
L’École d’ingénieurs généraliste en informatique et 
technologies du numérique, plus connue sous le nom 
d’EFREI Paris, est un établissement d’enseignement 
supérieur qui compte 2 500 élèves.   Créée en 1936, l’EFREI 
Paris est spécialisée dans l’électronique, l’informatique et le 
digital. André Truong, l’inventeur du Micral, premier micro-
ordinateur de série au monde, est par exemple issu de ses 
rangs. L’EFREI Paris propose un cursus post bac en 5 ans 
avec une classe préparatoire intégrée. Proposant un panel 
étendu de formations, l’école emploie près de 150 salariés en 
CDI et jusqu’à 200 vacataires salariés au cours de l’année. 

Le secteur de la formation des ingénieurs à l’électronique et au digital  
est très concurrentiel. L’EFREI Paris est attentive à garantir à ses étudiants 
la plus grande ouverture possible sur l’extérieur, tant à travers un maximum 
d’interactions avec les entreprises que via un programme d’échanges 
semestriels avec des pays tout autour du monde, comme la Chine,  
le Canada, le Royaume-Uni ou la Pologne.  

Entreprise
EFREI Paris

Localisation
Villejuif (France)

Secteur d’activité
École délivrant un diplôme d’ingénieur

Solution
Sage 100cloud Paie & RH
Sage Dématérialisation RH

Partenaire Sage
Késys

T É M o I g n A g E  C L I E n T

Payer juste malgré  
une forte variabilité     

Sage 100cloud Paie & RH et Késys  
fiabilisent et accélèrent la gestion  

de la paie de l’EFREI Paris.

Payer juste malgré une forte variabilité



Le challenge

Pierre Vivarez est le Responsable Administratif et Financier de l’EFREI 
Paris. « Le grand nombre de vacataires et la diversité de leurs types 
d’interventions induisent pour la paie énormément de variations. Une 
deuxième problématique réside dans le volume très important de 
variables à intégrer pour accompagner chaque situation particulière de 
vacataire. Et le troisième enjeu est la faible récurrence, avec des pics de 
traitements au cours de certaines périodes et une faible intensité  
à d’autres moments. »

La gestion de la paie à l’EFREI Paris doit intégrer ces différents facteurs 
avec rigueur pour garantir une paie juste et dans les délais pour chaque 
intervenant, salarié ou vacataire, vacataire annualisé ou rémunéré à la 
prestation. Des processus de collecte des informations variables ont été 
définis avec précision pour fiabiliser l’amont.
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La solution

L’EFREI Paris a choisi de faire confiance à Sage 100cloud Paie & RH pour 
piloter la gestion des rémunérations des enseignants et des autres 
collaborateurs de l’école. « Sage 100cloud Paie & RH est venu s’ajouter 
à notre portefeuille Sage déjà très fourni, qui comprend notamment la 
comptabilité, la gestion commerciale et la gestion des immobilisations. » 

Késys a été choisi par l’EFREI Paris un an après la mise en production de 
Sage 100cloud Paie & RH. « La paie est un domaine très particulier où la 
maîtrise technique et la maîtrise logicielle doivent se conjuguer. Késys 
possède ce savoir-faire. » 

Késys a apporté immédiatement à l’EFREI Paris une harmonisation des 
installations et des versions pour que tous les postes de travail puissent 
bénéficier d’une solution optimisée. « Pour l’ensemble du périmètre Sage, 
pas seulement pour la paie, les configurations de nos postes manquaient 
totalement de logique. Késys a remis tout cela à plat. À présent,  
Sage 100cloud Paie & RH répond totalement à nos attentes. » 

La gestion de la paie est devenue très fluide ; les enjeux de variation 
sont absorbés sans à coup par Sage 100cloud Paie & RH. « La gestion 
de la paie mobilise deux personnes : un responsable paie et moi-même. 
Nous traitons nos 300 paies mensuelles en 10 jours, sans difficulté 
particulière ni à coup dans la chaîne de traitement. Nous avons gagné 
en sérénité, bien accompagnés par Késys, qui reste très présent  
à nos côtés. »  

Les seules ruptures dans le cycle sont désormais liées à l’évolution du 
contexte réglementaire. « Késys configure la solution en conséquence  
à chaque changement de règle ou de taux. Les dernières modifications 
d’importance sont bien sûr la dématérialisation des bulletins de paie 
et la mise en place du Prélèvement à la Source. Késys nous a proposé 
d’anticiper dès l’automne 2018. Ce que nous avons fait. »

« Sage 100cloud Paie & RH répond à notre besoin de pouvoir 
gérer une grande variabilité de situations chez nos vacataires 
et des pics mensuels. »  
Pierre Vivarez – EFREI Paris



En savoir plus sur Késys :  
https://www.kesys.fr/

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur   
https://www.sage.com/fr-fr/sage-business-
cloud/compta-facturation/

En savoir plus sur EFREI Paris :  
https://www.efrei.fr/

La vision

« Késys est vraiment un partenaire de confiance, qui me permet de me 
consacrer à d’autres priorités en fiabilisant notre système d’information de 
gestion. 
Notre prochaine étape est d’interfacer avec la suite Sage 100cloud 
l’application qui gère l’emploi du temps des professeurs. Les données de 
temps seront ainsi directement déversées dans la gestion de la paie, sans 
ressaisie. »  
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L’essentiel

La mise en place conforme de Sage 100cloud Paie & RH et l’engagement 
de Késys au quotidien pour accompagner l’EFREI Paris dans l’optimisation 
de son processus se traduisent par une tranquillité d’esprit de la part 
de Pierre Vivarez. « Avant, notre responsable paie passait son temps 
à résoudre des problèmes. C’est fini maintenant. Je suis vraiment en 
confiance avec le binôme Sage 100cloud Paie & RH et Késys ! Alors même 
que le volume de créations dans la paie va croissant, nous continuons à 
gagner du temps d’un mois à l’autre grâce à des réglages de plus en plus 
fins. »
La mise en place de Sage Dématérialisation RH représente une des 
avancées qui permettent d’accélérer la production de la paie.  
« Désormais, nous avons atteint un taux de 90 % de dépôt des bulletins 
dans les coffres-forts électroniques. Pour les vacataires, qui séjournent 
peu de temps dans nos locaux, la dématérialisation des bulletins est un 
bénéfice évident. »

« Késys nous a apporté beaucoup de tranquillité d’esprit en 
parvenant à tirer le meilleur parti de notre solution Sage 
100cloud Paie & RH. » 
Pierre Vivarez – EFREI Paris

https://www.efrei.fr/
https://www.kesys.fr/
https://www.sage.com/fr-fr/sage-business-cloud/compta-facturation/
https://www.facebook.com/SageFrance
https://www.youtube.com/user/Sageenfrance
https://twitter.com/SageFrance
https://www.linkedin.com/company/sage-software/



