
Paye PE

Les atouts  
de L’offre 
Plan de paye 
par catégorie d’employés  
livré en standard

Paye décalée 
et inversée, gestion des congés

Gestion des registres 
et des acomptes

Edition de portabilité 
Santé-Prévoyance

Gestion 
du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Edition 
de la Déclaration Préalable  
à l’Embauche (DPAE)

Télédéclaration 
 DADS-U, Norme 4DS

Bilan Social 
DUCS EDI

Fin de contrat 
AED, solde de tout compte

Module 
Crédit Impôt Compétitivité 
Emploi

Compatibilité avec la DSN 
IJSS ou DSIJ, historisation  
des informations, etc.

Un logiciel adapté à votre métier
Sage Paye évolue au rythme de votre activité  : 
Vous programmez les registres ou saisissez vos 
éléments variables par bulletin. La génération 
automatique des bulletins ou la saisie par salarié 
est assurée. La paye décalée ou à l’envers est 
parfaitement gérée.

Bien plus qu’une solution de Paye
Vous bénéficiez de véritables outils d’analyse 
grâce auxquels vous suivez l’état de vos charges, 
éditez vos livres et journaux de paye, contrôlez 
le paiement des salaires et des acomptes. Vous 
pilotez votre capital humain, avec la gestion du 
Compte Personnel de Formation ou les éditions 
de fins de contrats : certificats de travail, solde de 
tout compte, attestation employeur, etc.

Télédéclarer en quelques clics
Vous télédéclarez votre DSN et votre DADS-U 
N4DS, directement depuis votre logiciel de 
paye. Simple et rapide, la dématérialisation vous 
permet d’adresser directement vos DUCS aux 
organismes de protection sociale ou de générer 
d’autres documents tels que vos attestations 
employeur.

Adapter la paye à son activité
Vous personnalisez votre solution de Paye à votre 
activité, en bénéficiant de toute la souplesse et de 
la puissance de Sage Paye : accords d’entreprises, 
gestion des établissements, contrats spécifiques 
par catégorie d’employés, etc.

Suivre vos salariés
De l’embauche au départ, Sage Paye Evolution 
facilite la gestion de vos employés  : changement 
de contrats et de situation, plans de paye par 
catégorie d’employés, gestion des congés, 
assistant de départ des employés, etc.

Compatibilité avec la DSN
Vous pouvez dès à présent passer à la DSN. 
Grâce à Sage Paye, vous gérez vos paies en mode 
DSN : évènements d’arrêt de travail et de fin de 
contrat, DUCS, URSSAF et DSN mensuelle. 

Sage Paye Artisans et Petites Entreprises facilite vos démarches de paye, il est parfaitement 
adapté à votre secteur d’activité. Vous bénéficiez également de toutes les mises en conformité 
nécessaires pour répondre aux exigences légales et normes en vigueur, pour une paie toujours 
juste.

UNE SOLUTION DE PAYE  
QUI VA CHANGER VOTRE IDÉE  
SUR LA GESTION  
DE LA PAYE
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Fonctionnalités
Fonctionnalités essentielles

 ɳ Plan de paye par catégorie d’employés livré en standard
 ɳ Paye décalée et inversée, gestion des congés
 ɳ Gestion des registres et des acomptes
 ɳ Edition de portabilité Santé-Prévoyance
 ɳ Gestion du Droit Individuel à la Formation (DIF)
 ɳ Edition préparatoire DUE (standard ou MSA)
 ɳ Télédéclaration DADS-U norme 4DS et DSN
 ɳ Bilan Social, DUCS EDI
 ɳ Fin de contrat : AED, solde de tout compte
 ɳ Module CICE
 ɳ Assistant de sortie du salarié
 ɳ Gestion des Arrêts de travail
 ɳ Mise à jour automatique du plan de paie et des nouvelles fonctionnalités.

Gestion des Employés
 ɳ Adresse, mode de paiement, qualification, catégorie, échelon
 ɳ Administration du mode de paiement (net ou brut), calcul 
automatique de l’ancienneté

 ɳ Gestion des contrats de travail, des congés payés, des acomptes
 ɳ Répartition analytique par salarié
 ɳ Visualisation rapide des bulletins et des compteurs
 ɳ Saisie des données salariées pour la MSA, DUCS, DADS, DSN, 
permettant les éditions et déclarations administratives associées

 ɳ Gestion des abattements, du plafond proratisé, de la mensualisation…
 ɳ Suivi des repos et des congés.

Plan de Paie paramétrable
 ɳ Plan de paye personnalisable livré en standard
 ɳ Gestion de tous les types de rubriques : gain, avantage, abattement, 
cotisation, retenue sur le net, valeur intermédiaire

 ɳ Personnalisation des rubriques et des variables de paye
 ɳ Formules de calcul de rubriques entièrement modifiables
 ɳ Paramétrage des tables de calcul avec fourchettes ou valeurs
 ɳ Gestion au trentième des plafonds de la Sécurité Sociale
 ɳ Gestion de la périodicité d’utilisation des rubriques dans les bulletins
 ɳ Gestion du plan comptable et transfert des écritures de paye en 
comptabilité.

Gestion des bulletins
 ɳ Report des événements et des valeurs automatiquement reprises 
lors de la création des bulletins

 ɳ Plans de paye pré-paramétrés : cadre, apprenti, CIE, temps partiel, etc.
 ɳ Saisie manuelle des bulletins ou automatisation de la saisie en 
fonction du plan de paye

 ɳ Gestion de la paye décalée et de la paye à l’envers
 ɳ Gestion de l’abattement, de l’ancienneté, des heures d’absence, des 
heures supplémentaires, des tranches de Sécurité Sociales, etc.

 ɳ Régularisation rétroactives automatiques ou manuelles  
des cotisations

 ɳ Rattachement de l’imputation analytique par bulletin ou sur les 
rubriques

 ɳ Saisie des honoraires et transfert automatique en DADS-U.

Editions
 ɳ Etat des cotisations à payer par organisme et par période
 ɳ Livre et journal de paye
 ɳ Fiche individuelle salarié
 ɳ Edition préparatoire à la DPAE (Standard ou MSA)
 ɳ Edition des congés et repos
 ɳ Liste des rémunérations payées en fonction du mode de paiement
 ɳ Edition de la DUCS
 ɳ Edition de contrôle DADS
 ɳ Indicateurs sociaux
 ɳ Editions des états de fins de contrats  : reçu pour solde de tout 
compte, attestation Pôle Emploi (AED), certificat de travail, etc.

Clôture et DADS-U
 ɳ Clôture des bulletins et de l’exercice 
 ɳ Report possible des Congés entre les périodes
 ɳ Traitement de la DADS-U : TDS, IRC, IP
 ɳ Récupération automatique des informations saisies et calculées 
dans l’année

 ɳ Gestion des honoraires
 ɳ Modification ergonomique des saisies et des états de contrôles 
de cohérence

 ɳ Génération des fichiers déposés sur les portails télédéclaratifs en ligne
 ɳ Paiements des salaires avec acomptes et nets à payer
 ɳ Virements SEPA
 ɳ Edition de chèque
 ɳ Transfert des écritures de paye dans Sage Comptabilité Apinégoce.

Outils, conformité et sécurité
 ɳ Modèles d’éditions professionnels paramétrables
 ɳ Editions à l’écran, PDF, e-mail, et impression tous formats
 ɳ Export des données et des éditions vers Microsoft Excel®, Word®, 
Access®

 ɳ Assistant de sauvegarde, restauration automatique ou manuelle
 ɳ Gestion des droits par option et par utilisateur
 ɳ Gestion de la confidentialité
 ɳ Conformité aux exigences légales et fiscales : éditions définitives, 
traçabilité des bulletins, contrôles divers évitant l’effacement des 
données

 ɳ Historisation des données.

L’ACCOMPAGNEMENT SAGE 
Sage accompagne tous vos besoins avec des solutions complémentaires de même gamme qui répondent à vos attentes métiers.


