Fiche produit

Sage Paie Base
La solution de gestion professionnelle de la paie pour les petites
entreprises, artisans, commerçants, professions libérales …
Réalisez facilement vos bulletins de paie et vos déclarations de charges, et gérez simplement vos salariés jusqu’à 40 personnes et 2 établissements.
Etablissez une paie complète pour vos collaborateurs avec un logiciel adaptable à tous les contrats
de travail et à toutes les conventions collectives.

Ce qu’il faut connaître de Sage Paie Base
• Vous sécurisez votre production de paie grâce à des modèles de bulletins « prêts à l’emploi ».
• Les évolutions légales et réglementaires sont facilement intégrables à votre paramétrage grâce à des mises à jour régulières du plan
de rubriques à récupérer via Internet.
• Vos principaux états de paie sont disponibles à tout moment (livre de paie, état des cotisations….)
• Vos déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles (DUCS, DADS-U…..) sont simples à générer grâce à la présence d’assistants
en ligne.
• Vous gérez vos obligations liées au DIF conformément à la loi.
• Vos écritures de paie sont rapidement intégrées dans votre logiciel de comptabilité.
• La chaine de traitement des acomptes de vos salariés est intégrée au moteur de paie.

Avec Sage Paie Base,
profitez des principales
fonctionnalités nécessaires
au bon fonctionnement
d’une fonction Paie pour
une PME.

Les fonctionnalités nécessaires à la production des bulletins de paie
• Une gestion détaillée des fiches de personnel.

• La force d’un Plan de rubriques pré-paramétré par les équipes de Sage, régulièrement mis à jour et téléchargeable via Internet.
Ayez confiance dans la fiabilité de vos bulletins et leur conformité au cadre réglementaire.

Exemple 1 : paramétrage du chômage partiel

Mais également :

Exemple 2 : paramétrage des apprentis

• Le traitement des heures supplémentaires.
• L’impression des bulletins sur papier blanc
ou pré imprimé Sage.
• La gestion des Congés payés et des RTT.
• La gestion des Titres Restaurant.
• La prise en compte du nouveau format
IBAN pour les virements de salaire.
• L’archivage des données pendant 2 années.

Des fonctionnalités liées aux déclarations
• Vos déclarations de charges mensuelles (DUCS), avec la possibilité de télédéclarer au format EDI.
• Un périmètre déclaratif très large pour la DADS-U :
• la gestion des DADS-U Complète (TDS, retraite et prévoyance).
• la gestion de la DADS-U Assurance.
• l’Assistant DADS-U.
• La gestion de l’Epargne salariale.
• Un état des charges mensuel, trimestriel et annuel.
• Le livre de paie.
• Une fiche individuelle, une fiche ASSEDIC, des duplicatas de bulletins.
• La génération des écritures de paie en comptabilité.
• La gestion du DIF.
• Un générateur d’états en liste.

Des fonctionnalités d’aide à la réalisation de vos obligations
• Un Assistant à la réalisation de la DUCS EDI avec le service SageDirect Déclaration.
• Un Assistant à la réalisation de la DADS-U pour vous aider « pas à pas » dans la réalisation de votre déclaration annuelle.
• Un Assistant bulletin avec tableur pour faciliter la saisie des absences.

Des fonctionnalités pour améliorer votre productivité

• Une bibliothèque de courriers types très large pour
vous aider dans votre démarche administrative (lettre
d’embauche, courrier de renouvellement de période
d’essai… attestation de salaire).

• L’import et l’export des constantes et des rubriques.
• Un assistant de création de dossier basé sur un questionnaire spécifique aux spécificités des entreprises.

Une fonctionnalité dédiée à la maîtrise de votre masse salariale :
la Gestion Avancée
• Un menu spécifique qui intègre un générateur d’états permettant de créer des états sous forme de tableaux adaptés aux besoins
réels de l’entreprise.
• Des états standards, simples d’utilisation et à paramétrer.

Sage Paie Base
Les fonctions essentielles de la Paie
dans le respect du cadre réglementaire et légal.

Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/mn)
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