
Crésus Transport Paye 

En route vers la digitalisation de la paye pour les Transporteurs 

 
Le contexte 
Depuis toujours, les éditeurs de logiciels de paye considèrent qu’il appartient aux entreprises 
d’organiser et de structurer en amont les différentes variables de paye (temps de travail, 
absences, primes, particularités de rémunération, particularités de décompte…). Cette étape, 
souvent qualifiée de « pré-paye », est cruciale. C’est elle qui conditionne le calcul de la 
rémunération définitive des salariés. Elle nécessite des compétences expertes, elle est 
chronophage et par conséquent génératrice de coûts importants. C’est l’étape la plus délicate 
et la plus importante de la paye mais également l’étape la plus complexe à organiser et à 
réaliser. 
 

Actuellement, chaque entreprise tente de gérer cette étape avec des moyens qui se résument, 
pour l’essentiel, par des fichiers Excel, rendant ainsi le traitement pénible et long. 
 
 
La solution moderne à un problème ancestral 
C’est précisément à cette étape que notre solution full web (mode SAAS) Crésus Transport 
Paye (CTP) répond en ayant pour objectif : être capable de faire de la paye sans rien connaître 
à la paye. 
 

Notre vision repose sur l’automatisation du process de paye réalisable aujourd’hui grâce à la 

digitalisation. 

Fini les fichiers Excel à saisir manuellement, Crésus Transport Paye sécurise et fiabilise la 

donnée tout en supprimant les étapes sans valeur ajoutée. 

Vos données sont directement importées dans Crésus Transport Paye, quel que soit votre 

système de collecte. 

Notre solution se charge de traiter vos données de manière totalement automatisée et 

conformément à l’intégralité de vos particularités. 

Une fois traitées, vos données sont transférées dans le logiciel de paye. 

Équipé d’un système de contrôle, Crésus Transport Paye détecte les éventuelles anomalies. 

 

Une solution FULL WEB. 

Une simple connexion internet est nécessaire. 

 

Crésus Transport Paye traite les données, les met en forme automatiquement pour les 

transférer au logiciel de paye référent SILAE. 

A terme, Crésus Transport Paye communiquera avec d’autres logiciels de paye. 

 

Crésus Transport Paye récupère également vos données, via les Web Services mis à 

disposition par vos différentes solutions informatiques, de manière totalement automatisée et 

sécurisée. 



Plus besoin de générer de fichiers, vos données sont directement récupérées par Crésus 

Transport Paye dès lors que vous les avez contrôlées et validées. 

 

Écologique, Économique et sociétale  

Notre solution réduit considérablement l’utilisation du papier. 

Grâce à son utilisation full web, la gestion de la paye peut aussi et sans difficulté se réaliser 

en télétravail. 

Ainsi, Crésus Transport Paye participe à la réduction des émissions de CO2 en diminuant les 

déplacements des salariés. 

 

Les coûts de traitement de la paye sont divisés par 2 grâce à notre solution. 

Grâce au temps gagné avec l’utilisation de notre solution, vos salariés peuvent enfin se 

consacrer à des activités à plus fortes valeurs ajoutées tel que le contrôle, la gestion des 

ressources humaines… 

 

Un atout majeur, notre solution répond également parfaitement aux difficultés de recrutement, 

pour des compétences aussi spécifiques, que toutes les entreprises rencontrent depuis 

plusieurs mois. 

L’expertise est intégralement développée dans Crésus Transport Paye et ne se retrouve donc 

plus entre les mains de quelques personnes. 

Les compétences nécessaires pour établir les bulletins de paye deviennent donc 

complètement différentes.  

Fini les profils « experts », l’expertise est dans Crésus Transport Paye. 

 

 

Grâce à « Crésus Transport Paye », le traitement de la paye n’aura jamais été aussi 

simple ! 

 

 

 

 


