
Mismo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

SOLUTION PAIE

Une solution complète au service de votre productivité
→ Saisie, collecte des éléments variables de paie, génération de bulletins

complémentaires, gestion des règlements, évaluation des engagements
sociaux, production de la DSN, etc.

Répondre simplement aux obligations légales
→ Grâce à des plans de paie pré-paramétrés, régulièrement mis à jour, vos

équipes sont libérées de la veille légale tout en ayant l’assurance d’être en
conformité avec la réglementation

Gestion d’activité et pilotage efficace du personnel
→ Maîtrisez les plannings d’activité de vos collaborateurs : suivez, anticipez et

ajustez leur activité
→ Centralisez les données au sein des dossiers individuels et fiabilisez vos

processus administratifs

→ Vous souhaitez produire la paie en toute simplicité
→ Vous souhaitez être certain de respecter les obligations légales et de suivre

leurs évolutions
→ Vous voulez produire des DSN mensuelles et signalements d’événements

dans les délais
→ Vous voulez optimiser l’administration du personnel
→ Vous souhaitez gérer l’ensemble des déclaratifs légaux et obligatoires

Vos besoins

NOS BÉNÉFICES

→ Un outil moderne et puissant
→ Possibilité de traiter l’ensemble des informations et processus relatifs à votre

gestion de la Paie
→ Un produit en SaaS
→ Une gestion des multi-contrats salariés

Notre solution
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Détail de l’offre

« Paie et gestion des talents »

Yourcegid Ressources Humaines Y2 a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des petites et
moyennes entreprises.

Solution packagée, modulaire et évolutive, elle met à votre disposition toutes les fonctionnalités
essentielles au traitement de la Paie.

Le service On Demand Yourcegid DSN Link vous
permet de gérer votre processus déclaratif dans
son intégralité. Vous êtes ainsi équipé pour :

→ Produire vos DSN mensuelles et
signalements d’événements depuis vos
données de Paie,

→ Envoyer automatiquement vos
déclarations vers le point de dépôt unique
en charge de la transmission aux organismes
concernés,

→ Gérer et suivre les retours adressés par Net-
Entreprise (certificat de conformité, bilan
d’anomalie…).

Congés payés DSN Link

→ Gestion des congés payés légaux et
conventionnels

→ Différents paramétrages pour la
gestion des exceptions

→ Méthode d’arrondi des congés
acquis

→ Gestion du paiement
→ Calcul au maintien
→ Calcul de l’indemnité de congés

payés
→ Suivi automatisé des congés payés

→ Fiche individuelle de congés payés
→ Calcul des provisions congés payés

et RTT

→ Un plan de paie pré-livré et les larges
possibilités de paramétrage de l’application
pour configurer en fonction de vos pratiques,

→ Les mises à jour du pour assurer la parfaite
adhérence au légal de votre solution.

Paie et administrationRèglements

→ Tous types de mode de paiement
(virements, chèques, espèces)

→ Édition chèque laser (norme NF K11-111)
→ Virement au format SEPA
→ Gestion des doublons RIB


