gerersapaye.fr, qu’est-ce que c’est ?
I Un portail 100% en ligne et 100 % sécurisé disponible 24 h /
24 et 7j / 7. Vous vous appuyez sur notre hotline technique. C’est
une application simple et souple pour le traitement de votre paie en
toute sécurité

gerersapaye.fr, pour qui ?
I Ce service s’adresse aux TPE-PME, professions libérales,
commerçants, artisans, de 10 salariés à 500 salariés. Il prend en charge
les spécificités de chaque secteur d’activité, y compris les entreprises du
bâtiment (BTP), de l’hôtellerie, café, restaurant (HCR), des transports, de
nettoyage etc… les professions libérales et les associations.

gerersapaye.fr, quels avantages pour vous ?
I L’outil est simple, aucune formation particulière est requise. Ce
service, souple à mettre en œuvre, est facile d’utilisation, ne nécessite
pas de connaissance particulière de la paye, est entièrement sécurisé,
fiable et sans engagement.

gerersapaye.fr, comment ça fonctionne ?
I Vous vous connectez tout simplement depuis votre ordinateur via
Internet sur votre dossier personnel. Vos fichiers sont accessibles 24h/24
de n’importe quel ordinateur. Vous saisissez les données de vos salariés,
enregistrez, éditez et imprimez à tout moment.

gerersapaye.fr, c’est aussi
I Des services en conseil RH : contrat de travail, procédure de
licenciement, audit RH, contrat de participation, contrat d’intéressement,
élection des représentants du personnel ….

gerersapaye.fr, combien ça coûte ?
I Nos tarifs sont clairs. Fini les forfaits compliqués et les surcoûts
cachés, nos offres sont sans engagement et sans de frais de résiliation.

geresapaye.fr, quels sont nos engagements ?
I gerersapaye.fr s’engage à proposer un outil fiable, délivrant des bulletins
de salaires ou déclarations conformes et sans erreur. Vous avez la totale maîtrise de l’outil, travaillez à votre
guise et ce en parfaite autonomie. Vous bénéficiez de l’aide d’un de nos conseillers pour un besoin ponctuel
(contrats de travail, licenciement, …).
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