
Sage & Octime : une solution globale
RH et Gestion des Temps
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Comment contacter Sage ?

informations.prospects@sage.com

ou 0 825 825 603
0,15 € TTC /min.

Comment contacter Octime ?

OCTIME - BP 09 - 64270 Salies de Béarn
Tél : 05 59 38 26 66 - Fax : 05 59 38 37 66
info@octime.com

1 entreprise équipée sur 3 a choisi un logiciel de Paie Sage
et 96%des clients interrogés considèrent que celui-ci est adapté
à leurs besoins.

Pour une prise de décision optimale, et une analyse métier,
Sage Paie & RH existe en version pilotée et offre, en plus
de la richesse fonctionnelle de la Paie Sage, des fonctions
de pilotage de l’activité.

Simple d’utilisation, cette solution accompagne les
Gestionnaires de Paie, les Responsables RH et les
directions générales des PME dans leur prise de décision
au quotidien en leur fournissant une meilleure visibilité et
compréhension des données issues de la Paie.
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Le spécialiste de la gestion des temps et des
plannings OCTIME est un acteur incontournable du
marché avec plus de 6000 licences installées.

Ses solutions progicielles sont utilisées au quotidien
par des établissements de toute taille et de tout
secteur d'activité : services, industries, distribution,
santé, médico-social, administrations, etc.

Le métier d'OCTIME s'articule autour de 2 thèmes :

• la gestion des temps et des plannings,
• le partage des savoirs et des connaissances.

De part ses liens avec Sage Paie & RH,
les solutions OCTIME apportent aux
entreprises une simplification et
une optimisation de leur gestion
du personnel.

Au quotidien, le progiciel Octime interfacé avec Sage
Paie & RH permet de :
- organiser les plannings en fonction des besoins
des services,

- respecter les accords réglementaires en vigueur,
- automatiser le comptage des temps de présence
et d’absence,

- transférer les variables de paie vers Sage Paie &
RH,

- créer un espace de partage des savoirs internes.

Il va de soit que l’interfaçage entre OCTIME et Sage
Paie & RH est naturel et déjà mis en place dans de
nombreux sites.

OCTIME travaille en mode indirect, nous invitons les
revendeurs Sage à prendre contact avec OCTIME
pour identifier les conditions de distributions.

Activité quotidienne : gestion des temps,
analyse comptable et financière des coûts
salariaux.
Suivi économique : contrôle des coûts et de la
productivité/rentabilité des forces commmerciales/
écarts prévisionnel-réalisé.
Suivi social : localisation géographique des
effectifs/affectation/répartition par âge, ancienneté,
sexe, contrat de travail.
Suivi du salarié : évolution dans l’entreprise/
éléments de rémunération/suivi du temps

de travail.

PILOTAGE ET TABLEAUX
DE BORD MÉTIER

GESTION DES TEMPS ET DES PLANNINGS DU PERSONNEL

SAGE PAIE & RH :
L’OFFRE DE RÉFÉRENCE DES PME DEPUIS PLUS DE 20 ANS

L’INTERFAÇAGE ENTRE OCTIME ET SAGE EST NATUREL.

Comment Financer
Sage et Octime ?

Consulter
notre partenariat

avec Leasecom


