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Fonctions de la paie

 Fiche du personnel complète et détaillée

 Saisie des variables de paie avec possibilité d’importation Excel

 Gestion des prêts accordés aux personnels

 Gestion des prêts déductibles de l’impôt

 Gestion des congés et absences

 Calcul à l’envers avec choix de la rubrique à affecter

 Simulation de Bulletin

 Calcul et contrôle de la paie

 Solde de tout compte

 Edition du livre de paie

 Ordre de virement – Edition et Génération du fichier texte par banque

 La Télé-déclaration CNSS et CIRM: Processus de génération des télé déclaration

Zen paie vous offre un processus de traitement de la paie simple et intuitif. l’ensemble des actions sont à votre 
portée sur un seul ecran pour la saisie des variables, calcul, validation et impression des bulletins et génération 
des declaratifs.

Zen Paie est une solution full web 
qui vous fait profiter de tous les 
avantages d’une application Web: 
ergonomie, facilité d’expoitation et 
indépondance système d’exploita-
tion et materiel

Je veux lancer le traitement de la paie tout en étant mobile!? 
Je cherche une solution qui me libère.  

 
      Web                  Mobilité             Cloud

Zen 

Consolidez vos avantages 
concurrentiels, les solutuions linkZen 
vous propose une expérience  
engageante et améliorée, grâce 
à des fonctionnalités innovantes 
dédiées aux terminaux

Gardez le contact avec votre 
activité any time et any where et 
sans avoir de souci d’infrastructure 
à gérer.  

 Fonctionnalités

• Tableau de bord et reporting

Prenez des décisions éclairées et rapides grâce aux tableaux de bord 
personnalisables et actualisables en temps réel.

• Nos coordonnées 

Office: 0523 316 316

Email: info@linkzen.ma       site: www.linkzen.ma

Points Clés de la solution

Solution entièrement Web

 Disponible en cloud ou sur site

 Simple et intuitive pour une utilisation mobile

 Accès par profil : Gestionnaire de paie et salariés

 Moteur de calcul puissant

 Reporting de contrôle web (Dashbord) en temps réel)

 Multi-sociétés et multi utilisateurs

 Multi-modèles de bulletins de paie

 Rubriques personnalisables

 Assistant de paramétrage

 Outils de contrôle des éléments de paie

Paie &  RH


