
INSTALLEZ VOTRE LOGICIEL

Sage Paie & RH



Félicitations !
Vous venez de télécharger Sage Paie & RH Windows.

Ce dépliant vous guide pour l’installation de ses différents composants.

Le référencement par Internet de votre logiciel vous est proposé, après installation, lors de
son démarrage.

Configuration
Avant de commencer l’installation, vérifiez que la configuration matérielle de votre poste
correspond aux préconisations suivantes :

(*) Pour les utilisateurs de Sage Edition Pilotée.

Élément Poste Client Poste Serveur

Environnement Windows 7 (32 et 64 bits)

Windows 8 (32 et 64 bits)

Windows Server 2008

Windows Server 2012 (32 et 64 bits)

Matériel Pentium IV 1.7 Ghz

2 Go RAM (4 Go conseillés)

Pentium double cœur 2.2 Ghz

3 Go RAM

Protocole de 
communication

TCP IP TCP IP

Éléments à ins-
taller

• Application Sage Paie - Partie Client

• Sage Serveur - Partie Client

• Sage Déclarations Sociales - Partie client

• Sage Direct

• Sage Edition Pilotée - Partie Client (*)

• Application Sage Paie

• Sage Serveur - Partie Serveur 

• Sage Déclarations Sociales - Partie
Serveur

• Sage Edition Pilotée - Partie
Serveur (*)
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Prérequis

Sage Edition Pilotée
Avant d’installer Sage Edition Pilotée :

• Assurez-vous d’être l’Administrateur local Windows du poste. Pour le vérifier :

1 . Affichez le menu contextuel du Poste de travail (clic droit).

2 . Sélectionnez la fonction Gérer. 

3 . Dans Outils système / Utilisateurs et groupes locaux, l’utilisateur doit être membre
du groupe Administrateurs.

• Vérifiez que la police de caractères Wingdings 3 est installée sur le poste.

Elle doit figurer dans le dossier : Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration /
Polices.

Installation Réseau
Afin de partager des fichiers de paie par plusieurs utilisateurs, installez Sage Serveur sur le
poste serveur.

L'installation doit être réalisée avec un compte Administrateur.

Mise en garde
Avant de démarrer l’installation d’une mise à jour :

1 . Sauvegardez vos fichiers de données et votre catalogue d’états Edition Pilotée.

2 . Rafraîchissez les états personnalisés du catalogue d’états standard pour éviter leur
remplacement lors de la mise à jour.

Note : le poste serveur doit être membre d’un domaine Windows.

Conseil : dans le cas d'une architecture réseau, contactez votre administrateur réseau.

Important !
Installez la nouvelle version de votre logiciel dans le dossier du logiciel d’origine.
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Installation monoposte

Démarrez l’installation

1 . Sélectionnez les modules que vous souhaitez installer.

2 . Cliquez sur Installer.

Note : redémarrez l’ordinateur à chaque fois qu’un message vous invite à le faire.
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Installez Sage Paie
Sur la fenêtre Bienvenue dans l’installation de l’application, cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Suivant pour installer le 
logiciel dans le dossier proposé par 
défaut.

Le bouton Parcourir permet de 
sélectionner un autre dossier 
d’installation.

Saisissez la clé d’authenticité.

Cliquez sur Suivant.
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Dans la fenêtre Information sur l’installation, cliquez sur Suivant et renseignez les
informations suivantes :

• Informations sur votre société (coordonnées complètes).

• Nom et adresse E-mail du dirigeant.

• Nom et adresse E-mail de l’utilisateur.

• Coordonnées de votre expert comptable.

• Coordonnées de l’établissement bancaire prescripteur de votre logiciel Sage.

Note : dans le cas d'une mise à jour de Sage Paie, les informations sont pré-remplies.
Vérifiez-les et corrigez-les si nécessaire.

Prenez connaissance des 
Conditions Générales d’Utilisation 
puis cliquez sur Oui.
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Installez Sage Déclarations Sociales

Note : installez Sage Déclarations Sociales sur les postes qui réalisent les déclara-
tions.

Dans la fenêtre Bienvenue dans 
l’installation de Sage direct, 
cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Suivant pour installer le 
logiciel dans le dossier proposé par 
défaut.

Le bouton Parcourir permet de 
sélectionner un autre dossier 
d’installation.
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Installez Sage direct

L'assistant d'installation vous propose de quitter toutes vos applications Sage.

Note : installez Sage Direct sur les postes qui réalisent les déclarations et/ou l'archivage
fiscal des données.

Dans la fenêtre Bienvenue dans 
l'installation de Sage direct, 
cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Suivant pour installer 
le logiciel dans le dossier proposé 
par défaut.

Le bouton Parcourir permet de 
sélectionner un autre dossier 
d’installation.
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Installez Sage Edition Pilotée

Dans la fenêtre Bienvenue dans 
l'installation d’Edition Pilotée, 
cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Partie serveur et 
client.

Cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Suivant pour installer le 
logiciel dans le dossier proposé par 
défaut.

Le bouton Parcourir permet de 
sélectionner un autre dossier 
d’installation.
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Saisissez la clé d’authenticité de votre application Sage Paie. Cliquez sur Suivant.

Prenez connaissance des Conditions générales d’utilisation puis cliquez sur Oui.

Dans la fenêtre Information sur l’installation, cliquez sur Suivant et renseignez les
informations suivantes :

• Informations sur votre société (coordonnées complètes).

• Nom et adresse E-mail du dirigeant.

• Nom et adresse E-mail de l’utilisateur.

• Coordonnées de votre expert comptable.

• Coordonnées de l’établissement bancaire prescripteur de votre logiciel Sage.

Un message vous invite à sélectionner les sociétés à piloter via l’outil d’administration
serveur accessible depuis le menu Démarrer.

Sélectionnez une option de pilotage.

Cliquez sur Suivant.
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Installation réseau
Dans le cas d’une installation en réseau, voir les prérequis en page 3.

Démarrez l’installation sur le poste Serveur

1 . Introduisez le DVD Sage Paie & RH Windows et patientez jusqu’à l’apparition de
l’écran d’accueil.

Si l’écran d’accueil ne s’affiche pas automatiquement, affichez le contenu du DVD, puis
double-cliquez sur le fichier Start.exe.

La première fenêtre d’installation proposée est un écran d’accueil.Installez Sage Paie

Installez Sage Paie
La procédure d'installation réseau est identique à la procédure d'installation monoposte
décrite en page 5.

Note : redémarrez l’ordinateur à chaque fois qu’un message vous invite à le faire.

Sélectionnez le logiciel à installer.
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Installez Sage Serveur - partie Serveur et Client
Sur la fenêtre Bienvenue dans l’installation de Sage Serveur, cliquez sur Suivant.

Saisissez la clé d’authenticité fournie avec le programme Sage Serveur. Cliquez sur
Suivant.

Prenez connaissance des Conditions générales d’utilisation puis cliquez sur Oui.

En fin d’installation, répondez Oui pour activer port TCP IP de Sage Serveur.

Sélectionnez Installation du poste 
serveur (Partie Serveur et Client).

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Protocole TCP IP.

Cliquez sur Suivant.
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Installez Sage Déclarations Sociales - 
partie Serveur et Client
Sur la fenêtre Bienvenue dans l’installation de Sage direct, cliquez sur Suivant.

Installez Sage Edition Pilotée - partie Serveur
La fenêtre Bienvenue dans l’installation de Sage Edition Pilotée s’affiche, cliquez sur
Suivant.

Dans la fenêtre Choisissez l’emplacement cible, cliquez sur Suivant pour installer le
logiciel dans le dossier proposé par défaut.

Saisissez la clé d’authenticité communiquée avec votre programme Sage Paie. Cliquez sur
Suivant.

Sélectionnez Installation
du poste serveur (Partie Serveur 
et Client).

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez :
2 - Partie serveur uniquement.

Cliquez sur Suivant.
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Prenez connaissance des Conditions générales d’utilisation puis cliquez sur Oui.

Renseignez ensuite les informations d’identification de votre entreprise.

Un message vous invite à sélectionner les sociétés à piloter via l’outil d’administration
serveur accessible depuis le menu Démarrer.

Démarrez l’installation sur le poste Client
Dans le cas d’une mise à jour de Sage Paie, voir page 3.

Installez Sage Paie - partie Client
Depuis le poste Client, connectez-vous au serveur, ouvrez le dossier d’installation de Sage
Paie (par défaut C:\Program Files\SagePaie\Installation Poste Client) puis double-cliquez
sur le fichier setup.exe.

Dans la fenêtre Bienvenue dans l’installation de Sage Paie, cliquez sur Suivant.

Prenez connaissance des Conditions générales d’utilisation puis cliquez sur Oui.

Sur la fenêtre Type d’installation, il est recommandé de procéder à l’installation Complète
du logiciel. Cliquez sur Suivant.

Installez Sage Serveur - partie Client
Dans la fenêtre Bienvenue dans l'installation de Sage Serveur, cliquez sur Suivant.

Sur la fenêtre Choisissez le type d'installation, sélectionnez Installation d'un poste client
(Partie Client uniquement). Cliquez sur Suivant.

Dans la fenêtre Choisissez le protocole de connexion, sélectionnez Protocole TCP IP.
Cliquez sur Suivant.

Prenez connaissance des Conditions générales d’utilisation puis cliquez sur Oui.

Un message vous indique que l'installation s'est déroulée avec succès.

Cliquez sur Suivant pour installer le 
logiciel dans le dossier proposé par 
défaut.

Le bouton Parcourir permet de 
sélectionner un autre dossier 
d’installation.

Si vous sélectionnez un autre 
dossier, celui-ci doit être un dossier 
enregistré sur le poste client.
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Installer Sage Déclarations Sociales - partie Client
Dans la fenêtre Bienvenue dans l'installation de Sage Déclarations Sociales, cliquez sur
Suivant.

Installez Sage direct
La procédure d'installation réseau est identique à la procédure d'installation monoposte
décrite en page 5.

Installez Sage Edition Pilotée
Dans la fenêtre Bienvenue dans l'installation de Edition Pilotée, cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Installation du poste 
client (Partie client uniquement).

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez :
3 - Partie client uniquement.

Cliquez sur Suivant.
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Après l'installation

Démarrez le programme

Référencez-vous
Référencez-vous au démarrage du programme.

Un code d’accès vous sera ensuite communiqué afin de lever la limite des 30 accès au
programme Sage.

Note : dans le cas d'un poste sous Windows 8, cliquez sur la tuile correspondante au
programme Sage.

A partir du menu Démarrer, cliquez 
sur le raccourci du programme installé.

Cliquez sur Référencement.
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