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Faites-vous accompagner par nos experts
et disposez de la meilleure solution de paie
du marché.

DIRIGEANTS ET RESSOURCES HUMAINES

Intégrez Silae, éditée par
Silaexpert. Leader sur le marché de
la gestion de paie.

NOTRE MÉTIER
Accompagner les entreprises dans la
migration, le paramétrage et le suivi
de leur solution de gestion de paie
Silae.
Conformité sociale & juridique
NOS EXPERTISES

1

Maitrise du logiciel
Migration, paramétrage, suivi et
maintenance.
Gestion courante du logiciel.

2

Experts métiers
Support par des gestionnaires de paie
et des juristes d’entreprise.
Lettre d’information mensuelle.

3

Organisme de formation
Possibilité de dispenser des
formations à la pratique du logiciel.
Certification Qualiopi.

Assistance métier & technique

Formation des équipes

DIRIGEANTS ET RESSOURCES HUMAINES

Spécialiste de la gestion de la paie,
Top Paye vous aide à produire une
paie fiable et de qualité.

Principales fonctionnalités


Intuitif

Offre standard










Gestion du prélèvement à la source et
des DSN
Renseignement et intégration des
éléments variables de paie en masse
Mise à jour automatique de l’ensemble
des conventions collectives (CCN)
Édition des bulletins de paie
Envoi automatique des déclaration aux
différents organismes collecteurs
Gestion des congés payés et absences
Gestion en temps réel des plannings
Exportations sur Excel
Alertes personnalisables

En option

Gain de temps

Compliance







Intégration de modèles de contrats
Paramétrage annuel des prévoyances et
mutuelles
Audit du dossier
Coffre-fort numérique
Gestion électronique des documents
(archivage numérique)

DIRIGEANTS ET RESSOURCES HUMAINES

Disposez d’un outil performant
performant,
actualisé en temps réel et
accessible 24h sur 24h.

Veille légale et conventionnelle

+ 5 millions
de bulletins de paie par mois

+ 780 conventions collectives
natives

Logiciel 100% full web
(aucune installation prérequise)
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La plus-value du logiciel réside en
une base de données légales et
conventionnelles pré paramétrée et
quotidiennement mise à jour par des
spécialistes du droit social, pour une
réactivité maximale et une paie 100 %
fiable.

Un accès dédié aux salariés
Un portail collaboratif dédié aux
salariés peut être créé, leur
permettant de se connecter depuis
leur espace personnel pour la saisie
de leurs congés payés, la gestion de
leurs notes de frais et l’accès à leurs
bulletins de paie.
Une plateforme toujours accessible
Une plateforme en mode SAAS
accessible 24h sur 24h, où que vous
soyez, avec un accès Internet.

