
Les  
paies... 

… je les veux 
simples, conformes 
et 100 % web.



In Extenso Social :  
la paie des PME, c’est notre métier
Mais notre métier, c’est aussi de bien 
connaître le vôtre, celui de l’entreprise 
au quotidien. C’est cette expérience qui 
nous permet de savoir quels sont vos 
questionnements en matière de paie...

Mais
encore ?

• Comment avoir la 
certitude d’émettre des 
paies conformes ? 

• Comment être sûr d’être 
toujours à jour des 
évolutions législatives 
et conventionnelles ? 

• Comment libérer 
nos gestionnaires de 
paie du stress ?



Ne jamais être seul  
dans la gestion de paie.

• Qui prend le temps 
de comprendre les 
spécificités de notre 
activité ?

• Qui peut connaître 
des conventions 
collectives aussi 
complexes que les 
nôtres ?

• Vaut-il mieux externaliser 
les paies ou les traiter en 
interne ?

Les besoins en matière de paie ne sont 
pas les mêmes d’une entreprise à l’autre. 

Pour répondre à chaque situation, nous 
avons repensé notre expertise « paie » 
et créé In Extenso Social. Aujourd’hui, 
le groupe In Extenso produit plus de 
200 000 paies chaque mois pour des 
milliers d’entreprises, toutes différentes, 
comme l’est aussi la vôtre.
 
Notre offre s’adresse plus particuliè-
rement aux entreprises de plus de 
50 salariés.



Choisissez                                       
votre formule

In Extenso Social propose deux options pour couvrir les 
besoins de toutes les entreprises. Quel que soit votre choix, 
soyez-en sûr, vous serez toujours accompagné pour émettre 
des paies conformes, simplement et rapidement. 

Un traitement internalisé en mode assisté

• Cette formule vous permet de produire en interne des bulletins 
de paie dont vous êtes certains de la conformité. Via notre logiciel 
collaboratif Inexpaie 100 % web, votre équipe établit les paies 
rapidement, de façon simple et fiable : il est paramétré selon vos 
spécificités et mis à jour lors de chaque modification législative ou 
conventionnelle par nos équipes. 

• Vos gestionnaires de paie sont autonomes, tout en bénéficiant 
d’une assistance. Une question sur le logiciel ? Une interrogation sur 
la réalisation des paies ? Un simple contact et votre interlocuteur  
In Extenso Social est là pour vous.

Un simple navigateur 
web suffit !

Le  de la formule
Rendre vos gestionnaires de paie plus sereins. 
En cas d’indisponibilité temporaire de votre gestionnaire de paie, 
nous pouvons reprendre à tout moment la main sur vos paies.
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La garantie 
de paies et de 
déclarations 
justes.

2 Un traitement externalisé en mode partagé 

• Si votre entreprise ne dispose pas de gestionnaire de paie 
ou si les conventions collectives de votre secteur d’activité 
sont particulièrement complexes, cette formule s’adresse à vous !

• In Extenso Social prend en charge la responsabilité de la réalisation 
du process traitement de la paie. Vous conservez la gestion 
administrative de vos salariés et disposez de votre base de données 
à tout moment. Chaque fin de mois, vos bulletins sont disponibles 
sur Inexpaie : il n’y a plus qu’à les imprimer ! Bien sûr, depuis votre 
portail sécurisé, vous pouvez consulter les statistiques et les données 
concernant vos salariés et nous transmettre des données variables. 

Le  de la formule
Un gain de temps pour votre entreprise.
Vos bulletins de salaire sont réalisés par des experts                           
de la paie.



UN PORTAIL RH POUR CHACUN
DE VOS COLLABORATEURS
• Ils mettent eux-mêmes à jour 

leurs données personnelles
• Leurs bulletins de paie sont 

mis à leur disposition
• Leurs absences validées    

sont automatiquement prises 
en compte dans leur paie

• Ils disposent de la 
visualisation des plannings 
de leurs collègues pour poser 
leurs demandes d’absences 
judicieusement

UN OUTIL DE REQUÊTE POUR VOUS
• Vous avez accès 

immédiatement à toutes         
vos données sociales

• Vous produisez facilement       
vos reportings RH et financiers

• Vous pilotez efficacement        
vos ressources humaines à 
partir des données post-paie

UNE OFFRE SOUPLE ÉVOLUTIVE
• Notre offre s’adapte à vos 

outils informatiques existants 
et peut répondre à un 
périmètre fonctionnel plus 
étendu (GPEC, gestion de la 
formation, planification, notes 
de frais, e-recrutement, etc.) 
via nos partenaires

Une assistance 
disponible              
et efficace.

Un coût  
sans surprise.



In Extenso Social,                    
votre expert paie.

10
plateformes
régionales

200 000
paies

produites
par mois
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