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DES SOLUTIONS ACCESSIBLES ET PERENNES : Élap développe ses solutions en pleine 

conscience des enjeux actuels de la gestion publique tout en s’appuyant sur ses valeurs : 

EXPERTISE  PROXIMITE  AGILITÉ  FIABILITÉ.

PROXIMITE AVEC NOS UTILISATEURS : Elle résulte de la capacité d’écoute et de la 

proximité que cultivent les équipes Élap avec chacun de leurs clients (Clubs Utilisateurs).

UNE ORGANISATION QUALITE AU SERVICE DE NOS VALEURS : une répartition 

bien définie en interne, qui reflète l’engagement et la participation de chacun, dans le 

cadre commun de dispositifs qualité éprouvés.

AVEC Élap TOUS VOS BESOINS SONT COUVERTS :

• Gestion financière 

Outil de gestion budgétaire, analytique et comptable 
convivial, modulaire, évolutif, sécurisé et performant, 
la suite financière Élap couvre toutes les étapes 
depuis la préparation budgétaire jusqu’à l’élaboration 
du Compte Financier. Il intègre 2 modules de 
comptabilité analytique et de gestion des frais de 
mission.

• Gestion de la Paie et du Planning 

L’outil de paie Élap permet de gérer tous types de 
contrats de statuts publics comme privés (titulaires, 
contractuels, cadres, contrats d’avenir, intermittents 
du spectacle, saisonniers, stagiaires, journaliers etc.). 
Il propose toutes les fonctionnalités nécessaires telles 
que l’édition des bulletins de paie dématérialisés, la 
DUCS/EDI, la DSN, le bulletin de paie simplifié et le 
prélèvement à la source (PAS).

Le module Élap PLANNING couvre les fonctionnalités 
de gestion des congés et des absences et offre aux 
agents et aux cadres le moyen d’interagir entre eux, 
en temps réel, directement dans le planning.

DES SOLUTIONS MODULABLES :
Dans le contexte actuel, où la 
gestion publique se doit de gagner 
en qualité et d’être exemplaire, Élap 
offre l’opportunité aux opérateurs 
de l’état de gagner en efficacité 
grâce à des solutions logicielles 
modulables.

La modularité s’exprime non seulement 
par la capacité de nos solutions à s’adapter 
à tous types de structures mais également 
par la possibilité offerte à nos clients 
d’adopter une couverture fonctionnelle 
plus ou moins étendue, toujours conforme 
aux attentes de leurs utilisateurs.

• Pilotage 

La solution Élap CONTRÔLE INTERNE est une application “Full Web” qui permet aux acteurs 
du contrôle interne, tant sur le plan budgétaire que comptable, de maîtriser les risques et de 
garantir la qualité des comptes de façon performante, intuitive et conviviale.

• Offre de services Élap 

Élap développe, déploie, maintient 
et héberge ses solutions.

Les suites logicielles sont en 
constante évolution. C’est pourquoi 
Élap vous propose une gamme de 
formations adaptée à vos besoins.


