L'utilisation de la « Paye accompagnée » d'e-Paye : Un succès pour l'agence de
mannequins DYNAMITE (article publié le 15 mai 2008 sur le site Indice RH)
DYNAMITE, agence de mannequins et de comédiens professionnels a remplacé début 2007 son
logiciel de paye devenu obsolète par la solution de paye en ligne d'e-Paye, groupe de prestations de
services spécialisé dans le traitement de la paye et de la gestion RH.
L'objectif principal était de s'adapter à la croissance et de bénéficier d'une solution pratique et facile
d'utilisation afin de gagner du temps et d'accroître l'activité.
Créée en 1986 et reprise en 2002, Dynamite est une société privée dont Sezny Flandrin est le gérant
principal. Employant entre 3 et 400 intermittents du spectacle par an, Dynamite a réalisé en 2007
un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,8 Millions d'euros. Elle a contribué par l'intermédiaire de ses
mannequins et comédiens à de nombreuses campagnes de publicité internationales telles que
Peugeot, Air France, Chanel, Pampers.
Après l'utilisation d'un système de paye interne lourd à gérer, la société DYNAMITE a lancé un appel
d'offre afin de trouver un logiciel adapté à sa croissance. L'entreprise a sélectionné deux solutions, le
progiciel Ciel ciblé principalement pour les petites entreprises et la solution de paye en ligne d'e-Paye,
très mobile avec un véritable service en ligne personnalisé. Après étude des deux solutions,
l'actionnaire principal a finalement opté pour la société e-Paye, qui s'est distinguée par sa souplesse
d'utilisation et son moteur de paye accessible 24h/24.
- Une solution économique, ergonomique et fiable avec un suivi des changements de données
sociales
La société DYNAMITE a sélectionné la solution de paye en ligne d'e-Paye en raison d'un bon rapport
qualité prix qui permet de réduire d'environ 30% le coût du traitement de la paye.
« Auparavant, nous réalisions entre 3 à 10 fiches de salaire par mois, désormais avec la solution de
paye en ligne d'e-Paye, nous pouvons en effectuer entre 30 à 40 mois grâce à son ergonomie et à sa
souplesse ce qui nous a permis de multiplier par 4 notre activité » indique Monsieur Flandrin, gérant
de Dynamite.
De plus, grâce à la mise en place et à l'apprentissage simple et rapide de la solution d'e-Paye, la
société DYNAMITE peut gérer ses payes avec une liberté absolue et une totale autonomie.
« L'implémentation a été réalisée en quinze jours et la formation d'une journée chez e-Paye s'est très
bien déroulée. La facilité d'exploitation de la solution répondait parfaitement à nos besoins » déclare
Monsieur Flandrin.
De même, la fiabilité de la solution de paye en ligne était l'une des conditions requise par la société
DYNAMITE à laquelle e-Paye a su répondre parfaitement. « Gérer le dossier paye est très difficile
pour nous compte tenu de notre personnel intermittent. Nous avions besoin d'un suivi et d'un
accompagnement constant au fur et à mesure des évolutions et dans l'établissement des données
pour s'adapter à la croissance, e-Paye a su combler nos lacunes » indique Monsieur Flandrin.
- Un bilan positif
La société DYNAMITE utilise depuis plus d'un an le service de paye en ligne d'e-Paye et dresse un
bilan positif. En effet, le service d'assistance est très réactif et la solution évolue en fonction de ses
besoins. « Nous sommes très satisfaits de la solution e-Paye, sur une échelle de 1 à 10, e-Paye
mérite 9 sur 10, c'est une réelle évolution qui nous a permis de gagner du temps et d'être plus
productif » conclut Monsieur Flandrin.
- A propos de e-Paye (www.e-paye.com)
Groupe de prestations de service spécialisé dans le traitement de la paye et de la gestion RH. e-Paye
développe une offre originale de services à valeur ajoutée dans le domaine du traitement de la paye

pour les entreprises de toutes tailles. Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine, ePaye s'appuie aujourd'hui sur les technologies de type ASP.
Avec un effectif de plus de 50 personnes, e-Paye est présent à : Paris, Bordeaux, Nice, Lille, etc...
Plus de 2000 clients actifs représentants près de 450 000 bulletins de paie par an dans tous les
secteurs d'activités confondus : alimentaire, pharmacie, industrie, grande distribution, hôtellerie, BTP,
assurance, établissements bancaires, distribution automobile, administration, cabinets d'avocats,
experts comptables, etc.
e-Paye certifié SAS 70 est le partenaire exclusif en France de CERIDIAN (n° 2 de la paye aux EtatsUnis), dans le cadre d'un réseau global permettant de traiter les spécificités de la paye dans tous les
pays européens.
e-Paye est le partenaire de nombreux groupements d'experts-comptables, pour lesquels e-Paye a
constitué une offre spécifique de traitement collaboratif.
- A propos de DYNAMITE (www.agency-dynamite.fr)
Créée en 1986, DYNAMITE est une agence française de plus de 3500 mannequins et comédiens
professionnels, hommes et femmes âgés de 18 à 85 ans, qui contribue à de nombreuses campagnes
publicitaires internationales telles que Peugeot, Air France, Chanel, Pampers, Kinder, Coca-Cola.
L'agence Dynamite est adhérente à l'UNAM (agence nationale des Agences de Mannequin).

