Logiciels et services pour créateurs et TPE

1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Ciel
paye
Ciel Paye

Ciel Paye
Evolution

Petites entreprises, commerçants,
vous gérez en toute simplicité
la paye de vos salariés.

Nombre de salariés maximum

20

illimité

Paye mensuelle, horaire, inversée, gestion
du temps partiel...
Modèles de bulletin de paye (cadre, non cadre,
apprenti...)
Journal, Livre de paye, Etats des charges
sociales

•

•

•

•

•

•

Vous disposez de nombreux documents préremplis (promesse d’embauche, contrat de travail,
prolongation de période d’essai…).

Etats préparatoires DUCS, DADS

•

•

Compte personnel de formation et compte
de pénibilité

•

•

Vous dématérialisez vos DSN pour déclarer vos
arrêts de travail, fins de contrat et déclarations
des cotisations URSSAF***.

Congés, RTT, absences et repos compensateurs

•

•

option

•

Vous gérez les comptes personnels de formation
et les comptes de pénibilité.

DSN mensuelle et DSN de signalement***

•

•

Vous bénéficiez d’un logiciel conforme aux
dernières règlementations sociales.
Vous êtes guidé dès l’installation de votre logiciel,
dans les principales étapes de création de votre
dossier.
Vous réalisez simplement vos bulletins de paye.

Vous fiabilisez vos déclarations. Vous disposez
d’un module de contrôle de cohérence sur les éléments
de votre DADS-U.
Vous archivez vos données sur les trois dernières
années (bulletins, états…).
Vous réalisez la gestion de vos arrêts de travail,
avec insertion automatique dans vos bulletins et
réalisez la gestion de vos contrats de travail, avec
possibilité d’historiser les contrats
Vous dématérialisez facilement vos déclarations
sociales grâce aux solutions de télédéclaration.

Une gamme adaptée à vos besoins

DADS-U complète (TDS / IRC et/ou IP)
Norme 4DS**
Formulaires administratifs agréés en cas d’arrêt
de travail, IJSS

•

Planning prévisionnel, gestion de temps

•

Plan de paye et profils spécifiques bâtiment,
DADS-U CI BTP Norme 4DS**

•

Ciel, des solutions Sage adaptées
aux créateurs et TPE.
Des produits simples et conformes à la législation.
Des déclarations sociales facilement dématérialisées
grâce aux solutions de télédéclaration.
Une offre d’accompagnement au quotidien grâce aux
services à la carte.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Paye

Bulletins de paye

Editions

• Modèles de bulletins de paye prêts à l’emploi (apprenti, cadre,
non cadre, commercial, CUI-CIE, CUI-CAE, zone franche
urbaine...)
• Possibilité d’affichage des congés payés, RTT sur le bulletin
• Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, partielles,
employeurs multiples, décalées et inversées
• Reprise automatique des éléments d’un mois sur l’autre
• Historique des bulletins
• Impression des bulletins sur papier blanc ou sur pré-imprimé Ciel

• Tableau de bord avec évolution de la masse salariale et des alertes
• Dématérialisation de l’Attestation Employeur (AED)**
• Journal de paye et Livre de paye
• Etats des paiements, des cotisations à payer aux organismes
sociaux
• Etats préparatoires DADS et DUCS
• Fiches individuelles des salariés
• Réduction loi Fillon annualisée
• Plus de 25 lettres et documents inclus au format MS Word®
(confirmation d’embauche, contrat de travail, lettre chèque…)

Salariés
• Liste des salariés
• Affichage des salariés présents sur exercice N et N-1
• Gestion des congés, absences, RTT
• Compte personnel de formation
• Compte pénibilité
• Duplication des salariés avec reprise des éléments d’une fiche
salarié à l’autre

Paramétrage
• Livré avec les cotisations et rubriques les plus utilisées
• Plans de paye standard, coiffure, animateur sportif, hôtel/café/
restaurant…
• Création des contrats de prévoyance et de mutuelle ainsi que
les cotisations rattachées
• Création de vos propres rubriques et cotisations

DSN
• Déclaration des arrêts de travail, fins de Contrat et déclarations
des cotisations URSSAF au format DSN
• Télédéclaration des DSN mensuelles et DSN de signalement***

Echanges de données
• Génération des fichiers de virement à la norme SEPA
• Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta
• Possibilité de mise à jour via Internet des taux et éléments
constitutifs de plans de paye

Aides
• Aide intégrée au logiciel
• Manuel utilisateur
Logiciel limitée à 20 salariés.
Pour plus de 20 salariés, consultez votre revendeur
ou le service commercial Ciel au 01 55 26 33 33.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5 GHz
• 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Ms Office® 2003 pour les fonctions MS Word®
et MS Excel® • Une Imprimante laser ou jet d’encre.
Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Windows 8

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris.
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
* Sage, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way
réalisée en novembre-décembre 2014.
** Sous réserve de souscription au Ciel Service Platine ou Abonnement UltraFlex, ou à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour et Ciel directDéclaration Social. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com
*** Sous réserve de souscription au Ciel Service Platine ou Abonnement UltraFlex, ou à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour et permettant l’envoi des déclarations DSN. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com

Sage - 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
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