
ISAPAYE CONNECT 
ISAPAYE CONNECT est la solution 100% SaaS qui simplifie et sécurise 
le quotidien de votre pôle social/ RH et de vos clients ! Pour vous aider 

à gérer la paie reconnue comme la plus complexe au monde, nous 
traitons vos besoins à 360°. Mises à jour centralisées des référentiels et 

du conventionnel, automatisation des tâches récurrentes, des 
contrôles de cohérence sur le déclaratif et un accompagnement par 

une équipe d’experts en matière sociale. 

Fonctionnalités

Administration simplifiée :
— Mise à jour automatique de la 
solution (logiciel, paramétrage 
standard, référentiel, valeurs…)

Richesse du paramétrage 
standard :
— Suivi de la législation de base
— Suivi du conventionnel : 
secteurs d’activité majeurs 
couverts
— Suivi des organismes sociaux  
et cotisations collectées

Souplesse :
— Personnalisations à tous  
les niveaux (règles globales, 
établissement ou salarié / 
organismes / conventions 
collectives)
— Intervention ponctuelle sur  
les bulletins
— Préférences définissables 
globalement ou à l’utilisateur
— Bibliothèque d’éditions 
(récapitulatifs, contrat de travail, 
tableaux de totalisation…) 
personnalisables
— Multi-établissements
— Multi-contrats
— Règlements

Ergonomie :
— Interfaces adaptées au contexte 
de l’entreprise (régime social / 
secteur d’activité / convention / 
multi-établissement...)
— Multi-fenêtrages / multi-écrans
— Zoom intégral

Sécurité :
— Historisation à tous niveaux 
(règles générales, collectives, 
entreprises, établissements, 
salariés)
— Messages d’alertes/de rappels 
personnalisables
— Gestion avancée des droits 
d’accès : restriction possible sur 
toutes les fonctionnalités

Déclaratif :
— Contrôles de cohérence dès le 
calcul des bulletins
— Dépôt automatique sur les 
portails déclaratifs
— Tableau de bord des dépôts, 
acceptations et rejets, accès aux 
comptes-rendus
— États de contrôles : récapitulatifs 
de cotisations, réductions de 
charges...
— Gestion intégrée et automatisée 
du prélèvement à la source

Les Bénéfices

SÉCURITÉ
Disposez d'un conventionnel 
riche et mis à jour.

SIMPLICITÉ
Gérez simplement les 
déclarations sociales et 
contrôlez seulement le 
nécessaire.

AGIRIS _ MODE D’EMPLOI



Productivité :
— Déclenchements automatiques 
sous conditions (prévoyance / 
prime d’ancienneté / …)
— Signalements d’arrêt de travail 
générés automatiquement à partir  
des absences
— Embauche - réembauche 
assistée
— Réembauches groupées
— Saisies de variables, des cumuls 
et des absences groupées
— Calculs automatiques des 
bulletins
— Éditions groupées
— Sorties groupées des salariés
— Clôtures groupées
— Transfert des écritures 
comptables vers ISACOMPTA 
CONNECT

Accompagnement :
— Documentations en ligne sur les 
fonctionnalités, aide aux 
traitements des rejets du 
déclaratif…
— Vidéos d’accompagnement
— Tchat depuis le produit

BULLETIN DE SALAIRE 
ÉLECTRONIQUE EN  
PARTENARIAT AVEC  
CECURITY.COM
Pour proposer une solution 
complémentaire au calcul et à 
l’édition, nous avons choisi 
Cecurity.com pour opérer notre 
offre EPAYE, la dématérialisation 
des bulletins de salaire. Un choix 
qui nous a semblé évident : le 
groupe franco-belge compte 
plus de 20 ans d’expertise dans 
la préservation des données, 
figure parmi les leaders des 
logiciels coffres-forts 
numériques et est détenu à 80% 
par ses fondateurs & managers. 
Partageant avec AGIRIS 
l’ambition de proposer à nos 
clients une expérience réussie, 
nous avons imaginé une offre 
clé-en-main et 100% conforme 
qui répond à vos besoins, à ceux 
de vos clients employeurs et de 
leurs salariés. 

Bientôt 
disponible
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