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Synergie est la solution simple et efficace pour produire vos bulletins de salaire et établir vos états de 

charges périodiques. 

Calcul de la paie 

Le calcul et le paramétrage sont organisés de façon pyramidale. Les modes de calculs sont intégrés directement donc pas 

de connaissances particulières requises pour paramétrer la paie.  

Gestion de la paie multi-dossiers 

Synergie permet la saisie de plusieurs sociétés dans un même fichier, ce qui évite les manipulations inutiles des fichiers 

à sauvegarder. Le logiciel permet l’édition d’états à partir de données archivées sur plusieurs années 

Gestion des déclarations N4DS et DSN  

Synergie permet la génération de la déclaration mensuelle de la DSN en phase 2 ainsi que la déclaration annuelle des 

salaires à la norme N4DS. Les contrôles internes se font de manière très simple et totalement automatique. L’ensemble 

des traitements est validé par le programme de contrôle de NET-ENTREPRISES. 

Points forts 

 Facilité de mise en œuvre, rapidité d’exécution 

 Fonctionnement simple sur bases multiples 

 Etats périodiques rapides, états paramétrables multiples 

 Richesse des archives, consultation sur plusieurs exercices 

 Mises à jour automatiques via téléchargement FTP 

Quand faire de la paie devient facile… 

Le paramétrage pyramidal de Synergie en fait un logiciel extrêmement simple à utiliser. Capitalisez le temps gagné et 

polarisez votre travail sur les nouvelles règlementations sociales (CICE, contrats spécifiques, …) 
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Au quotidien 

 Multipostes, multi-utilisateurs et multi-

dossiers 

 Plan de paie, gestion des fichiers 

personnelles 

 Articulation de codes logiques et de profils 

 Modèles de bulletin par profil de salarié 

 Saisie des données variables 

 Calcul de paie inverse 

 Interface comptable 

 Gestion des congés avec bascule 

automatique 

 Génération des fichiers de virements SEPA 

1.2 et 1.3 (+ lettre chèque) 

 Recherche multicritères 

 Gestion d’un bloc-notes par salarié 

Plan de paie intelligent 

 Plan de rubrique pyramidal 

 Paramétrage des modes de calcul simplifié 

 Chaînage des rubriques 

 Gestion de profil par société  

 Réplication immédiate sur le mois en 

cours 

 Modification de profil automatisée 

Divers 

 Gestion des visites médicales 

 Gestion des notes de frais 

 Edition d’états paramétrables 

 Gestion du personnel (états de sortie, 

préparation AED, base documentaire) 

 Statistiques paramétrables 

 Duplication de société ou salarié 

 

Etats mensuels et archives 

 Journal de paie 

 Etat préparation DUCS 

 Etat des charges (M/T/A) 

 Etats des allègements et réductions 

 Récapitulatif mensuel 

 Etat justificatif TEPA 

 Etat spécial réduction Fillon (calcul et 

lissage) 

 Etat des nets à payer 

 Etat des calculs CICE 

 Etat de régularisation allocations familiales 

N4DS et DSN faciles 

 Gestion des salariés par mois 

 Paramétrage optimal effectué en amont 

 Génération automatique des fichiers 

 Editions de contrôle 

 Outil de contrôle fourni par Net-entreprises 

 Envoi des fichiers (évènement, mensuel, 

annuel) 

Pointages 

 Pointages des heures par chantier ou 

salarié 

 Edition des feuilles de temps 

 Génération des heures dans la paie 

préparatoire 

 Planning des temps par salarié 

Echange de données informatiques 

 Echange de fichiers simplifié 

 Export vers un tableur de toutes les données 

 


