
Garantissez des paies 100% justes grâce à une information 
fiable, sans cesse mise à jour et accompagnée d’alertes 
d’actualité.

Gagnez en efficacité avec un outil pensé et structuré autour 
des opérations de paie courantes.

Profitez de réponses immédiates grâce à une documentation 
complète et facilement accessible sur toutes les questions 
relatives à la paie.

Gagnez en productivité grâce à des outils pratiques 
et performants : exemples de bulletins de salaire pour 
illustration de la règle présentée, modèles de lettres
et de clauses, simulateurs...

La formation « prise en main » personnalisée
l’Espace Assistance avec le guide d’utilisation, les tutoriels…
Les webformations sur l’actualité juridique
Le Chatexpert : une aide immédiate par chat ou par 
téléphone pour répondre à toutes vos questions

Les services « tout-en-un » d’une offre dédiée 
comprenant les informations et les outils 
nécessaires à un confort de travail au quotidien.

Une boîte à outils avec des modèles de 
bulletins de paie, lettres et contrats,
et des simulateurs.

Une interface intelligente et simple, pour une 
navigation optimale entre les différents fonds.

Plus de 20 rédacteurs juridiques
internes spécialisés en droit social
qui garantissent une veille rigoureuse
et permanente des contenus.

INNEO ET VOUS

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES PLUS        

La documentation operationnelle en ligne, 
structurée autour des opérations de paie en cabinet

GESTION DE LA PAIE

A B O N N E M E N T 
S A N S  E N G A G E M E N T *

INNEO
CABINET COMPTABLE



CE PRODUIT CONTIENT

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

Une documentation organisée par opérations
> Différents niveaux de lecture : aperçu, synthèse
> Un accès direct aux outils : simulateurs, modèles-types, 
    bulletins de paie, chiffres et taux

100 bulletins de salaire pour illustrer la règle présentée

11 OPÉRATIONS

Calcul du salaire

Prélèvements sociaux et fiscaux 

Eléments du salaire

Participation, intéressement 
et actionnariat 

Maladie, accident, maternité

Congés

Rupture du contrat de travail

Situations particulières

Personnels relevant de statuts  
ou régimes spécifiques 

Paiement et protection du salaire

Comptabilisation des salaires

Les textes des conventions collectives

La lettre mensuelle Alertes & Conseils Paie

Le Mémento Paie

Des actualités dédiées :
> Articles et dossiers d’actualité
> Point de vue d’experts
> Questions pratiques

Des outils pratiques :
> Plusieurs simulateurs pour évaluer et orienter vos choix  
   (Calcul du SMIC, durée du travail, indemnité légale de licenciement...) 
> Chiffres et taux 
> Agenda social
> Modèles de lettres et clauses du contrat de travail.

Le Chatexpert : une réponse par tous les moyens.   

Une newsletter hebdomadaire avec les actualités 
sélectionnées pour vous.

Vous bénéficiez d’un accès illimité au chat. Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes vos questions dans votre fonds 
documentaire. Pour des demandes complexes ou en dehors de votre périmètre INNEO, 2 questions à L’appel expert sont comprises 
dans votre abonnement. Ces experts s’appuient alors sur toute la richesse des fonds documentaires Editions Francis Lefebvre, 
Editions Législatives et Dalloz pour vous apporter une réponse dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

* Consultez les détails de cette offre unique sur www.efl.fr 


