC LA SOLUTION NIBELIS
Votre solution de gestion de la Paie doit parfaitement s’intégrer dans l’activité de votre entreprise. Il est indispensable
qu’elle s’interface simplement avec vos outils, tant d’un point de vue interne (gestion des temps, ERP RH…) qu’en export
comptable (OD, provisions…). Vous en extrayez des informations pour communiquer auprès de vos différents services,
sous la forme de tableaux de bord par exemple.
Avec Nibelis, votre processus de Paie gagne en fluidité. Nos chefs de projet disposent d’une large palette d’outils, de
méthodes et de compétences : ils assurent le bon fonctionnement des interfaces entre la Solution Cloud Nibelis et vos
autres systèmes de gestion. Dès la mise en production, votre Solution est immédiatement opérationnelle.

VOS BÉNÉFICES CONCRETS
PRODUCTIVITÉ
Affranchi des contraintes de paramétrage, vous identifiez avec
l’équipe Nibelis des leviers d’optimisation de charges et profitez de
puissants automatismes de calcul,
dès l’édition de vos premières
paies. A chaque étape de votre processus de Paie, vos gains de temps
sont tangibles et significatifs.

FIABILITÉ
Votre réglementaire de Paie est
contrôlé et implémenté par des
spécialistes. Les automatismes de
gestion éliminent les risques liés
aux erreurs de saisie. La Solution
Nibelis s’interface en toute simplicité avec vos autres outils, réduisant
considérablement les manipulations nécessaires à l’édition d’un
tableau de bord, l’analyse des
heures de présence d’un salarié…

U NE ÉQUIPE MISE EN ŒUVRE EXPÉRIMENTÉE
Le Service Mise en Œuvre est composé d’équipes de proximité réparties sur différentes régions, avec une présence sur Levallois-Perret,
Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Le dispositif et la méthodologie Nibelis
ont été pensés pour vous apporter une pleine satisfaction à un triple
niveau : optimisation de l’ensemble de vos processus, respect de vos
échéances et fiabilisation totale de votre Paie.
Le champ d’expertise des différentes équipes Projet permet à Nibelis
de proposer une Solution parfaitement adaptée aux entreprises de
50 à 5 000 salariés, quel que soit leur secteur d’activité. Les paramétrages sont réalisés par ces experts, en capacité de répondre à toutes
les spécificités de votre organisation : gestion multi-conventions, multisociétés, populations très diverses…

EFFICACITÉ
Nos chefs de projet travaillent en
étroite relation avec le Service
Développement Nibelis, ainsi que
les Départements Juridique et
Audit & Conformité. Ils sont ainsi
en capacité de prendre en main
votre projet de mise en œuvre
dans sa globalité, appuyés par des
experts soucieux du respect de vos
échéances.

Notre équipe est très homogène.
Nous accordons beaucoup d’importance
à l’implication, aux compétences et
aux méthodes de travail de nos chefs
de projet. Nous sommes ainsi aptes à
garantir le respect des échéances et des
temps passés sur chacune des étapes.
Chaque année, nous prenons en charge
plus de 150 projets auprès d’entreprises
issues d’horizons très variés.
Notre savoir-faire couvre plus de 80 conventions collectives. Chaque projet est
balisé avec des points réguliers, l’objectif
étant de réduire autant que possible
l’investissement de nos clients ».
Christine DELAFOSSE,
Responsable Mise En Œuvre
Nibelis

LE SERVICE MISE EN ŒUVRE EN 3 CHIFFRES CLÉS

Plus de 150 nouveaux clients*
de toute taille et tout secteur d’activité, installés chaque année.

25 chefs de projet Nibelis spécialistes
composent cette cellule stratégique pluri-disciplinaire.

3 à 6 mois seulement

pour couvrir l’intégralité des étapes nécessaires à la production opérationnelle de votre première paie.
* Donnée 2016

