
Une offre de production  
de paie accessible  

en mode cloud, 
24h/24 et 7j/7

Service Paie



ENTREZ  
DANS L’ÈRE DE LA GESTION  

100% CLOUD

• Pour accéder à l’application,  
une simple connexion internet suffit.

• Grâce au cloud, vous disposez  
en temps réel des mises à jour :

e Fonctionnelles
e Conventionnelles

e Légales. 
• Vos collaborateurs peuvent 

partager instantanément
les dossiers du cabinet,  
avec un accès sécurisé.

Flexibilité



MAÎTRISEZ  
LA CONFORMITÉ DE VOS  

BULLETINS DE PAIE

• L’application intègre de nombreuses 
conventions collectives pour vous permettre 

de gérer tous les cas de paie, sans avoir de 
paramétrage ni de veille légale à réaliser.

• La fiabilité est assurée grâce à une veille 
sociale permanente des équipes Sage, pour 

des bulletins de paie conformes.

Sécurité



DYNAMISEZ  
LES ÉCHANGES  

AVEC VOS CLIENTS

• Sage Service Paie favorise une gestion 
collaborative de la mission sociale.

• En fonction du niveau de collaboration 
défini, vos clients peuvent  

e Intervenir dans le cycle de paie 
e Saisir directement leurs données  

dans l’application.

• Le collaborateur n’a plus qu’à contrôler  
les bulletins et finaliser  

le processus de paie.

Gain de temps



BÉNÉFICIEZ  
DE L’ASSISTANCE  

DE SPÉCIALISTES MÉTIER

• Notre service d’assistance  
est composé de spécialistes paie qui

e Vous accompagnent 
dans l’utilisation du logiciel

e Répondent à vos interrogations  
dans la gestion quotidienne  

de vos dossiers. 

Accompagnement  
sur mesure



ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE

GAIN DE TEMPS

FLEXIBILITÉ

SÉCURITÉ

 

0,15 € / min0 825 007 017

10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
Contacter un conseiller 
Sage Experts-Comptables :

Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés de 
Paris, sous le numéro B313 966 129, numéro de 
TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, 
dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue 
Fructidor - 75834 Paris cedex 17.

SAGE SERVICE PAIE :  
la solution 100% 
cloud qui simplifie au 
maximum la production 
des bulletins de paie  
et la mission sociale  
du cabinet


