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Entrez dans le monde de Sage
Avec plus de 300 000 utilisateurs, 20 millions de bulletins de paie dits chaque anne, plus de
50 000 appels clients par an, Sage est aujourdÕhui le leader incontest des solutions de gestion pour
les petites et moyennes entreprises en France.
Cette position est le fruit dÕune exprience de plus de 20 ans et de lÕobservation constante du march
des PME-PMI. Nos tudes montrent que vous nous reconnaissez en tant que leader proposant des
-(./0&(1-$23)#11#-4$5!6.#-4$&11(7!10#-$#0$8!9&.#-$:$/0&.&-#)$:$0)!7#)-$/1#$(88)#$#;0)<=#=#10$30#1>/#?
Avec des solutions horizontales - Sage Start, Sage 30, Sage 100, Sage CRM - et verticales,
9(==#$ .#$ 6@0&=#104$ 1(0)#$ (88)#$ #-0$ #88#90&7#=#10$ #;0)<=#=#10$ .!)"#?$ A..#$ -B!)0&9/.#$ !/0(/)$ >#$
>#/;$2)&19&2#-$8(1>!=#10!/;$C$<0)#$9(18()=#$:$.B#17&)(11#=#10$.3"!.$#0$2(/7(&)$37(./#)$>B/1#$
"!==#$:$.B!/0)#$-&=2.#=#10$#0$)!2&>#=#10?
Notre stratgie est de couvrir lÕensemble des besoins fonctionnels qui sont les vtres des
plus standards aux plus avancs dans les domaines de :

D$ E!$"#-0&(1$9(=20!6.#$#0$51!19&F)#?
D$ La gestion commerciale.
D$ La relation client.
D$ La gestion de la paie et des ressources humaines.
LÕintgration du pilotage en standard dans nos solutions nous a galement permis
>#$=#00)#$.#$>39&-&(11#.$:$7(0)#$2()03#$>!1-$/1$)!22()0$G/!.&03H2)&;$/1&G/#$-/)$.#$
march aujourdÕhui.
Nos offres sont disponibles en version modulaire ou intgre car seule la
nature exacte de votre besoin, la taille de votre entreprise, votre activit et vos
perspectives de dveloppement doivent guider votre choix dans ce domaine.
I#$.!$=<=#$8!J(14$7(/-$2(/7#K$!9G/3)&)$1(-$-(./0&(1-$>&)#90#=#10$!/2)F-$>#$
1(-$3G/&2#-$9(==#)9&!.#-$=!&-$!/--&$:$0)!7#)-$1(-$G/#.G/#-$LMNN$2!)0#1!&)#-4$
revendeurs experts de nos offres ou spcialiss, qui vous apporteront une relation
>#$2)(;&=&03$#0$/1#$(88)#$>#$-#)7&9#-$!>!203#-$:$7(-$6#-(&1-?
Vous couter, vous accompagner, vous assister, est notre priorit. Au travers de nos
contrats de services et de nos offres de formation, notre engagement est de nourrir
1(0)#$)#.!0&(1$!51$>#$7(/-$8!&)#$7&7)#$/1#$#;23)&#19#$9.&#10$#;0)!()>&1!&)#?
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!"#$%!&#$'$()$*$$+#$,-++#.&/$0#$12/3!/1#
E!$7(.(103$>#-$%OA$8)!1J!&-#-$>B(20&=&-#)$.#/)$!22.&9!0&(1$>#$"#-0&(1$>#$2!&#$#0$>#$)#--(/)9#-$P/=!&1#-$
est motive par la forte pression lgislative des administrations, mais aussi par une ncessit grandissante
de matrise des enjeux lis aux ressources humaines et de pilotage de la masse salariale. Les exigences
des gestionnaires de paie et de ressources humaines voluent vers des solutions au fonctionnel plus riche
#0$9(..!6()!0&84$:$.B/0&.&-!0&(1$2./-$5!6.#$#0$+#;&6.#4$!/$-/&7&$2./-$!/0(=!0&G/#$>#-$(6.&"!0&(1-$)3".#=#10!&)#-$
#0$!/$9(Q0$.#$2./-$R/-0#?$S()0$>#$-(1$#;2#)0&-#$=30&#)4$ !"#$9(15)=#$-!$2.!9#$>#$.#!>#)$-/)$9#$=!)9P3$#0$
2(/)-/&0$-(1$#1"!"#=#10$>#$-&=2.&59!0&(1$>#-$2)(9#--/-$#0$>B!99(=2!"1#=#10$>#-$#10)#2)&-#-?
E!$"!==#$ !"#$%!&#$T$UV$)32(1>$>#$=!1&F)#$-&=2.#4$&10/&0&7#$#0$2!)8!&0#=#10$!>!203#$:$7(-$6#-(&1-$
de gestion quotidienne de votre paie et de vos ressources humaines. SÕadaptant aux effectifs et besoins
fonctionnels de chaque entreprise, elle comprend les solutions suivantes :

D$ Sage Paie Base pour produire vos dclarations sociales et vos bulletins de paie en toute
conformit lgale.

D$ Sage Paie Pack pour automatiser les processus de gestion de votre paie.
D$ Sage Pack+ pour les entreprises conjuguant volumtrie et complexit rglementaire.
D$ Sage Suite RH pour une gestion avance de vos ressources humaines.
EBA>&0&(1$ %&.(03#$ #0$ !"#$ %!&#$ '()*+(,$ 9(=2.F0#10$ 9#$ >&-2(-&0&8$ #0$ 7(/-$ (/7)#10$ :$ /1#$
1(/7#..#$ 7&-&(1$ >#$ 7(-$ )#--(/)9#-$ P/=!&1#-$ !&1-&$ G/B:$ /1#$ =#&..#/)#$ 9(=2)3P#1-&(1$
conomique et sociale de votre entreprise. LÕEdition Pilote vous guide dans vos prises de
dcision tout en optimisant le suivi et la monte en comptence de vos salaris.
E#-$-(./0&(1-$ !"#$%!&#$%!9*4$ !"#$%!&#$%!9*W$#0$ !"#$ /&0#$UV$2#/7#10$<0)#$9(=2.303#-$
dÕune approche collaborative dans la gestion des demandes de congs ainsi que dans la
-!&-&#$>39#10)!.&-3#$>#-$!6-#19#-$")@9#$:$ !"#$%!&#$'()*+(,?

Sage Paie & RH
!"#$%!&#$'()*+(,
!"#$%&'(!-'220@',0%&D#
!!!)#$!)#/0()#$!)#!-'(L7$1
!K0&$&#!)7-#(%,02&$7#
!!!)#$!0@$#(-#$1
!"#$%&'(!)#$!)727L0%&'($1
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4.!,+&55#6$-/#$7!&#$3!,+#$#.$1287+9.#$!:#1$-/#$
52+-.&2/$!0!7.;#$<$.2-5$+#5$12/.=!.5$0#$.=!:!&+$
#.$<$.2-.#5$+#5$12/:#/.&2/5$12++#1.&:#5$
40 % des bulletins de paie produits en France en 2007 comportaient au moins une erreur engendrant
un milliard dÕeuros de redressement Urssaf, soit un montant moyen de 800 euros par entreprise,
#--#10&#..#=#10$>#-$%OA$X-(/)9#$C$O&1&-0F)#$>/$Y)!7!&.$$ZNN[\?$]--/)#)$.!$5!6&.&03$>/$2)(9#--/-$>#$2!&#$#-0$
2)&=()>&!.$!51$>B!10&9&2#)$#0$>#$"3)#)$.#-$9(10)!&10#-$.3"!.#-$#0$!&1-&$>B37&0#)$.#-$#))#/)-$>#$9!.9/.?
!"#$ %!&#$ ^!-#$ #-0$ .!$ )32(1-#$ -&=2.#$ #0$ #859!9#$ !/;$ 6#-(&1-$ >#-$ #10)#2)&-#-4$ R/-G/B:$ _N$ -!.!)&3-$ #0$
R/-G/B:$>#/;$30!6.&--#=#10-4$"!)!10&--!10$5!6&.&03$#0$9(18()=&03$.3"!.#$>#$.!$"#-0&(1$>#$7(0)#$2!&#?

Fiche salari

Plan de rubriques
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Production des bulletins de paie
D$ `#-0&(1$!>=&1&-0)!0&7#$>#-$>(--&#)-$>#$7(-$-!.!)&3-$X>(113#-$-&"1!.30&G/#-4$>(113#-$9(10)!90/#..#-a?\$
avec une fonction de Duplication des dossiers permettant de capitaliser sur vos crations prcdentes.

D$ Plan de Rubriques standard prparamtr par Sage pour grer votre paie dans le respect des contraintes
.3"!.#-$X.(&$YA%]4$9Pb=!"#$2!)0&#.a\$"!)!10&--!10$/1$9!.9/.$>#$2!&#$-Q)$#0$5!6.#?

D$ A>&0&(1$>#-$2)&19&2!/;$30!0-$X.&7)#$>#$2!&#4$30!0$>#-$9P!)"#-\?
D$ `#-0&(1$>#-$!6-#19#-4$c(1"3-$2!d3-$#0$UYY$1(0!==#10?
D$ Valorisation et suivi des Heures Supplmentaires.
D$ Intgration des critures en comptabilit.
D$ Fonction dÕarchivage pendant 2 ans.
D$ Gestion du DIF.
D$ `#-0&(1$>#-$!9(=20#-$X-!&-&#4$"313)!0&(1$>/$59P&#)$#0$0)!1-8#)0$#1$2!&#\?

Production des dclarations sociales
D$ Production des DUCS.
D$ Production des dclarations trimestrielles.
D$ %)(>/90&(1$>#$.!$I]I He$X]--&-0!10$I]I He$>&-2(1&6.#$2(/)$<0)#$"/&>3$f$2!-$:$2!-$g\?
Sage Paie Base est la solution simple et optimale pour le grant assurant lui-mme la gestion administrative
de sa paie.

!"!#$%&
&=2.&59!0&(1$>#$.!$"#-0&(1$>#$7(0)#$2!&#?
Fiabilit des calculs.
Gain de temps.

7

>2.#6?:2-5$0#$@2/1.&2/5$!:!/1;#5$72-=$@!&=#
de la complexité réglementaire une opportunité
E#$ 0#=2-$ 2!--3$ :$ .!$ "#-0&(1$ !>=&1&-0)!0&7#$ >#$ .!$ 2!&#$ #0$ >#-$ !6-#19#-$ X=!.!>&#4$ UYY??\$ !$ 303$ =/.0&2.&3$
2!)$0)(&-$#1$M$!1-?$%)F-$>#$hMN$=(>&59!0&(1-$.3"!.#-$#0$9(17#10&(11#..#-$!88#90#10$.#$9!.9/.$>B/1$6/..#0&1$
de paie chaque anne. Par exemple, la loi rcente sur lÕgalit des chances a introduit de nombreuses
=(>&59!0&(1-$ X-0!0/0$ >#-$ -0!"&!&)#-$ )#1>!10$ (6.&"!0(&)#4$ >!1-$ 9#)0!&1#-$ 9(1>&0&(1-4$ /1#$ 9(17#10&(1$ >#$
-0!"#$#0$/1#$")!0&59!0&(1$=&1&=/=\?
Sage Paie Pack et Sage Paie Pack+ autorisent un nombre illimit dÕtablissements et sÕadaptent aux
9(15"/)!0&(1-$ =/.0&$ -&0#-$ XR/-G/B:$ hNN$ -!.!)&3-$ 2(/)$ !"#$ %!&#$ %!9*$ #0$ &..&=&03$ 2(/)$ !"#$ %!&#$ %!9*W\?$
`)@9#$:$.#/)-$8(190&(1-$!7!193#-$>#$2!&#4$#..#-$7(/-$2#)=#00#10$>#$"3)#)$.!$9(=2.#;&03$)3".#=#10!&)#$0(/0$
en augmentant votre productivit.

Y)!&0#=#10$>#-$6/..#0&1-$>#$2!&#
D$ Fonctionnalits de Sage Paie Base.
D$ Plans de paie utilisateurs pour plus de personnalisation.
D$ S(190&(1$>#$)!22#.$>#-$-!.!&)#-$2(/)$"3)#)$.!$)30)(!90&7&03$X1(0!==#10$>#-$9(0&-!0&(1-\?
D$ Edition des duplicatas de bulletins.
D$ Paramtrage des alertes administratives pour nÕoublier aucune chance.
D$ Y)!&0#=#10$!1!.d0&G/#$>#$7(-$39)&0/)#-$>#$2!&#$X9(10)b.#$>#$"#-0&(1\?
D$ Paiement des salaires sur 2 banques.
D$ Fonctions dÕimport-export des donnes.
D$ S(190&(1$>#$2/6.&2(-0!"#$>#$>(9/=#10-$'()>$X !"#$%!&#$%!9*W\?

Alerte

8

<'D&#'4$"#$D+6"$L

Volet dclaratif plus large
.$ /0'0$*1()!234#$'45$16+7!*!+,*$"#$)+,8(*$1'9(*.$ :()&'6'0!+,*$*1()!234#*$'4$*#)0#46$"4$;<=.$ Dclarations individuelles ou collectives obligatoires :
Dclaration Unique dÕEmbauche, Documents lis au
>+&"#$"#$<+40$?+@10#A$:()&'6'0!+,$"#$@'!,$"BC476#A$
attestation maladieÉ
.$ Gestion de la participation.
.$ Gestion des honoraires.

<'D&#'45$"#$D+6"$"B'!"#$%$&'$"()!*!+,$
E#,$+10!+,F
.$ Photographie sociale de lÕentreprise (rpartition des
effectifs par tranche dÕge, anciennet sexe, contrat
"#$06'7'!&$GF.$ ?+,06H&#$"#*$)+I0*$#0$16+"4)0!7!0($EJ+!$</= A$
(7+&40!+,$"#$&'$@'**#$*'&'6!'&#$#0$'D*#,0(!*@#$GF.$ Suivi du salari (volution dans lÕentreprise -emplois
occups-, lments de rmunration -poids
des primes-, suivi du temps de travail -heures
*411&(@#,0'!6#*K$GF-

<'D&#'4$"#$D+6"$M

Sage Paie Pack et Pack+ couvrent les besoins des gestionnaires et responsables de paie soucieux de
concilier complexit rglementaire et forte productivit.

!"!#$%&
Confort.
Volumtrie.
!"#$%$&'$"()!*!+,Gain de productivit.
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!"#$ %&'#$()$*$+,'#-$,+%.$%/#$"#0'&+/$!1!/23#$
4#$1+'.#$2!,&'!5$6%7!&/
J#*$,+47#'45$#,N#45$"#*$:!6#)0!+,*$"#*$O#**+46)#*$P4@'!,#*$6(*4&0#,0$%$&'$Q+!*$"#$&'$@'R06!*#$"#$&B("!0!+,$
en masse des bulletins de paie et du dploiement des processus, lis au dveloppement du capital
S4@'!,$E8#*0!+,$"#$&'$Q+6@'0!+,A$8#*0!+,$"#*$)'66!T6#*GF/&&#*$*+,0$"(*+6@'!*$*+4*$Q+60#*$)+,06'!,0#*$D4"8(0'!6#*$#0$+,0$D#*+!,$"#$6(#&*$+40!&*$"B'!"#$%$&'$"()!*!+,-$
JB#,7!6+,,#@#,0$()+,+@!34#$"(86'"($&#*$'@T,#$%$@!#45$8(6#6$&#46*$6#**+46)#*$S4@'!,#*$#0$%$6#,Q+6)#6$
+4$!,!0!#6$"#*$16+N#0*$&!(*$%$&'$U#*0!+,$=6(7!*!+,,#&&#$"#$&B/@1&+!$#0$"#*$?+@1(0#,)#*$1'6$#5#@1&#Vritable solution intgre, Sage Suite RH fournit aux dcideurs des PME une vaste couverture fonctionnelle
'"'10(#$ '45$ D#*+!,*$ *1()!234#*$ "#*$ :OPA$ #,$ 0#6@#*$ "#$ 8#*0!+,$ "#$ &'$ Q+6@'0!+,A$ "#*$ )'66!T6#*$ V$
comptences et de la gestion des temps.

Gestion de la Formation
.$ Construction du plan de formation.
.$ Suivi budgtaire.
.$ :()&'6'0!+,$2*)'&#$?/OW $MXYZ.$ Gestion du catalogue de stage et des sessions de formation.
U#*0!+,$"#*$?'66!T6#*$#0$"#*$?+@1(0#,)#*
.$ Description des postes et des fonctions.
.$ Gestion des comptences sur la base dÕun rfrentiel complet.
.$ Gestion des entretiens dÕvaluation.
.$ Editions.
.$ Adquation des ressources avec les besoins des entreprises.
U#*0!+,$"#*$<#@1*
.$ ,'&9*#$"#*$"+,,(#*$1'6$'QQ#)0'0!+,$E)S',0!#6*A$')0!7!0(*A$'0#&!#6*F.$ Gestion analytique multi axes.
.$ QQ#)0'0!+,$"#*$(7T,#@#,0*$1'6$)&($"#$6(1'60!0!+,.$ ='6'@(06'8#$"#*$0#@1*$"#$06'7'!&$%$1'60!6$"B4,#$&!*0#$"B(7(,#@#,0*-
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Le pilotage : le complment idal pour analyser et optimiser le capital humain
.$ =&4*$"#$L][$(0'0*$16\0*$%$&B#@1&+!$)&'**(*$1'6$0S(@'0!34#.$ Cartographie des mtiers.
.$ =6+2&$#0$Q+,)0!+,$"4$*'&'6!(.$ Recherche salari / poste vacant.
.$ O#)S#6)S#$*'&'6!($^$)6!0T6#*$"#$)+@1(0#,)#*.$ Liste des postes vacants.
.$ Entretiens Apprciations Entreprise ou Comptences / salari.
.$ >9,0ST*#$"#*$)+@1(0#,)#*$"#@',"(#*.$ Cot des formations.
.$ Suivi du DIF.
.$ Suivi des souhaits de formation.
.$ Planning des futures sessions de formation.
La fonction de pilotage vous donne la possibilit de croiser vos donnes avec dÕautres applications Sage
E>'8#$L[[$U#*0!+,$?+@@#6)!'&#A$>'8#$L[[$?+@10'D!&!0(GF$#0$D46#'40!34#*$E/5)#&---F$#0$"#$Q'!6#$"#*$6#34\0#*$*46$
des donnes multi produits et multi socits pour en extraire des tableaux de bord consolids.

Bureau

Formation

11

?'66!T6#*

Pilotage

Par lÕtendue de sa couverture fonctionnelle, Sage Suite RH est la solution adapte  tous les managers des
services Ressources Humaines : gestionnaires de paie, responsables de paie / responsables RH, responsables
de formation, contrleurs de gestion, DAF, DGÉ

!"!#$%&
Confort.
Optimisation des ressources humaines.
Valorisation du capital humain.
Redploiement des comptences.
Outil dÕaide au pilotage de la formation.
>+&40!+,$!,0(86(#$86_)#$%$4,#$D'*#$"#$"+,,(#*$4,!34#Couverture fonctionnelle intgrant lÕaide dcisionnelle.
Gain de productivit.

12

!"#$4&.#2'8325!.!'&+/$,+%.$0&7,5&9#.
1+0$4325!.!'&+/0$,!.$:/'#./#'
Sage directDclaration est un portail de services intgrs dans toutes les versions de Sage Paie & RH
permettant dÕaccder directement aux organismes destinataires des dclarations lgales et sociales.
`+4*$8(6#a$7+*$06',*@!**!+,*$"#$b45$#,$0+40#$*!@1&!)!0($*',*$6#**'!*!#$"#$"+,,(#*$@'!*$'7#)$"#*$'))4*(*$
rception permettant de tracer vos envois.
`+*$"()&'6'0!+,*A$091#$:c?>$+4$:()&'6'0!+,$c,!34#$"B/@D'4)S#$E:c/F$*+,0$')S#@!,(#*$7!'$d,0#6,#0$#,$
mode dmatrialis.
U6_)#$%$4,$*9*0T@#$"B'&#60#*$#0$'45$0'D&#'45$"#$D+6"$%$7+06#$"!*1+*!0!+,A$7+4*$*4!7#a$%$0+40$@+@#,0$&B(0'0$
E#,$)+46*A$'))#10(A$6#N#0(FA$"#$7+*$"()&'6'0!+,*$1+46$\06#$*I6*$"#$6#*1#)0#6$0+40#*$&#*$()S(',)#*$&(8'&#*$
obligatoires.
Dans le cadre dÕun contrat dÕassurance renouvelable, vous disposez dÕun forfait dÕenvois de tltransmission
EZ[$+4$][$b45F-

Sage directDclaration

!"!#$%&
>!@1&!2)'0!+,$#0$*()46!0($
des process de tldclarations.
Conformit permanente.
Matrise du risque dclaratif
Ec6**'QA$ **#"!)A$?'!**#*$"#$6#06'!0#GF-
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!"#$;!&#$<+.=>+?$*$5@+%'&5$4#$'.!1!&5$
2+55!A+.!'&B$C$5!$,+.'3#$4#0$;DE
YZ$j$"#*$+40!&*$)+&&'D+6'0!Q*$40!&!*(*$#,$M[[Y$*+,0$&!(*$%$&B!,06',#0-$>+47#,0$'**+)!(#$'45$86',"*$)+@10#*A$
&'$ *064)046'0!+,$ "#*$ 16+)#**4*$ @(0!#6*$ "#7!#,0$ 4,#$ D+,,#$ #0$ *'!,#$ 16'0!34#$ "#$ 8#*0!+,A$ "(*+6@'!*$ %$ &'$
porte des PME.
U6_)#$%$*+,$#51#60!*#$#0$%$4,#$'116+)S#$@(0!#6$*!@1&!2(#A$>'8#$"(@+)6'0!*#$&#$g+6fb+g$1+46$#,$Q'!6#$
lÕoutil de travail collaboratif quotidien des PME.

>'8#$ ='!#$ e+6fb+g$ *064)046#$ &B+68',!*'0!+,$ '"@!,!*06'0!7#$ "#$ 7+06#$ *+)!(0(-$ ='6$ &#$ D!'!*$ "#$ 16+)#**4*$
@(0!#6*$*0',"'6"*A$7+4*$'40+@'0!*#a$&#*$0_)S#*$%$Q'!D&#$7'&#46$'N+40(#$E"#@',"#*$"#$)+,8(*F$#0$*()46!*#a$
vos processus.
J#*$Q+,)0!+,*$h$>'!*!#$"()#,06'&!*(#$"#*$'D*#,)#*$i$#0$h$:(&(8'0!+,$"#*$7'&!"'0!+,*$i$*+,0$"#$7(6!0'D&#*$
6(1+,*#*$ %$ 4,#$ )+,2846'0!+,$ @4&0!$ *!0#*-$ /&&#*$ 1#6@#00#,0$ "B'))("#6$ %$ "!*0',)#$ '45$ "+,,(#*$ 1+46$ &#*$
collaborateurs nomades ou en situation de tltravail. La saisie des lments variables en amont de la paie
8(,T6#$4,$8'!,$"#$0#@1*$"',*$&#$06'!0#@#,0$"#*$"#@',"#*$"#$)+,8(*$#0$&'$06',*@!**!+,$"#*$!,)!"#,0*$"#$
prsence dans le moteur de paie. La transmission est scurise et vite les ressaisies sources dÕerreurs
en paie.
J'$h$:(&(8'0!+,$"#*$7'&!"'0!+,*$i$"+,,#$"'7',0'8#$"#$*+41&#**#$"',*$&'$)S'!,#$"#$06'!0#@#,0$"#*$)+,8(*A$
&'$7!*4'&!*'0!+,$"4$1&',,!,8$%$Z$@+!*$"+,,#$1&4*$"#$)'1')!0($"B',0!)!1'0!+,$'4$@','8#6c,$'**!*0',0$16+1+*#$0+4N+46*$"#$)+,06H&#6$&#*$"+,,(#*$*'!*!#*$"',*$&#$e+6fb+g$'7',0$!@1+60'0!+,$"',*$&'$
paie. LÕintgralit des absences importes est conserve pour une rdition ultrieure si ncessaire.
U6_)#$%$*#*$16+)#**4*$16(1'6'@(06(*A$>'8#$='!#$e+6fb+g$Q')!&!0#$#0$*!@1&!2#$#,$)+,*(34#,)#$&#$06'7'!&$
de saisie de vos collaborateurs. Vritable outil collaboratif, cette solution permet dÕadresser un maximum
de collaborateurs dans votre entreprise contribuant au partage des donnes et rduisant ainsi les cots
de fonctionnement.

Liste des processus

14

Espace de travail

Principales fonctionnalits
.$ Gestion des demandes de congs.
.$ Visualisation du planning de lÕquipe.
.$ k+0!2)'0!+,$"4$@','8#6$1'6$#K@'!&.$ Validation du manager.

.$ Gestion de la dlgation dans les validations.
.$ Saisie dcentralise des absences en
)+,2846'0!+,$@4&0!$*!0#*-

.$ Interaction directe avec Sage Paie & RH.

!"#$%!&#$'()*+(,$#-.$/#$0(12/31#4.$4!.5)#/$6#$ !"#$%!&#$%!0*7$#.$ !"#$ 5&.#$89:

!"!#$%&
Flux dÕinformations structurs.
Lisibilit des responsabilits et coordination
entre les collaborateurs.
U#*0!+,$*!@1&!2(#$"#*$16+)#**4*$@(0!#6*$06',*7#6*'45Communication facilite entre les diffrents services.
Echange et partage des comptences.
Implication de lÕensemble du personnel de lÕentreprise.
Gain de productivit.
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F/#$0+5%'&+/$,!.B!&'#7#/'$!4!,'3#
!%G$A#0+&/0$4#$1+'.#$#/'.#,.&0#
Wlk?<dlk>

Sage Paie
Base

Sage Paie
Pack

Sage Paie
Pack+

Sage Suite
RH

$Wlk?<dlk>$:/$;
>/
Wlk?<dlk>$:/$; >/
Calcul de la paie et production des bulletins

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Fiches de personnel dtailles

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Nombre dÕtablissements

2

illimit

illimit

illimit

2 ans

illimit

illimit

illimit

Sur 1 banque

Sur 2 banques

Sur 2 banques

Sur 2 banques

Plan de paie Sage

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Gestion des absences/congs pays/
O<<^S#46#*$*411&(@#,0'!6#*

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Saisie et calcul des heures supplmentaires

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Edition du calendrier dÕune population de salaris

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Grille de saisie des heures supplmentaires
EQ+,)0!+,*$'7',)(#*F

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Comptabilit analytique salari

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Rappel des salaires

ᅚ

ᅚ

Comptabilit analytique bulletin

ᅚ

ᅚ

Archivage des donnes
Paiement des salaris

Etat rcapitulatif des heures supplmentaires
O')S'0$O<<$^$J+!$</=

ᅚ

Gestion de la participation

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Etat rcapitulatif des provisions de congs

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

32

64

64

<6'!0#@#,0$@4&0!$"+**!#6*

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Plans de paie utilisateur

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Prparation par rubrique

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Edition en masse des duplicatas

ᅚ

ᅚ

Automate dÕintgration de donnes

ᅚ

ᅚ

d@1+60*$"#$2)S!#6*$/5)#&$m$!@1+60*$1'6'@(06'D&#*

ᅚ

ᅚ

n+"!2)'0!+,*$#,$@'**#$"#*$)+,06'0*$"#$16(7+9',)#

ᅚ

ᅚ

Paramtrage du tri des listes de salaris

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Imports / Exports

Salari /
constantes
rubriques

=Ol:c?<d`d</
Cumul libres disponibles

Gestion des acomptes

5

ᅚ

Edition en masse des tats administratifs

Nouvelle gestion des alertes
E?::A$?:dA$1(6!+"#$"B#**'!---F
n!*#*$%$N+46$#,$@'**#$"#*$D4&&#0!,*$@+"T&#*
Fonction de publipostage
Instantans Paie

16

ᅚ

ᅚ

Sage Paie
Base

Wlk?<dlk>

Sage Paie
Pack

Sage Paie
Pack+

Sage Suite
RH

:/?J O <dlk>
<(&(06',*@!**!+,$"',*$>'8#$"!6#)0:()&'6'0!+,$"#*$b45

][$b45$!,)&4*$"',*$&#*$)+,06'0*$=6#@!4@

Assistant DADS-U

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

: :>Kc$<:>$^$?O?$^$d=$^$??=$;<=$^$O W=$^$ **46',)#

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

:()&'6'0!+,*$;<=$^$: k>$^$:k ?=$--

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Assistant de sortie

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Mouvements de personnel

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Dclaration unique dÕembauche

ᅚ

ᅚ

ᅚ

?#60!2)'0$"#$06'7'!&

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Attestation accident du travail / maladie professionnelle

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Attestation maladie / maternit / paternit

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Solde de tout compte

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Gestion des honoraires

/< <>
;!D&!+0ST34#$"B(0'0*

ᅚ

Livre de paie

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Journal de paie

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Etat rsum des cotisations

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Gestion avance : favoris, codes, mmos

ᅚ

ᅚ

Etats personnaliss

ᅚ

ᅚ

=/O>lkk
=/O>lkk Jd>
Jd> <dlk
<dlk
>!@1&!2(#

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Niveaux structurels : services, units

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Paramtrage des alertes et des bulletins

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Personnalisation des crans

ᅚ

ᅚ

Bulletin calendrier : suivi des vnements du salari
par mois

ᅚ

ᅚ

U/><dlk$:/>$O/>>lcO?/>$Pcn dk/>
ᅚ
ᅚ
U#*0!+,$"4$:dW$E)+@10#46$"BS#46#*A$&#006#$*'&'6!(GF

ᅚ

ᅚ

Bilan social

ᅚ

ᅚ

Gestion des temps

En option

ᅚ

Gestion de la formation

En option

ᅚ

U#*0!+,$"#*$?'66!T6#*$#0$"#*$?+@1(0#,)#*

En option

ᅚ

e+6fb+g$"#*$)+,8(*$o$*'!*!#$"()#,06'&!*(#$"#*$
demandes de congs avec processus dÕappropriation

En option
E>U;:OF

En option
E>U;:OF

Fonctions de contrle et dÕintgration des demandes
de congs

ᅚ

ᅚ

Suivi du salari

ᅚ

ᅚ

Vision conomique et sociale de lÕentreprise

ᅚ

ᅚ

Paramtrage des prfrences
Niveaux structurels : dpartements, catgories

/:d<dlk$=dJl<//$o$< ;J/
;J/ cp$:/$;lO:
cp$:/$;lO:
/:d<dlk$=dJl<//$o$<

Dveloppement des Ressources Humaines

ᅚ
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H#0$0#.1&2#0$25&#/'0
>'8#$ 7+4*$ 16+1+*#$ 4,#$ Q+6@4&#$ "B'**!*0',)#$ '"'10(#$ %$ 7+*$ D#*+!,*A$ 1+46$ *!@1&!2#6$ 7+06#$ 8#*0!+,$ '4$
34+0!"!#,$ #0$ 7+4*$ Q'!6#$ 8'8,#6$ "4$ 0#@1*-$ >'8#$ 7+4*$ +QQ6#$ (8'&#@#,0$ &'$ 1+**!D!&!0($ "B\06#$ 6'1!"#@#,0$
+1(6'0!+,,#&$*46$7+06#$&+8!)!#&$#0$"#$@+,0#6$#,$)+@1(0#,)#$'4$2&$"4$0#@1*-

Confort
Pour vous garantir un confort optimal dans lÕutilisation quotidienne de vos
&+8!)!#&*A$7+4*$D(,(2)!#a$"#$o

.$ 100% de garantie de prise en charge Hotline.
.$ Coaching personnalis ralis par des experts des logiciels Sage.
.$ n!*#*$%$N+46$86'04!0#*1.
Accompagnement
Etre abonn Premium, cÕest aussi recevoir un accompagnement
complet et dans la dure :

.$ Informations sur vos logiciels Sage 24h/24.
.$ Information lgale ddie aux entreprises.
.$ 10% remise sur toutes vos volutions fonctionnelles.
.$ ))T*$16!+6!0'!6#$'45$Q+6@'0!+,*$16+"4!0*=6!7!&T8#*
:()+476#a$&#*$16!7!&T8#*$16#@!4@A$&#*$h$1&4*$i$34!$Q')!&!0#,0$7+06#$
gestion au quotidien :

.$ Forfait premium Sage directDclaration, pour tldclarer vos
"+,,(#*$2*)'&#*$#0$*+)!'&#*2.
.$ =6!7!&T8#*$J#)0#46A$1+46$'116+Q+,"!6$"#*$0S(@'0!34#*$
comptables ou sociales.
.$ U'6',0!#$2)S!#6$>'8#A$1+46$\06#$6'**46($*46$&B!,0(86!0($"#$7+*$2)S!#6*1 Frais de port inclus pour les envois de CD-Rom en France Mtropolitaine
M$>46$&#*$&+8!)!#&*$#,$#,7!6+,,#@#,0$e!,"+g*$E<` A$:c?>A$: :>KcA$:c/A$<:W?F-

Les prestations
>'8#$16+1+*#$4,#$&'68#$1'&#00#$"#$*#67!)#*$%$"!*0',)#$7+4*$1#6@#00',0$o

.$ La prise en main facilite de votre solution.
.$ J'$@+,0(#$#,$)+@1(0#,)#$*46$7+06#$*+&40!+,$%$06'7#6*$"#*$Q+6@'0!+,*$*1()!'&!*(#*$#0$*46K@#*46#.$ c,$'))+@1'8,#@#,0$"',*$&'$@!*#$#,$1&')#$"#*$1'6'@(06'8#*$*!@1&#*$+4$*1()!234#*4K"#&%$"4$)S+!5$"#$7+06#$*+&40!+,A$,+*$1'60#,'!6#*A$6#7#,"#46*$#51#60*$"#$,+*$+QQ6#*
ou spcialiss, vous apporteront galement ce type de services.
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10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17

>!T8#$*+)!'&

Pour plus dÕinformations

<(&-$o$[$YM]$YM]$q[Zr$

ErF$[-L]s$<<?^@!,

ggg-*'8#-Q6^1@#

t$>'8#$M[[u$K$>+)!(0($1'6$ )0!+,*$>!@1&!2(#$'4$)'1!0'&$"#$][[$[[[$#46+*-$K$>!T8#$*+)!'&$o$L[A$64#$W64)0!"+6$v$w]YZX$='6!*$)#"#5$Lw$v$O?>$='6!*$ZLZ$uqq$LMu$K$J'$*+)!(0($>'8#$#*0$&+)'0'!6#K8(6',0$"#*$*+)!(0(*$ "+,!5A$?!#&A$>'8#$W:?A$pO<$#0$/46'0#)-$
J#*$!,Q+6@'0!+,*$)+,0#,4#*$"',*$&#$16(*#,0$"+)4@#,0$1#47#,0$Q'!6#$&B+DN#0$"#$@+"!2)'0!+,*$*',*$,+0!2)'0!+,$16('&'D&#-$K$?6("!0$=S+0+$o$<6!*0',$='7!+0$#0$x41!0#6$d@'8#*$K$?6('0!+,$o$ggg-gS9,+0K)+@@4,!)'0!+,-Q6$K$O(Q$o$DIV000PL277_PLC PAIE&RH 05/2009

