Sage Business Cloud Paie
La paie accompagnée
sur internet :
simple, rapide et conforme !

La solution Sage Business Cloud Paie est un service de réalisation de bulletins
de paie et de déclarations sociales pour les petites entreprises. Cette solution
inclut l’accès à une application “On Line” et l’accompagnement d’une équipe de
spécialistes sur le traitement de la Paie.
Une application intuitive et performante,
accessible dans le Cloud
> Aucun logiciel, ni mise à jour à installer.
> Vos données sont accessibles à partir d’une
simple connexion Internet, 24h/24 et 7j/7,
protégées et archivées en toute sécurité.
> Les sauvegardes sont automatiques.
> Dès que votre dossier salarié est paramétré
vous ne saisissez que les éléments variables du
mois sur internet. S’ils sont identiques d’un mois
sur l’autre, un simple clic suffit pour obtenir vos
bulletins. Il ne vous reste plus qu’à les imprimer.
> Les états de paie sont automatiquement calculés
> Voustélé-déclarez directement : AED, DADS-U, DSN.
Une équipe de spécialistes de la paie toujours
disponible pourvous
> Un accompagnement par des expertsmétier pour :
- la mise en place de votre dossier.
- l’assistance à l’utilisation de l’application.
- une réponse à toutes vos questions concernant
le traitement de la paie.
> Des expertsjoignables par Chat, mail ou téléphone.

Les atouts del’offre
Gagner dutemps

Fiabiliser la production de vos bulletins de paie

> pour vous consacrer pleinement à votre activité.

> et de vos déclarations de l’accompagnement
de spécialistes sur le traitement de la paie.

Maîtriser et contrôler les coûts
> de votre paie.

Lesfonctionnalités
Une application intuitive et performante

Les autres éditions disponibles

> Aucun logiciel à installer
> Des données accessibles 7j/7, 24h/24, à partir
d’une simple connexion Internet
> Des bulletins et des états préparatoires
disponibles au format PDF pour vos déclarations

> Certificat de travail
> DPAE (Déclaration PréalableA l’Embauche, ex-DUE)
> Attestation Employeur Dématérialisée (AED)
> Solde de tout compte
Égalité salariale entre les femmes et les hommes

L’accompagnementpar des spécialistes métier
> Mises à jours légales
> Assistancepar chat, e-mail et téléphone,
accessible tous les jours de 9h à 17h)
> Une paie mensuelle, horaire, inversée, décalée
> Des modèles de bulletins de paie disponibles :
cadre,employé, apprenti, etc.
> Un calendrier de suivi des absences (CP, RTT,
maladie, etc.) avec calcul automatique des
indemnitéscorrespondantes
> Une édition groupée des bulletins
> Un filtrage par département/service/
établissement/profil
> Une gestion multi-établissements
> Une clôture automatique de fin d’année
> Un espace d’archivage disponible pour toutes les
éditions
Un échange de données facilité
> Des exportsd’écrituressimplifiées depuis la Paie vers
Sage 50cloud et Sage 100cloud Comptabilité, etc.
> La génération du fichier des virements à la norme
SEPA
Des éditionspériodiques
> Bulletins de paie
> Chaine déclarative complète : DSN,
télé-déclarations , états préparatoires, AED,
DADS-U et DADS-U CI BTP
> Etatsd’allègement
> Journal de paie
> État des charges à payer
> Bordereau de paiement
> Liste complète des états, disponible sur demande

Un état préparatoire est proposé concernant
les effectifs et rémunérations par catégories et
tranches d’âges (disponible en Janvier 2020).
Une paie et des données sécurisées
> Fusion de documents types
> Des données sécurisées par cryptage
> La confidentialité totale de vos données de paie
> Une sauvegarde et un archivage automatiques
des données sur les serveurs sécurisés de Sage

Configuration minimale requise:
Une solution 100 %service pour des bénéfices
multiples.
•PC sousWindows™
ou Macintosh
•A partir d’Internet Explorer
11ou Mozilla Firefox ou
Windows 8
Safari à jour pour Mac
•Une connexion internet haut débit
•Un logiciel de messagerie compatible MAPI
(Outlook conseillé)
•Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé)
•Une Imprimante laser ou jet d’encre.
Sage Business Cloud Paie est un service
uniquement délivré via Internet.
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