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La solution Sage Business Cloud Paie est un service de réalisation de bulletins
de paie et de déclarations sociales pour les petites et moyennes entreprises.
Accessible en mode SaaS, vous disposez d’une application mise à jour
automatiquement en permanence par nos spécialistes de la législation sociale
et du traitement de la paie.
Vous pouvez également déléguer partiellement
ou totalement la gestion de la paie auprès de
spécialistes* métier toujours disponibles pour vous

Aucun logiciel, de serveur ni de mise à jour à
installer.
Un accès permanent à vos données à partir
d’une simple connexion Internet, 24h/24 et 7j/7.
Vos données sont stockées et archivées en
toute sécurité.
Dès que votre dossier est paramétré, vous
saisissez les éléments variables du mois sur
internet. S’ils sont identiques d’un mois sur
l’autre, un simple clic suﬃt pour obtenir vos
bulletins qu’il vous suﬃt d’imprimer.
Les états de paie sont calculés automatiquement.
Vous télédéclarez directement : DSN, AED,
DADS-U.

Un accompagnement par des experts métier pour :
• Prendre en charge partiellement ou totalement
la réalisation du traitement de votre chaine paie
tous les mois
• Vous aider à l’utilisation de l’application
• Répondre à toutes vos interrogations
concernant les règles légales

Support et assistance
Maitrise des coûts

Accès 24h/24
de n’importe où

Sage Business Cloud Paie
Mises à jour incluses

Production
d’une paie conforme
Gain de temps
*Notre réseau de partenaires agréés et certifiés

Sauvegarde sécurisée
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Réalisez vos paies sereinement grâce à une
application en ligne, sécurisée, intuitive et
performante

Les atouts de l’offre
Sécurité
Reposez-vous sur une plateforme SaaS sécurisée
mise à jour régulièrement en conformité avec les
évolutions légales et conventionnelles.

Flexibilité
Adaptez exactement la solution à vos besoins
en choisissant les options nécessaires à votre
entreprise.

Simplicité
Des services intégrés et des automatisations
innovantes pour vous concentrer sur le
développement de votre activité.

Fiabilité
Une garantie pour la production de vos bulletins
de paie et de vos déclarations avec l’accompagnement de spécialistes du traitement de la paie.

Accueil
Tableau de bord : permet de contrôler
facilement les principaux indicateurs
macroscopiques et le travail restant à faire
dans le cadre du traitement de la paie.

Visualisation du bulletin
Possibilité de modiﬁer le détail des éléments
du bulletin de salaire avant son paiement.

Facilite la saisie et le contrôle détaillé des
absences pour un salarié au cours d’une
période.
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Calendrier des congés et absences

Les fonctionnalités
Une application intuitive et performante
> Aucun logiciel ni serveur à installer
> Données accessibles 7j/7, 24h/24, à partir d’une simple connexion Internet
> Une solution pensée et centrée sur l’utilisateur
> Bulletins et états immédiatement disponibles au format PDF

La production de bulletins de paie simplifiée
> Mises à jours légales et conventionnelles en partenariat avec les Éditions Législatives
> Paie mensuelle, horaire, inversée, décalée
> Assistant de démarrage avec reprise d’antériorité basé sur un import des DSN
> Édition groupée des bulletins
> Modèles de bulletins de paie disponibles : cadre, employé, apprenti, etc.
> Calendrier de suivi des absences (CP, RTT, maladie, etc.)
> Assistant de création de rubriques personnalisées (primes, prévoyance…) avec possibilité de créer des
formules de calcul

> Grilles de saisie des éléments variables multi-salariés
> Report automatique des éléments constants
> Prélèvement à la source avec importation automatique des CRM de taux
> Assistant de gestion de la garantie de rémunération
> Importation des CRM de taux Accident du Travail
> Importation des Fiches de paramétrage des Organismes Complémentaires (FPOC)
> Filtres salariés multicritères par département, service, établissement, proﬁl
> Gestion multi-établissements
> Clôture automatique de ﬁn d’année
Un échange de données facilité
> Exports d’écritures comptables simpliﬁés depuis la paie vers Sage 50 et Sage 100 Comptabilité
> Export / import des éléments variables
> Importation de données (salariés, établissements, absences)

> Génération du ﬁchier des virements à la norme SEPA
Des éditions périodiques
> Bulletins de paie
> Fusion de documents et publipostages
> Télédéclaration : DSN, AED, DADS-U et DADS-U CI BTP
> Espace d’archivage disponible pour toutes les éditions

> Etats d’allègement
> Journal de paie
> État des charges à payer
> Bordereau de paiement
> Etat des provisions pour congés à date

> Liste complète des états, disponible sur demande
Les autres éditions disponibles
> Certiﬁcat de travail

> Solde de tout compte
Égalité salariale entre les femmes et les hommes
> État préparatoire proposé concernant les eﬀectifs et rémunérations par catégories et tranches d’âges
Une paie et des données sécurisées
> Données sécurisées par cryptage
> Conﬁdentialité totale de vos données de paie
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> DPAE (Déclaration Préalable A l’Embauche)

