OPTIMISEZ
LA PRÉPARATION DE LA PAIE
avec

Poplee Rémunération

www.lucca.fr
Congés et absences – Notes de frais – Dossier RH – Fiches de paie dématérialisées – Suivi des temps

Poplee Rénumération, service en ligne de gestion
de la rémunération
Pilotez la rémunération des collaborateurs et optimisez la préparation de la paie en impliquant
managers et collaborateurs dans votre processus de gestion.

Collectez les éléments de
rémunération (EVP et fixe)
et simplifiez leur intégration
en paie
Poplee Rémunération simplifie le suivi des
éléments de rémunération fixe et variable grâce à
l’historisation et à la traçabilité des évolutions de
salaires.

Une paie juste, en temps et en
heure
Un outil intelligent de préparation de la paie
pour les RH
Maîtrise du cycle de paie.
Suppression des risques d’erreurs liés à la ressaisie
des EVP sous Excel.
Export des données de rémunération vers le logiciel
de paie.
Génération automatique de la fiche navette de paie.
Réalisation des états préparatoires à la revue
annuelle des salaires.
Un assistant administratif pour les managers
Visibilité sur les données de rémunération des
collaborateurs supervisés.
Saisie ou import Excel des variables de paie.
Notification par email des échéances du cycle de
paie.
Un espace personnel de suivi pour les collaborateurs
Suivi de la composition et de l’évolution du salaire.
Vérification des éléments variables de paie.

4 fonctionnalités principales
Historique des rémunérations
La fiche de rémunération permet
aux managers de visualiser en détail
la composition et l’évolution de
la rémunération fixe et variable
des collaborateurs. Ils sont ainsi en
mesure de prendre des décisions
éclairées, en particulier lors des
entretiens d’évaluation.
Collecte des éléments de
rémunération et échéancier de paie

Ne courez plus après les informations,
les managers sont informés des
périodes pendant lesquelles ils
doivent renseigner les variables de
paie. Toute saisie ou modification fait
l’objet d’un envoi d’email à destination
des utilisateurs concernés (managers,
collaborateurs et service RH).
Export vers la paie

Poplee Rémunération permet
d’exporter les données de
rémunération pour leur intégration en
paie. Pour les paies externalisées, la
solution génère une fiche navette à
transmettre au prestataire.
Reporting de masse salariale

Affichez et exportez les informations
utiles à la revue annuelle des salaires :
temps de travail (ETP), variations de
salaire, ancienneté ou âge.

Pourquoi choisit-on Poplee Rémunération ?
Pour son efficacité

Pour son déploiement rapide et facile

Poplee Rémunération apporte une réponse
précise à vos enjeux de gestion des
rémunérations. Il s’adapte à la structure
de vos rémunérations (fixes et variables de
paie).

La configuration de Poplee Rémunération
est simple. La reprise automatique de
vos historiques de rémunération permet
d’exploiter pleinement la solution dès le
premier mois d’utilisation.

Pour sa convivialité

Pour la qualité de services

Comme toutes les solutions Lucca, Poplee
Rémunération propose l’expérience
utilisateur la plus agréable qui soit.

Avec 98% de satisfaction, l’équipe Customer
Success fait toujours le maximum pour
répondre à toutes vos questions dans les
meilleurs délais.

Le service en ligne Poplee Rémunération comprend :

L’accès au service avec une
connexion sécurisée (https)

Une URL dédiée

Une disponibilité du service
24h/24, 7j/7

Une sauvegarde quotidienne
des données

Un support client disponible
tous les jours ouvrés de
9:00 à 17:00 (UTC/GMT +01:00)

Une API REST native
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