Con fi ez votre p a i e
à d es p ros

P E R F O R M A N C E D I G I TA L E

L i b é re z -vo u s
d e s tâ ch e s co m p lexe s

GESTION
DE LA PAIE
POUR QUI ?
• Pour toute entreprise,
quelle que soit la convention
collective
• Disposant d’un service RH
ou non
• A partir de 1 salarié

La garantie
d’un service de paie
de qualité, conforme
et sécurisé
GAGNEZ
DU TEMPS

LES SOLUTIONS
ODC :

FAITES LE CHOIX
DE LA FIABILITÉ

• GESTION EXTERNALISÉE :
la solution externalisée, on se
charge de tout
• GESTION INTERNALISÉE :
de l’autonomie qui assure la
continuité de service...

On en discute ?
SOLUTIONS INTÉGRATION RESSOURCES HUMAINES

06 34 69 52 97

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA GESTION
DE LA PAIE

MAÎTRISEZ
VOS COÛTS
DE GESTION

GESTION DE LA PAIE

sans ODC

AVEC ODC
RH, retrouvez votre cœur
de métier : la gestion du
capital humain

Il vous suffit de saisir
les variables.
ODC réalise
les bulletins et
déclarations sociales
(DSN)

TEMPS

Le responsable des ressources humaines
ou le chef d’entreprise doivent être
formés au logiciel et à la paie pour bien
comprendre et ajuster les paramétrages

COÛT

Salaire du gestionnaire
+ solution informatique
+ frais de recrutement
+ formation
+ backup en cas d’absence

Le coût est basé sur le nombre de fiches de paie
Votre budget « paie » est maitrisé annuellement

La gestion de la paie dépend d’une
personne unique (sans compter
les difficultés de recrutement et de
fidélisation)

ODC garantit un suivi
et un interlocuteur à votre écoute à tout moment

Le système français est complexe et
nécessite une veille permanente. Les
démarches sont coûteuses, fastidieuses et
sources d’erreur

La gestion des salaires est exécuté par des
professionnels avérés, dont c’est le cœur de métier
Un suivi minutieux de la loi et une veille légale et
conventionnelle sont assurés

CONTINUITÉ

DE SERVICE

FIABILITÉ

Dirigeant, vous pouvez
vous consacrer à
la stratégie et au
développement de votre
entreprise

en un lieu unique !

DES EXPERTS PASSIONNÉS
À VOTRE SERVICE

Développez
votre
performance
digitale
avec ODC

DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS
ET PARAMÉTRÉS
POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE CONTINUITÉ
DE SERVICE ASSURÉE

03 21 99 73 08

63 RUE MONT JOIE
62280 SAINT-MARTIN BOULOGNE

Suivez-nous sur

