
Vous n’avez aucun logiciel, ni mise à jour  
à installer. 

Vos données sont accessibles à partir d’une simple 
connexion Internet, 24h/24 et 7j/7, protégées  
et archivées en toute sécurité. Les sauvegardes  
sont automatiques.

Vous ne saisissez que les éléments variables de 
paye sur Internet. S’ils sont identiques d’un mois 
sur l’autre, un simple clic suffit pour obtenir vos 
bulletins. 

Il ne vous reste plus qu’à imprimer les bulletins  
ou à les envoyer par mail à vos salariés. 

Les déclarations sont automatiquement calculées.  
Vous les télédéclarez directement, sans ressaisie.

Une application  
intuitive et performante

Vous aider et valider la mise en place de votre 
dossier.

Vous assurer la mise en conformité règlementaire  
de votre dossier, sans intervention de votre part.

Vous guider dans l’utilisation de l’application  
Ciel e-Service Paye. 

Vous répondre à toutes questions concernant 
la paye. Vous bénéficiez d’aide sur simple appel 
téléphonique ou par e-mail.

Facilitez-vous la paye !

Une équipe de spécialistes de la paye,
disponible pour : 

Vous saisissez vos données facilement, grâce à des assistants en ligne.

J’utilisais un logiciel dédié à la paye mais je devais faire 
preuve de vigilance pour établir des bulletins de paye  
justes : je devais constamment surveiller les paramétrages 
et les changements de cotisations.

Avec e-Service Paye, et son assistance, tout est facile. 

Cela m’aide car je ne suis pas spécialiste, j’ai d’autres tâches 
à assurer : comptabilité, suivi commercial…

Madame Alamercery
SARL MONTBARBON

Ciel e-Service Paye

 Conforme
NORME 4DS 

Ciel e-Service Paye est un service de réalisation de bulletins de paye  
et déclarations associées par Internet, pour les petites entreprises.

•  Gagnez du temps pour vous concentrer sur votre activité
•  Maîtrisez et contrôlez exactement les coûts
•  Fiabilisez la production de vos payes et des déclarations associées



Facilitez-vous la paye
•  Aucun logiciel à installer
•  Données accessibles à partir d’une connexion Internet
•  Suivi continu de de votre dossier de paye par nos  

spécialistes conformément à la législation en vigueur
•  Bulletins et états préparatoires pour vos déclarations 

disponibles au format PDF.
•  Assistance par téléphone et par e-mail tous les jours 

ouvrés de 9h à 18h(1)

Fonctionnalités
•  Gestion de la majorité des conventions collectives(2) 
•  Paye mensuelle, horaire, inversée, décalée
•  Modèles de bulletins de paye (cadre, employé, 

apprenti…) 
•  Calendrier de suivi des absences (CP, RTT, maladie…) 

avec calcul automatique des indemnités correspondantes
•  Edition groupée des bulletins
•  Possibilité d’envoi des bulletins par mail aux salariés
•  Gestion multi-établissements
•  Clôture de fin d’année automatique
•  Espace d’archivage pour toutes vos éditions

Echange de données
•  Export des écritures de paye vers Ciel Compta,  

Sage Comptabilité...
•  Génération du fichier des virements

Editions périodiques
•  Bulletins de paye
•  Chaine déclarative complète : télédéclarations et états 

préparatoires, AED, DUCS URSSAF, DUCS Retraire, 
DADS-U et DADS-U CI BTP(3)

•  Etat TEPA/Fillon
•  Journal de paye
•  Etat des charges à payer
•  Bordereau de paiement
•  Fichier des virements

Autres éditions
•  Certificat de travail
•  DPAE (Déclaration préalable à l’embauche, ex-DUE) 

Attestation Employeur Dématérialisée (AED)
•  Solde de tout compte
•  Conforme à la mesure CICE  

(Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi)

Sécurité
•  Accès au dossier protégé par un mot de passe  

personnel 
•  Données sécurisées par cryptage
•  Confidentialité totale de vos données 
•  Sauvegarde et archivage automatique de vos  

données sur les serveurs sécurisés de Sage

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel e-Service Paye

(1)  Hors frais de communication téléphonique. Numéro Indigo : tarif public en vigueur (perçu intégralement par l’opérateur).
(2) Prise en charge de la plupart des conventions collectives, sauf intermittents du spectacle, notaires, nourrices… Liste sur demande au 01 55 26 34 61.
(3) Télédéclaration incluse sous réserve de souscription à Ciel e-Service Paye Premier.

Configuration minimale requise : PC sous Windows™ ou Macintosh • Internet Explorer 10.0 ou Mozilla Firefox ou Safari à jour  
pour Mac • Une connexion internet haut débit • Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe 
Reader conseillé) • Une Imprimante laser ou jet d’encre.

Service délivré uniquement par internet.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et 
peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Windows 8

Cette offre comprend uniquement les 12 premiers bulletins à 99 € HT, au lieu de 129 € HT (valable 1 an).

L’ABONNEMENT

L’OFFRE DECOUVERTE

Pour des informations sur les tarifs du service,  
consultez notre site www.ciel.com  

ou notre Service Commercial au 01 55 26 34 61.

Ciel e-Service Paye Premier

1 à 9 salariés 144€  HT/salarié
Soit 12€ HT/BP

10 salariés et + 120€  HT/salarié
Soit 10€ HT/BP

Sage - Division Ciel
10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
Sage et Ciel sont des marques du groupe Sage en France qui est la première marque recommandée par un échantillon représentatif de 522 experts-comptables, selon une étude BVA réalisée en avril 2014.


