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Gestion des salariés
Vos clients créent les nouveaux salariés et renseignent ou modifient 
leur profil  administratif directement sur le portail 
Sage LinkUp Experts. Les informations (coordonnées du salarié, 
numéro de Sécurité Sociale, contrat…) sont intégrées directement 
dans votre production sociale Sage.

Signalements d’évènement DSN
Vos clients vous signalent les évènements DSN, directement sur le 
portail en complétant un formulaire simple et concis.
Automatiquement, vous recevez une alerte et l’évènement est 
importé dans votre production sociale Sage à l’ouverture du 
dossier. Vous pouvez alors contrôler le signalement et procéder 
directement à l’envoi EDI depuis votre logiciel, sans re-saisie.

Variables de paie
Vous envoyez automatiquement, via la production sociale Sage, la 
grille des variables de paie à vos clients, sur Sage LinkUp Experts. 
Une fois que vos clients ont saisi les variables du mois sur le portail, 
vous les importez directement dans votre production sociale pour 
préparer les bulletins.

Bulletins de paie
Depuis Sage Production Sociale Experts, vous publiez les bulletins 
de vos clients. Vos clients peuvent alors les télécharger à partir 
de Sage LinkUp Experts pour les imprimer et les remettre à leurs 
salariés. Ils peuvent également fournir un accès nominatif à chaque 
employé pour qu’il accède nominativement à ses bulletins de paie 
en ligne.

Création de dossier
Vous créez vos dossiers dans Sage LinkUp Experts, directement à 
partir de votre solution de production Sage, puis vous importez le 
paramétrage comptable et social du dossier.

Gestion des droits
Sage LinkUp Experts vous permet de donner à chaque collaborateur 
l’accès aux dossiers et aux missions dont il a la charge. De même, 
vos clients peuvent gérer les droits de leurs salariés utilisateurs du 
portail.

Communication
Vos clients et vous disposez d’une zone de commentaire associée à 
chaque document et d’une messagerie intégrée pour dialoguer.

Gestion des tâches
Vous pouvez assigner des tâches à vos clients en y associant une 
date d’échéance. Vos clients sont alertés lorsqu’ils ont une tâche à 
réaliser et vous disposez d’un suivi multidossier pour voir les tâches 
en cours et relancer vos clients en retard.

Gestion électronique des documents
Vos clients et vous bénéficiez d’une GED* en ligne sécurisée. Vos 
données sont protégées et accessibles en tout lieu et à tout moment 
grâce à une simple connexion Internet. 
Au cabinet, vous pouvez également  accéder à la GED directement 
depuis Sage Génération Experts*.

Envoi de factures
Vos clients vous envoient leurs factures de vente et d’achat par 
un simple glisser-déposer sur le portail Sage LinkUp Experts. 
Ils disposent également d’un module gratuit LinkUp ScanExperts 
pour piloter leur scanner, numériser et classer directement les 
factures papier.

Reconnaissance optique de caractères (OCR) 
et génération d’ecritures
Au cabinet, Sage ScanFact Experts** récupère automatiquement les 
factures mises à disposition de vos clients sur le portail, reconnaît 
les caractères et les convertit en écritures comptables dans  votre 
production comptable Sage.

Tableaux de bord
Vos clients peuvent saisir les règlements de leurs factures sur le 
portail très simplement : saisie non comptable assistée, contrôles 
de cohérence... Les données saisies alimentent des tableaux de 
bord permettant à vos clients de piloter leur activité : indicateurs de 
chiffre d’affaires, encours clients et encours fournisseurs.

Intégration avec Sage One
Ils peuvent également créer leurs devis et leurs factures avec les 
solutions SaaS, Sage One Devis Factures ou Sage One Devis Factures 
et Compta simplifiée***.  Dans ce cas, leurs pièces de vente sont 
automatiquement enregistrées sur le portail d’échanges.
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Le Portail Sage LinkUp Experts peut être synchronisé avec les Solutions de Production Sage v8 et Génération Experts. 
* L’accès direct à la GED Sage LinkUp Experts depuis la Production Sage est disponible uniquement avec Génération Experts. Data center en France. 
** L’océrisation via Sage ScanFact Experts nécessite de posséder Sage ScanFact Experts au cabinet.
*** Les offres Sage One nécessitent un abonnement supplémentaire.



Echangez efficacement 
avec Sage LinkUp Experts

Organisez et automatisez vos échanges cabinet-clients pour gagner du temps. 
Avec Sage LinkUp Experts, vous offrez à vos clients un portail collaboratif :

Personnalisable aux couleurs du cabinet
Vous valorisez ainsi le service innovant que vous mettez à disposition de 
vos clients.

Génération
Experts

Vous souhaitez plus d’information 
sur Sage LinkUp Experts ?
Contactez
•  Votre Ingénieur Commercial
•  Un chargé de clientèle 01 55 26 51 77
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Fiable pour signaler les évènements DSN 
Vos clients vous informent des absences de leurs salariés et des fins de 
contrat, en complétant un formulaire en ligne. Les évènements signalés 
sont automatiquement importés dans votre outil de production sociale 
Sage et prêts à être envoyés en EDI.

Facile d’utilisation pour vos clients
Une connexion Internet suffit pour utiliser le portail. Vos clients accèdent 
à leurs documents, en tout lieu et à tout moment. Ils vous envoient leurs 
factures par simple glisser-déposer. 

Productif pour le cabinet
Vous créez et paramétrez les dossiers LinkUp depuis votre logiciel de 
production Sage. Vous envoyez les tableaux de variables de paie et les 
bulletins d’un simple clic. De même, vous importez les données de paie 
et les les écritures comptables associées aux factures, directement dans 
votre logiciel de production.

https://v3.linkup-sage.com


