
MA SOLUTION  

PAIE CONFORT

Dans un environnement très réglementé et en constante évolu!on, notre équipe des ressources 

humaines s’occupe de l’établissement de vos bulle!ns de paie et met à votre disposi!on  

la plateforme « Ma Solution« Ma Solution« Ma Solution« Ma Solution----paiepaiepaiepaie    ».».».». 

    
UUUU+ ,-./0 1,0023,42./5  

2671 +,.47 123/+7. 
 
Afin de ne rien oublier (acomptes, 

heures supplémentaires, congés 

payés, absences maladie primes…) 

vous pouvez saisir les variables de 

paie de vos salariés tout au long du 

mois.  

AAAA1189 2- :,99/74 9,1/20 24=/24 7. 7@/7 

2671  -+7  1,++7A/,+  /+.74+7. 

Editer les bulletins de paie de vos salariés à 

tout moment pour le mois en cours mais  
aussi sur  les mois précédents. 
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Pour maitriser votre trésorerie, vous 

pouvez consulter les charges à payer 

après  l’établissement des bulletins de 

paie. 
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Avec  « Ma Solution-paie », vous avez la   
possibilité de mettre en place pour chacun de 

vos salariés un accès restreint et sécurisé 

leurs permettant ainsi de  :  
 

faire leurs demandes de congés payés

• saisir leurs  
•  leurs bulletins de paie. 

UUUU+ ,-./0 F-/992+. 

« Ma solution-paie » offre de nombreuses  
fonctionnalités pour vous simplifier la gestion de 

vos ressources humaines. 
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Scannez le 
pour nous  
contacter ! 

 

Mise en place 

 Simple & Efficace 

1. Demandez vos 

codes  

d’accès à notre  

cabinet 
2. Une simple  

connexion  

internet suffit 

4. Assistance  

téléphonique 3. Assistance au 

démarrage et    

accompagnement 

possible de notre 

cabinet 


