INSIGHT
Logiciels—Formations—Services—Hotline

Éditeur depuis 27 ans, nous vous proposons un logiciel
TOUT EN UN pour la gestion administrative et financière
de votre établissement

GEPSS

NOS CLIENTS
o Plus de 200 établissements sur toute la France
o Utilisateurs :
 Directeurs
 Adjoints administratifs

Module FINANCE

De la gestion des immobilisations en passant par la gestion des emprunts, ce module vous offre de surcroît la
possibilité de réaliser des simulations d’emprunts. Outil d’aide à la décision, vous pouvez prévoir les
investissements futurs.

Module COMPTA
Intégrant la nouvelle règlementation avec l’EPRD, ce module s’adapte aux évolutions de votre métier dans le
respect des instructions comptables. Il vous offre des éditions de balances et du compte administratif vous
permettant de faire un suivi comptable régulier.
Pour un gain de temps et une fiabilité des reports, un grand nombre d’automatismes est à votre disposition :
 Remplissage automatique du cadre comptable et budgétaire réglementaire REBECCA
 Remplissage automatique de TELECA
 Remplissage automatique de Télébudget
 Remplissage automatique de Tarif EHPAD
 Remplissage automatique de HAPI
Module RECETTES

Une gestion des recettes maitrisée grâce à des outils fiables et de prise en main aisée.
Toute l’organisation des EHPAD dans un module :
 Séjours sous forme de planning
 Multi facturation (mensuel avance, mensuel échu, trimestriel)
 Prélèvement automatique
 Transfert GALAAD
 Interfaces logiciels de soins
Module MANDATS
Fil conducteur dans la gestion de votre facturation, ce module vous propose de saisir les engagements, d’éditer
les bons de commande et les bons de livraison. Véritable suivi budgétaire, vous verrez l’évolution de vos

dépenses grâce aux historiques par comptes ou par fournisseurs.
Module PAIE/GRH

Les fonctionnalités de ce module ont été créées par nos utilisateurs. En groupes de travail, ils nous ont indiqué
leurs attentes fonctionnelles et graphiques.
Votre paie peut être réalisée de manière autonome ou délocalisée par nos soins. En lien permanent avec la
règlementation, ce module évolue avec les nouveautés règlementaires.
Les principales fonctionnalités de ce module sont :
 Calcul de la paie
 GRH : traçabilité professionnelle du salarié
 Gestion des absences
 Gestion des évènements (cessation de fonction, reclassement, changement statutaire, modification de la
position administrative, avancement d’échelon, modification du temps de travail)
 Gestion des avancements (commission paritaire, avancement d’échelon, titularisation)
 Gestion des décisions
 Gestion des notes
 Gestion du supplément familial
 Pyramide des âges par statut et/ou par grade
 Simulation budgétaire
 Exonérations ZRR et SAD
 Etats collectifs trimestriels du FEH
 Dématérialisation de la paie
Module STOCK
Outil indispensable de gestion de l’approvisionnement, du suivi de la consommation, de la traçabilité du
matériel en entrées/sorties et du suivi des budgets. Il va également vous permettre de gérer directement vos
stocks lors de la saisie de vos mandats.

INTERFACES

GEPSS® vous offre des transferts de données vers GALAAD, vers des logiciels de soins et aussi vers Gesform.

GEPSS, outil dédié à la gestion financière et administrative
Finances

de votre EHPAD hospitalier ou territorial

Comptabilité

Les + de GEPSS :

Recettes

Un seul logiciel pour plusieurs budgets
Un logiciel multipostes
TVA récupérable
Un prix compétitif pour une solution approuvée

Mandats

Paie

GRH

Nos services à la carte :
Réalisation des paies
Délégation de la DADS-U
Sauvegarde de vos données

Stock
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