Voici les

20 PRINCIPALES
RAISONS

pour lesquelles nos clients ont délaissé leur
préparateur de paie pour NEBS PAYweb.ca.
1. Sécurité
Le serveur NEBS PAYweb.ca vous offre le plus haut niveau de sécurité de l’industrie, incluant une protection antisinistre par des serveurs
de sauvegarde situés au Canada. Toutes les données sur vos employés sont conservées en sécurité à l’intérieur du Canada. Tous les
membres de notre équipe du service à la clientèle résident au Canada.

2. Rapports en temps réel
Vous pouvez vérifier les calculs du salaire brut au salaire net avant d’envoyer les données finales. Les rapports (y compris les rapports à
usage unique) sont disponibles immédiatement et peuvent être visualisés dès que votre paie est envoyée. Le classement et le repérage
de vos rapports sont tellement plus faciles grâce à la capacité d’enregistrer ou d’imprimer seulement les rapports dont vous avez besoin.
Comme les rapports ne sont pas envoyés par messagerie, vous éliminez le gaspillage de papier lié à la livraison de rapports non requis.

3. Rapports sans frais
Avant de confier la préparation de leur paie à NEBS PAYweb.ca, plusieurs de nos clients actuels étaient facturés par nos concurrents pour
certains rapports (incluant les rapports de Grand Livre, CSST & RGAP) et pour des frais de messagerie. Mais avec NEBS PAYweb.ca, tous
les frais sont inclus et vous choisissez les rapports dont vous avez besoin. Nous pouvons aussi vous aider à configurer les rapports à
usage unique à être téléchargés dans Excel ou d’autres programmes CSV semblables.

4. Calcul du salaire brut au salaire net
Cette fonctionnalité comprend le registre de paie et les rapports de vérification et d’avertissement, pour que vous puissiez prévisualiser les
calculs avant d’envoyer votre paie, le tout sans frais supplémentaires. Non seulement il est très commode de pouvoir vérifier les données
de votre paie avant de l’envoyer, mais cela élimine les erreurs avant même que débute le traitement de votre paie.

5. Votre paie est toujours accessible
En tout temps, en tous lieux et sur n’importe quel appareil, vous avez un accès sans restriction à votre paie. Effectuez ou vérifiez votre
paie depuis le chalet, la pente de ski, ou lors d’un voyage d’affaires! Tout ce qu’il vous faut pour ouvrir une session et accéder à votre paie,
c’est une connexion Internet, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

6. Aucun logiciel
Avec NEBS PAYweb.ca, il n’y a aucuns frais de mise à jour de logiciel ni frais de modifications de l’ARC. Vous recevez simplement des
courriels de notre part vous informant des mises à jour effectuées à notre système.

7. Relevés de salaire électroniques
Vous pouvez demander que vos employés reçoivent leur relevé de salaire par courriel, ou vous pouvez imprimer et distribuer les talons
de chèque en papier (ou une combinaison des deux).
NB : À la différence de certains autres préparateurs de paie qui utilisent Postel, nous envoyons les relevés de salaire par courriel
directement à vos employés.

8. Virements automatisés
Vos employés peuvent répartir leurs fonds nets dans 3 comptes bancaires différents et dans des institutions financières différentes. Vos
employés passent moins de temps à la banque, et vous n’avez plus à vous soucier des frais de compensation de chèques.

9. Versements automatiques d’impôt et de cotisations FSS, RRQ, RQAP, CSST et AE
Nous effectuons pour vous les versements au gouvernement. Finis les problèmes et le frais de retard!

10. Fonction de chèques manuscrits
Avec NEBS PAYweb, vous pouvez préparer un chèque manuscrit qui met à jour automatiquement le dossier du revenu au cumul annuel
à ce jour de vos employés. Ceci élimine les coûts d’une exécution spéciale de la paie lorsque vous avez besoin de libeller un chèque en
dehors de la grille salariale régulière.

11. Heures et revenus standards
Cette fonctionnalité de NEBS PAYweb.ca vous permet de configurer des entrées récurrentes pour les employés qui sont payés à salaire
ou selon un taux horaire standard. Les avances de salaire peuvent être préréglées, ce qui élimine les entrées répétitives, et évite au
système de reporter automatiquement le calcul à la période de paie du mois suivant.

12. Suivi des achats déductibles des employés
Cette fonctionnalité standard de NEBS PAYweb.ca permet de configurer le système pour qu’il interrompe automatiquement la déduction
une fois le maximum atteint.

13. Comptes G/L multiples
Vous avez le loisir de diviser et de répartir les salaires bruts dans plusieurs comptes de G/L.

14. Relevés d’emploi
Nous remplissons vos relevés d’emploi et les soumettons pour vous à RHDCC (frais de 2 $ ch.). On vous envoie le fichier par courriel
pour que vous puissiez imprimer les copies de l’employeur et de l’employé, ce qui élimine les frais de messagerie. Vous avez également
la possibilité de remplir les relevés vous-même, sans frais.

15. Modifications illimitées aux profils d’employés
Vous pouvez ajouter, désactiver ou réactiver des employés, sans frais.

16. Feuillets R1, T4, T4A et T5018
NEBS PAYweb.ca vous permet de prévisualiser vos feuillets R1 et T4 et d’y apporter des modifications avant que nous les exécutions et
c’est vous qui choisissez le moment de l’exécution. Ces feuillets ne sont pas automatiquement imprimés et envoyés comme c’est le cas
pour d’autres préparateurs de paie.

17. Convivialité
Facile à utiliser, commode et souple, le service de traitement de paie NEBS PAYweb.ca est le plus convivial de tous et vous donne le
plein contrôle!

18. Service à la clientèle
Nous nous efforçons d’offrir le meilleur service à la clientèle et une assistance de tous les instants.

19. Interface avec des tiers
Notre service haut de gamme vous permet d’utiliser Clearview et d’autres interfaces d’assiduité. Nous pouvons également porter les
entrées directement à votre compte G/L pour Simple Comptable.

20. Offre spéciale pour entreprises multiples
Pour les propriétaires d’entreprises multiples, les frais d’exécution de base sont réduits en fonction du nombre total d’employés, une
approche qui individualise vos entreprises et qui vous fait économiser. De plus, le traitement de la paie peut être configuré pour que le
revenu des membres de la direction soit gardé confidentiel.

Pour découvrir comment NEBS PAYweb.ca est le meilleur choix
pour votre entreprise, demandez un devis dès aujourd’hui!
Visitez www.payweb.ca/fr/ ou appelez au 1-866-772-9932

