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Bonjour ,
Je suis Thomas.

Je construis la plateforme JetLang

Bonjour ,
Je suis Henry.

J’utilise la plateforme JetLang



Une solution unique et intégrée 
pour faciliter le quotidien des 

TPE / PME



Bulletins dématérialisés

Déclarations sociales gérées

Pilotage, tableaux de bord, exports

Veille légale et conventionnelle

1.
Gestion de paie 
💶



2.
Ressources humaines 
🤝
Espace salarié

Congés et absences 

Notes de frais 

Onboarding de nouveaux employés



3.
Bien-être financier 
💆
Acompte sur salaire

Don sur salaire



PayFit en quelques chiffres

2015 
Création de PayFit

4
pays

900 
collaborateurs

150
conventions collectives

6500 
TPE / PME clientes

434
millions d’€ levés

  
 



87%

Pourcentage de l’espace admin PayFit France
construit en low-code via notre plateforme JetLang



01.
Le JetLang 

& la paie

03.02.

AGENDA

Le JetLang dans l’
écosystème PayFit

Accélérer grâce 
au JetLang
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C’est quoi une plateforme low-code ? 

🌤
Accessible via un simple 
navigateur, architecture 

“cloud”

🎨
Les Product Builders font de 

la programmation visuelle

🛠
Le besoin est spécifique et 
ne peut être adressé par un 

outil “sur étagère”

Plateformes SaaS de création 

d’application métiers à usage interne ou 

externe sans code ou avec peu de code

extensible par des 
développeurs 



Modélisation des concepts 
manipulés dans 
l’application et leurs 
relations.

Données

🛠 🎨 🧠

4 piliers pour créer une application

Interfaces

👉 Interface Web
👉 Génération de doc
👉 Templates d’imports

Règles métier Workflows

Logique métier

Règles de calcul ou de 
contrôle de l’interface.

Processus métiers et 
orchestration de tâches



Données

🛠 🎨 🧠

Pourquoi une plateforme ?
vs un ensemble d’outils

Interfaces

Règles métier Workflows

Logique métier

👾 Plateforme JetLang 
Une gestion centralisée des piliers de l’application

O
U

TI
LS



87%

Pourcentage de l’espace admin PayFit France
construit en low-code via notre plateforme JetLang



C’est quoi la paie ?



Préparation Vérification Clôture

La paie sur PayFit, c’est quoi ?

Onboarding

temps de travail

primes

TK resto
évènements

évolution de contrat

mois de paie courant



Données

🛠
Préparation Vérification ClôtureOnboarding



Préparation Vérification ClôtureOnboarding

Interfaces

🎨



Interfaces

🎨
Préparation Vérification ClôtureOnboarding



Interfaces

🎨
Préparation Vérification ClôtureOnboarding



🧠
Règles métier

Préparation Vérification ClôtureOnboarding

[SYNTHESE] Congés payés supplémentaires : Nombre de jours de congés payés supplémentaires ajoutés 
au compteur de CP N-1 sur le mois courant afin d'atteindre un droit complet

Déclenchement d’une Action Requises pour la mise à jour et vérifications 
nécessaires des informations sur les effectifs et les dépassements de seuils



🚥
Workflow

Préparation Vérification ClôtureConfiguration



La plateforme JetLang 
est une plateforme low-code 

orientée paie & RH

Notre spécificité



⅓ Payroll Product Manager
Produit avec besoins locaux | Impact sur des indicateurs clés

⅓ Designer
Création d’interface et d’expérience pour les utilisateurs

⅓ Développeur
Programmer et automatiser la paie

Le Product Builders au 
centre de la conception

Pr
od

uc
t 

M
an

ag
em

en
t

 Design Produit

Développem
ent

Product 
Builder



🤔 JetLang : low-code ou no-code ?



Paie

🤔 JetLang : low-code ou no-code ?

JetLang

Préparation Vérification Clôture

Gestion & monitoring 
de processus métier 
critiques

🛠

👉 Une partie du code métier est écrite par des développeurs

Gouvernance globale 
de certains aspects 
de l’application 

🌍
Autres domaines



Le JetLang dans l’
écosystème PayFit

02.



♻ La paie dans l’écosystème PayFit

Acomptes

mois de paie courant

Gestion de la paie

Préparation Vérification Clôture

Notes de frais

Absences

Paiement

Dons

Domaine PaiePréparation 
hors domaine paie

Clôture 
hors domaine paie

Gestion du temps
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 Rôles des Product Builders dans l’écosystème

Domaine PaieDomaines 
Pré-paie

Domaines 
post-paie

1⃣ Création de l’application

2⃣ Configuration des interactions avec la paie

3⃣ Configuration 
locale d’autres 

domaines

3⃣ Configuration 
locale d’autres 

domaines



🏗 Un outillage en cours de construction

Cycle de développement 
“classique” en collaboration 
avec les Product Builders

⚠ Risque de désynchronisation

Code custom

Fichiers de configuration gérés par 
les Product Builders, dans le code 
technique

 Connaissances tech 
nécessaires

Configuration as code

Chaque équipe globale peut 
proposer des interfaces de 
configuration dans la plateforme 
JetLang

Configuration intégrée



🧱 JetLang est une brique 
technologique de la stratégie 
produit PayFit

🚀 Le rôle de Product Builder va 
au-delà du JetLang

👉 Gouvernance Produit & UX au niveau global
👉 Choix technologiques en fonction du besoin

👉 Spécificités locales des domaines métier
👉 Autonomie comme source d’innovation



Accélérer grâce au 
JetLang

03.
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 🌍 Accélérer l’accès à de nouveaux marchés

Création 
de JetLang

Lancement - 11 mois

 Lancement - 11 mois

 Lancement - 11 mois

Lancement - 6 mois

Beta - 8 mois

Beta - 6 mois

Beta - 5 mois

Beta - 4 mois

2015 2016 2017 2018 2019

 2 Product builders

 2 Product builders

 2 Product builders

 2 Product builders

  


  

  



😱 Pas d’angoisse de la page blanche

🐝 Autonomie sur l’implémentation

👉 Entités communes
👉 Expressions de paie globalisées
👉 Templates d’UI et de code existant

👉 Création d’un produit paie sur-mesure
👉 Priorisation en fonction du marché







Employee Lifecycle

Company Core Experience

Adapter l’organisation à la maturité du produit

1 équipe multifonction

 De 2 à 25 collaborateurs

Product Builders

2 tribes / 5 équipes : périmètres fonctionnels

  De 25 à 35 collaborateurs

Équipe Produit France

S2 2020 S2 2021

Admin Experience Payroll Fundamentals

Emp. & Contract Payroll Events

6 équipes : ajustement vers des missions

   45+ collaborateurs fin 2022

Expérience utilisateur 
et logique de paie  

en JetLang

Payroll Clarity

Time & Rem.+

Operations



Logique métier de paie partagée

Adapter l’organisation à la maturité de la plateforme

1 équipe paie globale

 De 1 à 9 collaborateurs

2018

Équipe Payroll

5 équipes / périmètres fonctionnels

  De 10 à 20+ collaborateurs

Tribe JetLang Platform

S2 2019 2022

🤩 Payroll Excellence

🧩 Product Building Experience

🧱 Low-code Fundamentals

  Platform community

4 missions / 9 équipes

   60+ collaborateurs fin 2022

🧩 Tooling

🧱 Data, Compute, UI, Workflow

JetLang 
+

Logique de paie 
globale



Yes, we can!

✅ Construire une application autour d’un sujet métier complexe en low-code, 
c’est possible avec…

Une plateforme low-code 
sur-mesure

Une organisation qui s’adapte à l’
évolution du produit

Un rôle dédié : 
le Product Builder



Merci !

Henry Chevet
henry.chevet@payfit.com

Thomas Villaren
thomas.villaren@payfit.com



Sli.do: #w2dpf

Q&A


