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Paye Bâtiment

Gérez efficacement votre paye grâce à une solution 
adaptée au secteur du bâtiment. Vous réalisez 
simplement vos bulletins de salaires grâce au plan 
de paye spécifique bâtiment et vous effectuez vos 
déclarations (DADS-U, DADS-U CI-BTP, DUCS, DPAE) 
conformément à la législation.

Démarrez 
rapidement

Profitez d’un logiciel ergonomique et facile à prendre en main. 
La technologie Open LineTM vous assure une prise en main rapide et un 
confort d’utilisation sans égal.

Adaptez vos 
bulletins de paye

Travaillez à partir d’un plan de paye pré-paramétré adapté au secteur 
du bâtiment.

Déclarez 
simplement

Générez vos déclarations sociales conformément à la législation 
en vigueur (DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS, DUCS URSSAF et 
Retraite au format COPLAT, DPAE etc.).

Gérez les congés 
et les absences

Gérez tous les types d’absences (congés payés sur N et N-1, maladie, 
maternité, paternité etc.). Vous pouvez également définir vos propres types 
d’absences.

Communiquez
facilement

Exportez vos écritures de paye au format de votre logiciel de comptabilité 
ou à celui de votre Expert-Comptable*.

*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGELIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE 
OUEST, GESTIMUM, INFORCE

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 10 dossiers
• Version réseau : jusqu’à 10 postes (option)
• Sauvegarde et restauration de données
• Tableau de bord
• Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau)
• Synchronisation des données avec EBP Compta
• Version monoposte
• Assistant de navigation : Open Guide
•  Assistant de navigation personnalisable
• Aide en ligne
• Mises à jour du paramétrage système
• Paramétrage de favoris dans la barre de navigation

Gestion des payes
• Planning hebdomadaire
• Plan de paye spécifique bâtiment
• Gestion du décalage de paye sur l’établissement
• Définition des régimes et des tranches de cotisations
• Définition des taux de cotisations et plafonds avec date 

d’application
• Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions
• Définition des variables salariés
• Définition des rubriques de type : brut, cotisation, net, 

commentaire
• Définition de profils et de sous profils de paye
• Saisie semi-automatique des formules
• Explication des calculs de paye
• Interrogation des données de paye enrichie
• Paramétrage des tris sur les listes
• Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
• Définition et personnalisation des cumuls
• Gestion des effectifs
•  Gestion des acomptes et des prêts
•  Virement des acomptes

Gestion des salariés
• Assistant de création d’un salarié
• Assistant de mise à jour des salariés
• Nombre de salariés illimité
• Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc.
• Profils de paye Bâtiment
• Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par 

établissement
• Définition des modèles de documents administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par salarié
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) 
• Gestion des contrats de prévoyance et assurance
•  Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité 

Emploi)

Gestion des bulletins de paye
• Bulletins de reprise
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Personnalisation de la période de paye et de la date de 

paiement
• Paye inversée
• Validation individuelle des bulletins ou en masse lors de la 

clôture de paye

Gestion des congés/absences
• Calcul automatique des congés payés et des absences 

selon différentes méthodes (ouvrés / ouvrables /
calendaires / heures réelles)

• Définition de nouveaux types d’absences

www.ebp.com

DADS-U CI-BTP
+



ZOOM sur

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits 
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du logiciel. Do
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les attestations et déclarations sociales

EBP Paye Bâtiment vous accompagne dans vos démarches administratives et sociales en mettant à 
votre disposition les documents administratifs incontournables.

Les principales déclarations et attestations à portée de main
Les principaux documents administratifs sont disponibles : déclarations, attestations de salaires
(AT-Maladie Professionnelle), attestation employeur, contrats de travail...

La modification des documents administratifs
Toutes les attestations et déclarations sont pré-remplies et modifiables. Les documents administratifs réalisés 
sont stockés.

Les relations avec les organismes sociaux
Pour gagner du temps dans vos déclarations auprès des organismes sociaux, vous avez la possibilité 
d’établir :
• La  DPAE  (Déclaration  Préalable  à  l’Embauche)  :  tous  les  éléments  de  la  fiche  salarié  sont  repris 

automatiquement.
• Vos déclarations de cotisations (DUCS EDI agréées, au format Coplat) pour les organismes suivants : 

URSSAF, IRC/IP (ARRCO, AGIRC, Prévoyance, Mutuelle). 
• Vos déclarations sociales (DADS-U Complète, DADS-U CI-BTP, DADS-U sociétés d’assurances) à 

la norme 4DS.

• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et 
ancienneté sur les périodes N-1 et N

• Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin 
de paye

•  Gestion du DIF
•  Gestion des RTT

Traitements évolués
• DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP
• DUCS papier états préparatoires
• DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(1)

 (Norme V01X08)
• Attestation Employeur Dématérialisée - AED(1)

• Attestations de salaire, Maladie / AT

Historisation des données de paye 
• Historisation des paramétrages de paye
• Historisation de la fiche salarié
• Consultation de tout l’historique du calcul du bulletin non validé
• Consultation de tout l’historique des changements d’un 

salarié et de son contrat de travail

Compatible EBP Reports On Line(1)

• Consultation à distance des données du logiciel EBP via 
un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une 
tablette ou un Smartphone

Impressions
• Fiches de paramétrage
• Etat des paiements
• Livre et Journal de paye
• Etat des congés payés
• Etat des allègements TEPA et Fillon
•   Etat récapitulatif CICE
• Documents administratifs
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Différents modèles de bulletins personnalisables
• Duplicata des bulletins
• Réimpression des bulletins validés
• Fiche individuelle
• Lettre de revenus Imposables
•  Registre du personnel
•  Liste des entrées / sorties
•  Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires
•  Impression de l’état des provisions
 de congés payés

Transferts comptables
• Historique des transferts
• Transfert comptable des salaires et des paiements
•  Transfert comptable des acomptes
•  Transfert comptable des écritures de provisions 

de congés payés

Exportation
• Export des données au format de votre logiciel de 

comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable(2)

Version Réseau (en option)
• Gestion des droits par utilisateur / par groupe 

d’utilisateurs / par colonne

(1) Nécessite la souscription à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM

(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et 
AS400), CIEL,QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM, INFORCE

Toutes les attestations et déclarations sont pré-remplies et modifiables.


