FNSEA/TER’Informatique i Mise en place du progiciel de gestion des salaires TER’Paie
au sein du réseau FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles).

Signature de la convention FNSEA/TER’Informatique
Entretien avec François
Marin, chargé de Mission
pour l’Emploi en Champagne
Ardenne et avec Eric Viron,
Directeur Délégué de TER’
Informatique.
MV : François Marin, pouvez
vous vous présenter ?
Mon poste de Chargé de Mission
pour l’Emploi s’inscrit dans le
réseau mis en place par la
FNSEA dans toutes les régions
pour concrétiser son action en
faveur des employeurs agricoles.
Ma principale mission consiste à
accompagner les responsables
professionnels champardennais
en charge des dossiers sociaux.
Je travaille notamment en collaboration avec les Services
Employeurs du SGV et des 4
FDSEA de la région. J’occupe ce
poste depuis 2 ans. Auparavant,
j’ai exercé, pendant 20 ans, des
responsabilités en ressources
humaines au sein d'entreprises
industrielles, ce qui impliquait

en particulier la gestion des
salaires et la production des
déclarations sociales.
MV à FM : Vous avez participé à la mise en place de la
convention entre la FNSEA et
TER’Informatique. Quelles ont
été vos motivations ?
La FNSEA a souhaité mettre à
la disposition des Services
Employeurs des FDSEA un
progiciel performant permettant
la réalisation des bulletins
de salaire, soit par le Service
Employeurs, en prestation de
service à ses adhérents, soit par
les agriculteurs eux-mêmes. En
effet, L’utilisation d’un même
outil peut créer un relationnel
fort entre l’employeur et les
services technique et juridique
des FDSEA.
La solution recherchée devait
être fiable, simple, d'un coût
compétitif, tout en répondant
aux spécificités sociales de
l’Agriculture.

Eric Viron, Directeur Délégué de TER’Informatique
et François Marin, chargé de Mission pour l’Emploi en Champagne Ardenne

Quelles sont les raisons
du choix TER’Paie ?
Avec Mme Muriel Caillat, sousdirectrice du Service Emploi et
Formation de la FNSEA , nous
avons assisté à une présentation
des fonctionnalités du progiciel
TER’Paie et celui-ci nous a
semblé capable de répondre à
nos attentes :
• Sa souplesse de paramétrage
permettant son adaptation aux
spécificités sociales agricoles.
• Sa polyvalence puisque
TER’Paie gère également les
salaires dépendant du régime
social général.
• Une fiabilité démontrée par
l'expérience : la FDSEA de la
Marne, équipée depuis plus
de 5 ans, réalise 600 bulletins
de salaires par mois à destination des viticulteurs, des
agriculteurs et des artisans.
L’ensemble des équipés

TER’Paie, répartis sur la
France entière, produisent
mensuellement plus de 2500
bulletins.
• Sa simplicité d’utilisation
permettant une prise en main
rapide même pour un utilisateur non spécialiste.
• Une assistance téléphonique
disponible 5 jours sur 7 de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
• Un rapport qualité prix très
compétitif au regard des
prestations apportées.
MV à FM et EV : Quels sont
les bénéfices attendus par la
FNSEA et par TER’Informatique ?
FM : Pour le Service Emploi de
la FNSEA, il s’agit d'un exemple
concret de sa mission d’accompagnement des employeurs de
main d’œuvre.
Cette convention permet à la

FNSEA, seule organisation
professionnelle représentative
des employeurs agricoles au
niveau national, de renforcer
son action vers le monde
agricole et viticole. De plus, les
FDSEA bénéficient d’un droit à
distribuer TER’Paie auprès de
leurs adhérents. Le commissionnement sur les ventes génèrera
une ressource financière complémentaire pour leurs services.
EV : Pour TER’Informatique,
c’est l’opportunité d’accroître le
nombre des utilisateurs de
TER’Paie. Nous confortons
ainsi les performances de notre
logiciel. Ce partenariat renforce
notre diffusion nationale entreprise depuis quelques années.
Toute l’équipe se réjouit de la
dynamique initiée. C’est une
formidable vitrine pour nos
produits.

TER’Informatique en quelques
chiffres et en quelques mots :
SARL TER’Informatique créée en 2000.
Filiale du Groupe FDSEA de la Marne
Société d’édition et de distribution de progiciels viticoles et agricoles.
Siège social : 2 rue Léon Patoux - Maison des Agriculteurs - 51664 Reims cedex 2
Ses missions
Conseil informatique, Equipement matériel, Equipement logiciels, Formation, Assistance, Création
de sites et Développements Spécifiques.
Son activité
• 1600 clients répartis sur 30 départements.
• 2050 contrats d’assistance actifs.
• 10 collaborateurs spécialisés.
Ses points forts
• Une gamme de logiciels complète et communicante.
• Des formations sur mesure.
• Un service d’assistance accessible 5 jours sur 7 du lundi au vendredi.
• Une structure à taille humaine.
• Son appartenance au Groupe FDSEA de la Marne, gage de pérennité.
• Des partenaires d’envergure nationale tels que les éditeurs So’néo et Octalis.
• Une expérience de 25 années dans l’informatisation des viticulteurs.

