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Nouveautés disponibles pour la solution EBP Paie Solution Autonome  

 NOUVELLE ERGONOMIE 

Une nouvelle interface a été mise en place sur cette version. 

Désormais, vous avez accès aux menus les plus importants du cycle de paie depuis les univers 

disponibles en haut du logiciel : Salariés, Bulletins, Déclarations et Plan de paie.  

 

 

Un nouveau bouton écran d’accueil afin accéder au flux de travail principal mais 

également aux liens utiles comme le Centre d’Aide et la veille sociale. Le bouton 

est accessible tout le temps. 

Un nouveau bouton Établissement a été créé vous permettant de retrouver 

toutes les actions liées aux paramètres de votre ou vos établissement(s)  

 

Le bouton impression, situé en haut à droite de votre écran, donne accès à 

l’ensemble des impressions présentes dans les différents univers. 

 

Lorsque vous rentrez dans un univers, ses sous-menus apparaissent 

directement dans le bandeau à gauche.  

Certains noms de menus ont été modifiés pour gagner en lisibilité. 

 

 

 

Chaque menu / sous-menu apparait qu’une seule fois contrairement à l’ergonomie d’avant. 

Tous les sous-menus présents dans les univers (Etablissements, Salariés, Bulletins, 

Déclarations et Plan de paie) ne sont plus affichés dans la barre de menus située en haut.  

Retrouvez ci-dessous les menus et sous-menus qui restent accessibles dans la barre des 

menus en haut. 
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Les Open guides ont été remplacés par des Flux de travail. Ils vous permettent de suivre les 

étapes indispensables pour ne rien oublier :  

 Ecran d’accueil 

 Etablissements 

 Bulletins 

 Paramètres 
 

 
 

 
 

Depuis les listes, toutes les actions sont, par défaut, uniquement disponibles par clic droit.  

 

Écran d’accueil 
Flux de travail bulletin 
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Si vous souhaitez afficher ces actions en haut de la liste, vous disposez d’une case à cocher 

dans le menu Paramètres + Société + Préférences graphique utilisateurs.  

 

Une fois la case côchée, voici comment s’affiche la liste des actions : 
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 AMELIORATION DES ÉTATS DE CONTRÔLES  

1. Le livre de paie  

Le Livre de paie reprend les informations des bulletins de paie de l’ensemble des salariés et il 

présente le cumul par ligne de tous les bulletins. Il peut être détaillé ou récapitulatif.  

 

L’entreprise n’a plus l’obligation de réaliser un Livre de paie, elle doit seulement conserver un 

double des bulletins de paie remis au salarié. Cependant il reste très utilisé comme outil de 

contrôle au quotidien. Il peut également servir en cas de contrôle URSSAF. 

 

 Affichage dynamique  

La fenêtre d’affichage du Livre de paie a totalement été revue pour offrir plus de flexibilité dans 
les contrôles.  
 

 Pour retrouver cette nouvelle fenêtre dynamique, un nouveau sous-menu Livre de paie 
dans le menu Établissement  a été ajouté.  

 

 Les filtres présents dans l’impression sont désormais disponibles en mode édition. 
 

 
 

 L’affichage du tableau est complètement dynamique. Un simple glisser-déposer des 

onglets vous permet d’organiser votre Livre paie en croisant les données dont vous avez 

besoin. Il est utile pour des contrôles de grandes masses mais vous permet également 

d’afficher des données plus spécifiques : il est personnalisable à votre guise. 
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 Une fois cette personnalisation effectuée vous avez la possibilité de : 

 sauvegarder / restaurer cette configuration 

 lancer l’aperçu de l’impression 

 exporter le Livre de paie dans un fichier Excel 

 

 Impression 

 Le modèle d’impression du Livre de paie a été amélioré pour gagner en clarté. Il vous 

permettra de gagner du temps pour effectuer vos contrôles (les anciens modèles sont 

désormais obsolètes.)  

 
 Un filtre permettant de personnaliser la colonne de la rubrique a été ajouté. Il est désormais 

possible de choisir d’afficher le code et/ou la description. 

 

En image, l’avant / après : 

Avant        Après 
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2. Les états récapitulatifs DSN 

L’état récapitulatif DSN a été revu pour gagner en lisibilité. De nouveaux ont également été 

ajoutés afin d’avoir tous les états nécessaires à un contrôle optimal des paies.  

 

 Dans la fenêtre de déclaration DSN, un 

nouvel onglet États récapitulatifs a été 

ajouté.   

 

 

Vous pourrez, notamment, analyser et contrôler ce qui a été déclaré en DSN sur les différents 

points suivants : 

 les cotisations collectées sur le mois courant (Etat des charges URSSAF, Prévoyance,...) 

 les versements effectifs aux organismes     

 les salariés (données qualitatives et quantitatives) 

 les établissements 

 des diagnostics sur des incohérences DSN 

 

Au total, 27 états récapitulatifs DSN sont désormais présents. En voici quelques exemples :  
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 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

La gestion du temps partiel thérapeutique a été mise en place dans le logiciel de paie. 

Communément appelé mi-temps thérapeutique, c’est une reprise spécifique du travail qui permet 

au salarié de reprendre partiellement son activité afin d’améliorer son état de santé, et ce, en 

continuant de bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale (L323-3 CSS). 

Plafonné à un an, le volume de l’activité réduite dépend de la prescription médicale du médecin 

traitant (et/ou du travail), sous réserve de l’accord du médecin conseil de la CPAM. La décision 

de la CPAM s'impose à l’employeur. 

Sa mise en place nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail afin de préciser les 

nouvelles conditions de travail (nature des mesures, aménagements du poste, les horaires et les 

modalités de rémunérations). 
En dehors du logiciel, cet avenant doit être rédigé par l’utilisateur. 

 
 Dans le logiciel, la fiche arrêt de travail (située dans le menu Salarié) a été modifiée. 

 
Vous disposez désormais d’un nouvel onglet, Temps partiel thérapeutique, celui-ci permet de : 

 saisir la période du temps partiel thérapeutique sur la fiche arrêt de travail dont il dépend 

 saisir le pourcentage de temps d’activité 

 saisir l’indemnisation 

 

Ce pourcentage est converti en heures d’absence par jour de travail dans le calendrier du salarié, 

et ce, à partir des données du planning salarié. 
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 Dans le calendrier d’absence, ce temps partiel thérapeutique est présent sur la période 

indiquée.  

 
 Le compteur indique le temps d’absence lié au pourcentage d’activité renseigné. 
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 Les informations renseignées pour le temps partiel thérapeutique alimentent 

automatiquement :  

 

1. L’attestation de salaire destinée à la CPAM  

 

2. Les bulletins (nouvelles rubriques d’absence et d’IJSS)  
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3. La DSN 

Dans l’attente d’une prise en compte future du temps partiel thérapeutique, le bloc « Arrêt de 

travail - S21.G00.60 » intègre désormais le motif « 08 – Temps partiel thérapeutique ».  

De plus, le bloc « Temps Partiel Thérapeutique - S21.G00.66 » est valorisée automatiquement 

conformément à la norme DSN 2019.  

Retrouvez prochainement une procédure détaillant les cas spécifiques à déclarer en norme 2019. 

 

 L'impression des arrêts de travail a été modifiée afin de faciliter la lecture des événements 

au cours d’un temps partiel thérapeutique. 

 


