
Aixo7 Paye En Ligne est un service par internet avec un abonnement annuel 
1 - TRANSMETTEZ LES DONNEES DE PAYE DE VOS SALARIES en ligne... 
2 - ON S'OCCUPE DE TOUT : nous réalisons votre paye jusqu'à la DSN ! 
3 - NOUS VOUS LIVRONS VOS BULLETINS en ligne ainsi que vos états de paye. 

Tarifs au 01.01.2020 
 

 

L'abonnement annuel Aixo7 Paye En Ligne inclut : 

- Gestion de votre dossier de paye par un interlocuteur dédié, expert dans le domaine de la paye  

- Le traitement de la paye sur la base de vos données de paye saisies en ligne  

- L'accès en ligne à vos bulletins clarifiés avec le Prélèvement A la Source et états de paye produits  

- L'établissement et l'envoi de la DSN avec le Prélèvement A la Source 

- L'assistance téléphonique de notre équipe technique sur les questions du suivi de votre dossier de paye (hors conseil 

social et prestations à la mission) 

- CCN des profils de paye : standard, bâtiment, CHR et agricole (autre profil sur devis). 

 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 

Abonnement annuel 1 dossier 199€ HT 250€ HT 

Ouverture d'accès au service 

(A la souscription 1ère année seulement) 
150€ HT 250€ HT 

Formation obligatoire à la souscription 

(1ère année seulement) 
360€ HT 360€ HT 

Profil hors Standard* 50€ HT 100€ HT 

Reprise antériorité 1 dossier 150€ HT 250€ HT 

Bulletin mensuel traitement validé 19,99€ HT 19,99€ HT 

Option annuelle bulletin provisoire 1 salarié 54€ HT 54€ HT 

Option état OD comptabilité 120€ HT 120€ HT 

Conseil social et prestations à la mission 150€ HT / heure 150€ HT / heure 

* appliqué pour CCN bâtiment, CHR et agricole. 

Prestation de reprise d'antériorité à la mise en place du dossier < 10 salariés : 150€ HT + 19,99€ HT/bulletin repris  

 

Il s'agit d'un service facturé (en sus de l’abonnement annuel, des frais d’accès au service et des options) sur la base d'une 

prestation forfaitaire de reprise et de mise en place du dossier à laquelle s'ajoute une facturation par bulletin à reprendre 

sur l'exercice de paye en cours. 

Par exemple, pour une prestation de reprise et de mise en place d'un dossier (c'est à dire 1 SIRET) pour une entreprise de 3 

salariés (soit 3 bulletin/mois) avec une reprise d'antériorité et un abonnement qui est souscrit en mars : 150 € HT + (19,99€ 

HT x 3 salariés) x 3 mois = 329,91 € HT (sur la base tarifaire de cette fiche). 

 

Vous avez un nouveau salarié, un salarié sort ? L'évolution de votre abonnement est simplifiée ! 

 

En quelques clics, vous entrez votre salarié et ses bulletins mensuels sont facturés lors de la demande de traitement 

validée. Un salarié sort, la facturation du bulletin mensuel cesse puisqu’il n’est plus validé pour un traitement. 

 

Pour en savoir plus ou pour toute demande complémentaire, contactez le service commercial :  

02 37 42 45 45  
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Liste non exhaustive des principaux événements exclus de l'abonnement et qui sont facturés au temps passé 

 

- Changement dans le profil et dans les rubriques de paye validé par le client pour un salarié (y compris les 

paramètres DSN des contrats des organismes sociaux). 

- Reprise d’un bulletin 

- Reprise de DSN 

- Reprise des variables de paye après saisie validée (sauf si l'option bulletin provisoire a été souscrite) 

- Entrée et sortie de salarié 

- Changement et avenant sur contrat 

- Absences autres que les congés payés 

- Tout type de subrogation d'indemnité 

- 1ère mise en place et modification des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ou de tout type de 

contrat aidé ou à exonération totale ou partielle. 

 

Toute autre prestation non précisée ci-dessus est exclue de facto de l'abonnement sauf accord écrit de notre part. 


