
	   	  

« 
 
 
 
 »	  

« 
 
 
 
 »	  

Simplifiez-vous la vie 
en toute sécurité avec 

 

la paie rRH 
 

La paie en ligne en 
temps réel! 



	   	  

	  
 
 

Dans notre démarche d’amélioration continue et dans l’objectif de trouver les 
solutions les mieux adaptées à vos besoins, nous avons référencé pour vous : 
 
rRH Software pour la production de vos bulletins de paie en toute sécurité avec une 
maitrise des coûts  et  en restant concentré sur votre cœur de métier. 

 
 
 
 
Exploitez la simplicité de l’internet, via un 
navigateur (sans aucune installation ni 
maintenance matériel), et disposez d’une 
application de gestion des paies clé en main, 
avec un référentiel complet intégrant votre 
convention collective, associée à une veille 
légale quotidienne et une assistance métier.  
 
Facturée à la consommation, cette nouvelle 
génération de logiciel est plus simple et intègre 
une forte dimension "services" pour une mise 
en sécurité de vos paies: 
• production à l'unité ou par lots, 
• saisie en grille ou importation des   données,	  
• télé-déclarations et télé-paiements 

dématérialisés intégrés de vos cotisations 
(plus de re-saisie) y compris la N4DS.	  

Pas de frais de mise à jour 
les mises à jours sont directement gérées par 
l’éditeur et n’engendrent pas de coût 
supplémentaire. 

Pas de frais de maintenance 
aucun logiciel n’est installé sur votre ordinateur, la 
maintenance est gérée à 100% par l’éditeur. 

Simplicité  
dans la mise en œuvre. Temps de formation et prise 
en main réduits. 

24/24, 7/7 Disponibilité maximale, 

100% à jour avec la législation 
Un engagement de l’éditeur sur la veille légale et 
conventionnelle. 

Tous connectés   
L’application est partageable entre expert-
comptable et entreprise. 

Maitrise Totale   
Vous maitriser parfaitement le coût de vos paies 
grâce à une tarification à l'usage sans surprise (pas 
de frais de mise à jour et de maintenance), 
déclarations et N4DS comprises. 

!

!!!!!!!!!!

!!!!!!

www.axial-bat.com 
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Parc d’activités 
Le Sacuny 
69530 Brignais 
Tel : 04.37.28.91.92  
Fax : 04.37.28.92.22 Axial 

rRH Software est un programme de 
paie et de gestion du personnel 

complet entièrement géré dans « le 
Cloud »,  100% par internet. 	  
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AVANTAGES 

Paie rRH 


