
FICHE PRODUIT

Sage Business Cloud Paie

La solution de paie 100% 
SAAS pour les PME

100% 
conforme

100% SAAS
Hébergement

en France

100% 
sécurisé

100% 
numérique

Personnalisable Intuitif



Sage Business Cloud Paie

À partir de 5€
Par bulletin et par mois

Sage Business Cloud Paie est un service de réalisation de bulletins 
de paie et de déclarations sociales pour les petites et moyennes 
entreprises. Accessible en mode SaaS, vous disposez d’une application 
mise à jour automatiquement en permanence dont la conformité aux 
obligations légales et conventionnelles est garantie par Les Editions 
Législatives.

POURQUOI UTILISER SAGE BCP POUR 
RÉALISER VOS PAIES ? 
• Aucun logiciel à installer. 
• Un accès Web permanent à vos données à partir d’une 

simple connexion Internet, 24h/24 et 7j/7. 
• Données stockées et archivées en France en sécurité. 
• Un dossier prêt à l’emploi. Saisissez les éléments variables 

du mois et  générez vos bulletins. 
• Reportez les éléments d’un mois sur l’autre d’un simple clic.  
• Imprimez vos bulletins et déposez-les dans un coffre-fort 

salarié automatiquement.
• Les états de paie sont générés automatiquement. 
• Télé-déclarez directement : DSN, AED, DADS-U.
• Personnalisez vos propres états et réalisez vos 

publipostages

RÉALISEZ VOS PAIES SEREINEMENT

ACCUEIL
Contrôlez rapidement les principaux 
indicateurs et le travail restant à 
faire.

CALENDRIER
Facilitez la saisie et le contrôle du 
détails des absences au cours d’une 
période.

VISUALISATION DU BULLETIN
Visualisez et modifiez le détail des 
éléments du bulletin avant son 
paiement

Quels bénéfices pour les TPE & PME

Fiabilisez vos bulletins de paie Maitrisez et contrôlez les coûts Gagner du temps

Quels sont les services inclus ?

OFFRE SAAS PRIVILÈGE

OFFRE SAAS CONFORT

OFFRE SAAS CLASSIQUE

Assistance 
téléphonique

Accompagnement 
personnalisé

Contrôles et 
régularisation

OPTIONS

1
2
3

Remplacement ponctuel du 
gestionnaire de paie

Dématérialisation des bulletins 
de paie + Coffre fort numérique

Dématérialisation des 
Notes de Frais
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