Gestion Déléguée
LE CHOIX D’EXTERNALISER LA FONCTION PAIE
Confronté à une rupture de compétence ou à un manque de ressources,
vous souhaitez vous recentrer sur votre cœur d’activité en déléguant à
des spécialistes l’ensemble de vos opérations de Paie.
 es consultants Paie dédiés accomplissent l’ensemble de vos missions,
D
des plus simples aux plus complexes : réalisation et contrôle des
bulletins, soldes de tout compte, gestion des déclaratifs.
Bénéficiez de prestations uniques à forte valeur ajoutée : veille légale
et suivi conventionnel, mise à jour des paramétrages et des obligations
réglementaires.
C
 onnectez-vous au même environnement que vos consultants Nibelis.
Vous conservez un accès permanent à l’ensemble de vos données de Paie
et bénéficiez de tableaux de bord et de reporting à jour en temps réel.

BÉNÉFICES
•P
 rofitez des compétences d’un
professionnel de la Paie et des RH,
maîtrisant parfaitement les enjeux sociaux, juridiques et conventionnels, et leurs évolutions.
• Fiabilisez votre traitement de
Paie avec une garantie de réalisation dans les délais impartis
grâce à des processus automatisée et des méthodes de travail
éprouvées.
•
Concentrez-vous sur des missions RH à plus forte valeur
ajoutée et consacrez un minimum de temps au traitement de
la Paie, tout en conservant un
libre accès à la Solution Nibelis.

Gestion Accompagnée
LA SÉCURISATION DU POSTE PAIE
Vous souhaitez vous affranchir de la maintenance de votre Solution tout
en continuant à piloter votre Paie de façon autonome. Bénéficiez de
l’assistance de consultants experts pour répondre aux enjeux complexes
et évolutifs de la Paie.
Accédez à Nibelis (en illimité 24/7), une Solution puissante, moderne et
performante couvrant toutes les fonctions Paie et RH.
 aîtrisez votre processus de Paie et vos états de gestion de manière
M
autonome. Accédez à l’ensemble de vos données sans contrainte de
temps, ni de lieu.
Une interrogation sur une opération particulière ? Des difficultés dans
la réalisation d’une tâche ? Vos consultants experts vous renseignent
et vous assistent dans la réalisation de tâches complexes : justification
de calcul (GMP, calcul d’absence), régularisation de salaire (arrêt de
travail, congés), solde de tout compte, événements particuliers (mitemps thérapeutique, enfant malade...).

Gestion Autonome
LA FIN DES CONTRAINTES DE VEILLE,
DE MAINTENANCE ET DE PARAMÉTRAGES COMPLEXES
Votre société possède en interne les ressources et les compétences
nécessaires pour réaliser l’ensemble des opérations du processus de
Paie. Vous souhaitez en parallèle vous affranchir des contraintes de
veille, de maintenance technique, etc.
 ccédez depuis Internet (en illimité 24/7) à Nibelis, une Solution
A
moderne et performante couvrant toutes les fonctions Paie et RH.
Retrouvez toutes vos données sans contrainte de temps, ni de lieu.
Réalisez vos Paies et vos états de gestion de manière totalement
autonome sur l’un des outils les plus puissants du marché.
Une question sur la Solution ? Une interrogation sur une opération
particulière ? Une assistance téléphonique vous renseigne sur
l’utilisation de l’interface de Paie.
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BÉNÉFICES
•G
 oûtez à la puissance de la
Solution Nibelis : l’ensemble des
évolutions sociales, légales et
conventionnelles, ainsi que les
mises à jour logicielles se font
automatiquement de manière
transparente.
•A
 ppuyez-vous sur l’expertise de
professionnels de la Paie et des RH,
maîtrisant parfaitement les enjeux
sociaux, juridiques et conventionnels, et leurs évolutions.
•F
 aites appel au support Nibelis :
des réponses immédiates sur les
enjeux liés à la Paie ou pour une
aide sur l’utilisation de la Solution.

BÉNÉFICES
• Surfez sur les avantages offerts
par une Solution Cloud : souplesse d’utilisation et fiabilité des
informations, affranchissement
des aspects de maintenance et
des contraintes techniques.
• Profitez de la puissance de la
Solution Nibelis : l’ensemble des
évolutions légales et conventionnelles est pris en charge automatiquement et de manière transparente par le Service R&D Nibelis.

