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Paye
Réalisez simplement vos bulletins de paye et effectuez facilement
vos déclarations périodiques.

Des menus déroulants
intuitifs et complets.

Barre de navigation personnalisable
pour des accès rapides aux différentes
fonctions du logiciel.

Fiche salarié très complète,
avec les données réparties dans plusieurs onglets.

Vous obtenez toutes vos éditions en un clic.

Réalisez facilement vos bulletins de paye !

Gérez efficacement vos salariés !

• Bénéficiez d’un fichier d’exemple pour vous entraîner, multiples
profils de paye disponibles, cotisations courantes déjà créées.

• Tous les mois, réutilisez les bulletins du mois précédent en ne
modifiant que les éléments qui ont variés (primes, congés...).

• Cliquez simplement sur le type de contrat du salarié et votre
premier bulletin de paye est prêt.

• Gérez tout type de paye : liée à la nature du contrat (CDD,
CIE, temps partiel…), liée à la nature de l’emploi (cadre,
apprenti, VRP…), liée à l’activité (restauration, bâtiment…) de
type mensuel, horaire ou par point.

• Un simple clic et vous visualisez votre bulletin à l’écran tel qu’il
sera remis au salarié.

• Calculez les congés payés, gestion des heures de RTT.
• Obtenez
toutes
les
éditions
légales
sans
saisie
supplémentaire : livre et journal de paye, fiche individuelle,
déclarations aux différentes caisses… Tout est préparé !
• Calculez un bulletin à partir du net à payer.
• Transfert automatique en comptabilité.

Plus besoin d’être expert en informatique
pour démarrer !

• Profitez d’un puissant moteur de paramétrage de formules
permettant de réaliser de nouvelles cotisations.

Vous simplifiez vos tâches administratives
et vous savez toujours où vous en êtes !

InfoRmatIons technIques

Ciel Paye
Généralités

Éditions

• Multi-sociétés
• Multi-établissements
• Nombre illimité de salariés, de bulletins,
de cotisations…
• Livré avec les principales cotisations

• Bulletins de paye sur papier blanc et préimprimés
• États des paiements
• État des cotisations à payer aux organismes sociaux
• Journal et Livre de paye
• État mensuel des réductions pour allègements
heures supplémentaires et Fillon
• Écritures comptables
• Déclaration DADS-U
• Fiches individuelles des salariés
• Générateur d’états

Paramétrage
• Gestion des payes mensuelles, horaires, par points,
partielles, employeurs multiples...
• Paramétrage des cotisations (CSG, CRDS,
GMP, Taxe sur les salaires, Allègements heures
supplémentaires et Fillon...)
• Calcul des tranches et des plafonds (régularisation
automatique mensuelle)
• Personnalisation du calcul du bulletin en fonction
du profil salarié (mensuel, cadre…)

Bulletins et méthodes de préparation
de la paye optimisés
• Valorisation des congés payés
• Gestion du repos compensateur
• Gestion des 35h (heures supplémentaires, RTT)
• Plusieurs bulletins de paye dans le mois pour
le même salarié
• Gestion de la paye décalée
• Possibilité de gérer plusieurs conventions
collectives
• Profils de paye (VRP, cadre, non cadre, CIE...)
• Paye inversée (Net vers Brut)
• Report des éléments d’un mois sur l’autre

Échange de données
• Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta
• Transfert du fichier des virements
• DADS-U

Sécurité
• Fonctions de sauvegarde et de restauration
• Outils de vérification et réparation des fichiers
• Mot de passe par utilisateur, contrôle des accès
aux fonctions, aux sociétés

Conformité avec la législation
• Loi de Finances (Assiette de la CSG, cotisation
salariale d’assurance maladie...)
• Réduction unique sur les bas salaires
• CRDS
• Taxe de 8% sur la prévoyance, CIE, CET...
• Loi TEPA
• Allègement Fillon

CONFIGURATION CONSEILLEE : Fonctionne sur MacIntel uniquement - Système 10.5 et supérieur recommandé - Ecran 1024X768 points minimum -

Livré uniquement sur CD-Rom.

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.

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés
Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT. Code APE 5829C.
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.
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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