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�ternalis� la gestion sociale
pour gagner en sérénité et en productivité

Sérénité : Vous transmettez tous les mois vos 
éléments variables de paies, vous recevez vos 
paies à une date fixée ensemble ; nous nous 
chargeons des déclarations et relations avec 
l’administration.

Sécurité : Nous sommes en veille permanente 
vis-à-vis de l’évolution de la réglementation en 
matière de droit du travail. 

Conseil : Nous optimisons votre politique 
salariale et étudions vos problématiques liées 
aux domaines de la prévoyance, santé, retraite 
et épargne salariale.

Assistance sur-mesure avec un 
accompagnement à l’embauche, la rédaction 
des contrats de travail, la procédure de 
licenciement...

Expertise : Vous bénéficiez de spécialistes 
paies par secteur d’activité (bâtiment, HCR, 
transports, intermittents du spectacle) pour 
toujours obtenir des solutions adaptées à vos 
besoins.

Pourquoi choisir INELYS social pour vos paies ?

Concentrez-vous sur votre activité et vos clients, INELYS SOCIAL gère l’intégralité de votre gestion 
sociale : 
 Élaboration de vos bulletins de paie,
 Rédaction des contrats de travail, 
 Gestion des entrées-sorties, 
 Suivi des visites médicales, 
 Pilotage des absences des salariés,
 Production d’indicateurs RH, ... 

En choisissant d’externaliser vos paies auprès d’un service d’experts, vous gagnez en fiabilité et 
évitez la veille réglementaire. Nous vous garantissons la conformité aux dispositions légales et 
conventionnelles.



Les fonctionnalites evyPAIE

Gér� v� paies
en toute simplicité

Vous souhaitez conserver en interne la gestion de tout ou une partie de 
vos paies ? Nous vous proposons evyPAIE, une solution de gestion de la 
paie en mode Saas. 
Ce progiciel est adapté pour les besoins des entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activités.

paie

• Gagnez du temps en saisissant en masse vos éléments variables.
• Automatisez les calculs et l’envoi de vos déclarations aux dates souhaitées.
• Calculez automatiquement les IJSS en fonction des heures d’absences et supplémentaires, 
et suivez la subrogation sans difficulté.

ressources humaines

• Accédez à vos états post-paie facilement : bilan social, suivi personnalisé de chaque salarié 
grâce aux tableaux de bord statistiques (visites médicales, évolutions de salaires et d’emploi, 
soldes des congés payés...)
• Consultez le catalogue de formations et suivez vos inscriptions.
• Grâce au portail collaboratif SILA+ (disponible sur application mobile), vos salariés peuvent 
se connecter sur un espace dédié pour saisir leurs demandes de congé et notes de frais.

teledeclaration

• Gérez vos DSN en quelques clics avec notre solution 100% compatible DSN mensuelle et 
événementielle.
• Profitez d’un déclaratif simplifié et automatisé par l’utilisation des comptes EDI.

Pourquoi choisir evyPAIE ?
     Accessible 24h/24h et 7j/7 en mode SaaS via une simple connexion internet. 
     Mises à jour hebdomadaires de la législation sociale et des conventions collectives. 
     Un environnement adapté à chaque utilisateur grâce à plusieurs modes de connexion.



N� outils

N� prestations et conseils RH

Vous souhaitez gagner en productivité en automatisant la distribution des bulletins de paie et 
documents RH, via une plateforme en ligne sécurisée et collaborative ?
Inelys vous accompagne avec evySAFE pour simplifier votre vie quotidienne et celle de vos 
salariés.

Vos avantages avec evySAFE

Vos salariés ont un accès permanent et sécurisé à leurs bulletins de paies.
Un stockage sécurisé pour l’entreprise et un processus de distribution et d'archivage automatisé.
La baisse des coûts d’impression et d’affranchissement.
Le respect de l’environnement : objectif zéro papier.

affichage obligatoire

L’affichage obligatoire concerne toutes 
les entreprises, quel que soit leur taille 

et leur effectif.

Bilan social

Composé de données objectives, le bilan 
social est un véritable outil d’aide à la 

décision.

Carte btp

Les salariés du BTP doivent 
obligatoirement être identifiés par une 
carte d'identification professionnelle.

formation

Un employeur à l’obligation de former 
tous ses salariés aux évolutions de leur 

poste de travail.

gpec

Entreprendre une démarche de GPEC, 
c'est établir un diagnostic axé sur les 
besoins de l'entreprise en termes de 

ressources humaines.

interessement

L’intéressement vise à associer les 
salariés d’une entreprise à sa réussite. Il 
bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux 

pour l’entreprise et pour ses salariés.

reglement interieur

La mise en place d'un règlement intérieur 
est obligatoire dans les entreprises et 
établissements d'au moins 50 salariés. 

sante au travail

Toute visite médicale doit 
impérativement être réalisée par un 

professionnel de santé, dans les 3 mois 
suivant la prise de poste.

egalite hommes-femmes

La publication annuelle de la note de 
l'index égalité hommes/femmes sera 

obligatoire, à partir du 1er mars 2020, 
pour les entreprises d'au moins 50 

salariés.

elections cse

Le CSE doit être mis en place dès lors que 
l'effectif atteint au minimum 11 salariés 

pendant 12 mois consécutifs.

entretiens annuels
et profesionnels

L'entretien professionnel est un 
rendez-vous obligatoire qui a lieu tous 

les 2 ans entre le salarié et l'employeur.

CONTACT

Camille CELLE
Chargée de Développement

Prestations sociales et RH

06 16 09 46 94 
c.celle@inelys.fr
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