FICHE TECHNIQUE

Sage Paie
Avec Sage Paie, assurez en toute sérénité la gestion de votre paie tout en répondant
aux obligations légales. Pour aller encore plus loin, Sage Paie Edition Pilotée vous guidera dans
vos prises de décisions et optimisera le suivi et la montée en compétence de vos salariés.

La puissance et la simplicité
des logiciels Sage Paie
à votre disposition

• Assistance téléphonique performante

• Gestion courante de la paie.
• Édition des bulletins en toute simplicité.
• Gestion administrative du personnel.
• Nombreux assistants pédagogiques :

Une solution performante
et adaptée

et accompagnement aux évolutions
légales.

• Une réponse à chaque taille d’entreprise,
chaque besoin fonctionnel, chaque
budget.
• Une réponse conforme à l’utilisation
réelle du logiciel sans configuration
surdimensionnée.
• Une réponse en accord avec
les évolutions légales : heures
supplémentaires, conformité DADS-U...
• Une solution flexible et évolutive pour
accompagner votre croissance.

assistant à la préparation des bulletins,
assistant DADS-U, assistants DUCS, EDI...
• Télédéclaration simplifiée de vos DUCS,
multi DUE et DADS-U avec
Sage directDéclaration.
• Paramétrage facilité et personnalisé.
• Fonctions avancées disponibles selon
le nombre de salariés : états administratifs,
gestion de la participation, bilans sociaux.

DEUX ÉDITIONS DISPONIBLES
Sage Paie Edition Classique : dotée de nombreux automatismes, elle apporte gain
de temps, confort d’utilisation et simplifie le quotidien des gestionnaires de paie.
Sage Paie Edition Pilotée : grâce aux fonctions de pilotage, Sage Paie Edition Pilotée
vous offre les outils nécessaires à l’analyse des données de paie et ressources humaines.

SAGE PAIE
NOMBRE DE SALARIÉS

40
Sage Paie - Base



Sage Paie - Pack *



Sage Paie - Pack+

**

100

300

> à 300








-Gestion des temps
-Gestion de la formation
-Gestion des carrières
et des compétences

* Disponible sous Sage SQL et sous SQL Server Edition Pilotée.
** Pour aller encore plus loin dans la gestion de vos ressources humaines, des modules sont disponibles en option dans la version Pack+ :
gestion des temps, gestion de la formation, gestion des carrières et des compétences.

SAGE PAIE : 3 VERSIONS AU CHOIX

Détail du découpage
fonctionnel

Sage Paie
Base

Fonctions

FONCTIONS DE BASE



2
2 ans
sur 1 banque

Calcul de la paie et production des bulletins
Fiches de personnel détaillées
Nombre d’établissements
Archivage des données
Paiement des salariés
Gestion des absences
Gestion des congés payés
Plan de Sage Paie
Allègement Fillon
Calcul des heures supplémentaires
Comptabilité analytique salarié
Rappel des salaires
Comptabilité analytique bulletin
Gestion de la participation
Gestion des virements bancaires






Sage Paie
Pack*

Sage Paie
Pack +*



illimité
illimité
sur 2 banques



illimité
illimité
sur 2 banques





















5

32

64



PRODUCTIVITÉ

Cumuls libres disponibles
Traitements multi-dossiers
Plans de Paie utilisateur
Préparation par rubrique
Gestion des acomptes
Edition en masse des états administratifs
Edition en masse des duplicatas
Automate d’intégration de données













en option

D É C L A R AT I O N S

Télétransmission avec Sage directDéclaration des flux :
DUCS, DADS-U, multi DUE





Assistant DADS-U
DADS-U TDS
Déclarations BTP, DNAS, DNACP…
DADS-U CRC, IP, CCPBTP et RAFP
Mouvements du personnel
Déclaration unique d’embauche
Certificat de travail
Attestation accident du travail / maladie professionnelle
Attestation maladie / maternité / paternité
Solde de tout compte
Gestion des honoraires
E TAT S

Bibliothèque d’états






 (en liste)

Livre de paie
Journal de paie
Etat résumé des cotisations
Gestion avancée : générateur d'états
Etats personnalisés

P E R S O N N A L I S AT I O N

simplifiée

Paramétrage des préférences
Niveaux structurels : départements, catégories
Niveaux structurels : services, unités
Paramétrage des alertes
Paramétrage des bulletins
Personnalisation des écrans
Bulletin calendrier : suivi des événements du salarié par mois



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Gestion du DIF (compteur d’heures, lettre salarié...)
Bilan social
Gestion des temps
Gestion de la formation
Gestion des carrières et des compétences

























































en option
en option
en option

*Compatible SQL Server 2005.
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Vous pouvez choisir entre 3 versions dont la couverture fonctionnelle
répond parfaitement aux besoins du gestionnaire de paie.
A tout moment, vous pouvez faire évoluer Sage Paie de façon simple
et transparente vers une autre version, bénéficiant d’une interface
et d’un environnement fonctionnel qui vous sont familiers.

