
Rise comme logiciel pour la paie
Traiter la paie en ligne les yeux fermés

Dites adieu au stress et aux complications des logiciels 
de traitement de la paie. Notre logiciel intégré tout-en-un 
réduit au minimum la saisie manuelle, centralise la tenue des 
dossiers et améliore l’exactitude des données. Ne faites plus 
jamais de cotisations excédentaires, et ayez la certitude que 
vos programmes de partage des coûts avec les employés 
respectent toujours leurs cibles. Fini le casse-tête des 
rapprochements comptables.

Gagner du temps par l’automatisation de la paie

Traitez la paie des employés plus vite, réglez les écarts sans 
tarder et créez des formules pour traiter les commissions, 
les retenues à la source, les bonis et les cotisations 
patronales des REER. Automatisez les T4, les cotisations et 
les relevés d’emploi.

Ne plus s’en faire avec la conformité

Dormez sur vos deux oreilles en sachant que vos cotisations 
sociales sont toujours en règle et que vous évitez tout 
écart concernant la paie des vacances, des heures 
supplémentaires et des jours fériés.

Synchroniser vos outils

Oubliez les horaires papier et les cartes à poinçonner. 
L’automatisation complète élimine les erreurs, tandis que les 
calculs en temps réel favorisent la conformité et l’exactitude 
de la paie.

Accéder à des rapports illimités

En quelques clics seulement, vous pouvez créer des rapports 
électroniques détaillés pour analyser en profondeur 
les données relatives à vos finances et à vos ressources 
humaines, et en dégager des constatations utiles.

Personnaliser l’expérience des employés

Traitez la paie autant de fois que nécessaire à votre guise. 
Payez vos employés à tout moment, versez des sommes 
en dehors du cycle normal, annulez le passage d’une 
paie ou versez un boni surprise sans avoir à calculer les 
cotisations fiscales.

Tirer parti des données

Exportez facilement les données sur la paie vers votre logiciel 
de gestion des ressources humaines et les autres systèmes 
essentiels à vos activités pour établir des prévisions plus 
efficaces et trouver de meilleures pratiques.
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