
Les atouts
De nombreuses 
conventions  
collectives  
paramétrées  
pour couvrir l’ensemble  
des secteurs d’activité  
de vos dossiers.

Personnalisation  
et création des modèles  
de plans de paie    
pour répondre aux spécificités 
des dossiers du cabinet : 
possibilité de modifier  
des valeurs et d’ajouter  
de nouvelles rubriques. 

Personnalisation des 
certificats de travail, 
modèles de lettres, contrats  
de travail, soldes de tout 
comptes, et bien d’autres  
états sous Microsoft®Word.

Plus de productivité  
grâce à la saisie en rafale  
des variables de paie.

Disposez de nombreuses 
conventions collectives 
paramétrées 
La bibliothèque de plans de paie pré-paramétrés 
permet de couvrir l’ensemble des secteurs 
d’activité de vos dossiers. Il est également 
possible de créer ses propres modèles pour 
répondre aux besoins spécifiques du cabinet.

Produisez facilement vos bulletins 
de paie 
Pour éviter la ressaisie des données de paie, 
récupérez les variables de paie de vos clients 
grâce aux liaisons Microsoft®Excel ou au portail 
collaboratif Sage LinkUp Experts. 

Transmettez rapidement vos 
déclarations sociales  
Grâce au serveur de médiation Sage Expert-
Comptable, vous automatisez la transmission 
des flux EDI aux Organismes de Protection 
Sociale (OPS) directement depuis votre outil de 
production. 

Gagnez en productivité en 
exploitant tous les automatismes 
de votre solution 
Les DADS-U et les DSN sont générées  
automatiquement et les déclarations sociales 
sont éditées facilement pour des campagnes 
sociales sereines. 

Les mises à jour légales sont intégrées 
automatiquement dans tous les dossiers grâce 
au concept d’héritage des valeurs.

Avec la saisie des variables de paie en rafale, 
renseignez la valeur d’une ou plusieurs rubriques 
simultanément pour tous les salariés.

Personnalisez vos documents 
grâce à un traitement de texte 
performant
Retravaillez vos certificats de travail, vos 
modèles de lettres, contrats de travail, soldes 
de tout comptes, et bien d’autres états sous 
Microsoft®Word.

Contrôlez les éléments contenus 
dans vos fichiers DADS-U avec 
l’outil Contrôle DADS-U AED 
millésimés
Un outil de contrôle DADS-U intégré assure la 
fiabilité de vos déclarations en les contrôlant et 
en les comparant avec les derniers cahiers des 
charges de la norme 4DS en vigueur.

Une solution 100 % compatible 
DSN 
Déclarez vos DSN mensuelles et évènementielles 
en toute simplicité. 

Pour plus de sécurité,  vérifiez la conformité des 
données à déclarer grâce à l’outil de contrôle 
DSN.

Développé avec des experts-comptables et doté de nombreux modèles de plan de paie pré 
paramétrés et personnalisables, Sage Production Sociale Experts répond à votre besoin de 
productivité dans le cadre de vos missions sociales. 

SAGE PRODUCTION SOCIALE EXPERTS 
SIMPLIFIE VOTRE MISSION ET VOUS PROPOSE 
UN ENVIRONNEMENT SECURISÉ
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Fonctionnalités
Richesse des modèles de plans de paie

 ɳ Bibliothèque de plans de paie (Bâtiment, HCR, Coiffure, 
Boulangerie, Association, Commerçant etc.) répondant à la 
majorité des besoins du cabinet. 

 ɳ Personnalisation des modèles existants en fonction des 
demandes spécifiques de vos clients. 

Production des bulletins de paie 
 ɳ Report des éléments constituant le calcul du bulletin d’un mois 
sur l’autre.

 ɳ Récupération des variables de paie de vos clients grâce aux 
fiches navette à partir des liaisons Microsoft®Excel ou grâce au 
portail collaboratif Sage LinkUp Experts.

 ɳ Virements de salaires au format SEPA.
 ɳ Intégration des caractéristiques de paie propres à chacun des 
modèles.

Outil complet, riche en automatismes
Automatismes à chaque étape du processus de paie :

 ɳ Gestion du Droit Individuel à la Formation (DIF)
 ɳ Reprise des cumuls des bulletins en cours d’année
 ɳ Traitement des dossiers multi-établissements
 ɳ Intégration des informations légales aux formules de calcul des 
bulletins : exonérations, réductions Fillon, plafonnement, etc.

 ɳ Intégration automatique des mises à jour légales dans tous les 
dossiers grâce au concept d’héritage des valeurs

 ɳ Consultation de l’historique des valeurs légales et des données 
de chaque dossier.

 ɳ Gestion automatique de la DADS-U et de la DSN.
 ɳ Raccourcis reprenant les actions les plus souvent utilisées telles 
que la création d’un salarié, le calcul, la consultation ou l’édition 
des bulletins de paie

 ɳ Options d’affichage pour faciliter la saisie des variables dans 
l’éditeur de bulletin et pour visualiser de manière synthétique le 
bulletin calculé

 ɳ Accès rapide au bulletin suivant ou précédent dans le cadre de la 
saisie d’une rubrique en rafale pour plusieurs salariés.

Optimisation de la gestion des documents 
administratifs

 ɳ Édition d’états de travail et de récapitulatifs annuels détaillés.
 ɳ Traitement de texte puissant pour rédiger tous les états : 
certificat de travail, modèles de lettres, contrats de travail et le 
solde de tout compte grâce à la fusion avec Microsoft®Word.

 ɳ Edition des déclarations sociales.
 ɳ Impression et stockage des états et les bulletins de paie au 
format PDF.

Echange de données
 ɳ Transmission automatique des déclarations sociales (DUCS, 
DSN, DADS-U) vers les organismes sociaux via le serveur de 
médiation Sage Experts-Comptables.

 ɳ Connexion avec vos clients et transmission des données de paie 
via le portail collaboratif Sage Linkup Experts.

Offres complémentaires
Sage Production Comptable Experts
Gérez les missions qui vont de la saisie à la révision des comptes 
tout en passant par la gestion des immobilisations et les 
télédéclarations EDI.

Sage LinkUp Experts
Portail collaboratif pour partager des documents et informations 
simplement entre le cabinet d’expertise comptable et ses clients.

Sage Télétravail Experts
Accédez à tout moment aux dossiers de vos clients en déplacement 
comme depuis un site secondaire de votre cabinet.

Sage Espace Expert 
Optimisation de la gestion quotidienne de votre cabinet grâce à des 
outils d’alerte, de contrôle, de planification et d’organisation.

Sage Gestion de Cabinet Experts
Solution globale qui vous permet de préparer vos lettres de mission, 
de gérer vos ressources, d’établir la facturation et de suivre vos 
encaissements.

Module complémentaire
Telbics
Transmission bancaire sécurisée des virements des salaires.


