Sage 100cloud Paie & RH
Découvrons la nouvelle offre
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Sage 100cloud Paie & RH – Nouveau Mix Produit
Sage 100cloud Paie
Essential
Base de données

SQL Express

Postes réseaux

Utilisateurs nommés :
2 max

Tranches de salariés

Tranche salariés max :
40

Sage 100cloud Paie & RH
Standard

Premium

SQL Express

SQL Server

Utilisateurs nommés :
4 max

Utilisateurs nommés :
illimité

Tranche salariés
max: 300

Tranche salariés
max : illimité

Sage 100cloud Suite RH
Standard

Premium

SQL Express

SQL Server

Utilisateurs nommés :
4 max

Utilisateurs nommés :
illimité

Tranche
salariés max : 300

Tranche salariés
max : illimité

Socle fonctionnel
Socle de base

Socle fonctionnel réduit

Socle fonctionnel riche

Socle fonctionnel riche et intégré

Nouveau

Sage EDI Online

Inclus

Inclus

Inclus

Nouveau

Pack Légal +

Inclus

Inclus

Inclus

Nouveau

Pack Contrôles DSN +

Inclus

Inclus

Inclus

Nouveau

Sage Customer Voice

Inclus

Inclus

Inclus

IRH

Non disponible

Option

Inclus

GRH (Gestion des temps, Formation,
Carrière et Compétences)

Non disponible

Option

Inclus

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Options

Nouveau

Sage BI Reporting
Sage Dématérialisation RH / SDBP
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Sage Paie i7 se transforme
OFFRE DE DEPART

OFFRE DE DESTINATION

• Sage Paie 30 i7
• Sage Paie Initiale i7

•

• Sage Paie RH i7 C base
• Sage Paie RH i7 SQL Express

• Sage 100cloud Paie STANDARD

• Sage Paie RH i7 SLQ Server

• Sage 100cloud Paie PREMIUM

• Sage Suite RH i7 SQL Express

• Sage 100cloud SRH STANDARD

• Sage Suite RH i7 SQL Server

• Sage 100cloud SRH PREMIUM
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Sage 100cloud Paie ESSENTIALS

Sage 100cloud Paie & RH
Des fonctions facilitatrices pour le RGPD
Des fonctions facilitatrices pour accompagner l’utilisateur dans sa démarche de mise
en conformité au RGPD
Protection des données
Renforcement des mots de passe
Effacement des données

Aide & Documentation

Stratégie des mots de passe

•

Renforcement de la protection des données échangés ou
stockées

•

Possibilité de saisir un mot de passe fort

•

Amélioration de la purge des salariés pour faciliter
l’effacement des données

•
•

Centre d’aide en ligne
Cartographie des données personnelles collectées dans la
Paie

•

Possibilité pour l’administrateur de paramétrer une stratégie
de mot de passe forts applicable à tous les utilisateurs
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Sage Paie
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Sage 100cloud Paie & RH
Le prélèvement à la source
Toutes les fonctionnalités pour une mise en place optimisée du Prélèvement à la source :

Sage Paie i7

Intégration des taux
individuels

Importation des taux d'imposition individuels transmis chaque mois par l’administration fiscale
Avec un rapport des taux importés et des anomalies constatées par l’administration fiscale
Traçabilité des fichiers et taux importés au niveau de chaque salarié

Détermination des taux
d’imposition

Détermination et historisation des taux appliqués chaque mois aux salariés (taux individuel ou taux neutre)
(gestion de la durée de validité des taux individuels, application des barèmes …)

Prélèvement de l’impôt
sur le bulletin

Calcul du montant du prélèvement sur le bulletin de paie (Avec gestion des modalités spécifiques pour la
détermination de l’assiette du PAS des cas particuliers : contrats courts, stagiaires et apprentis, IJ subrogées

Régularisations

Traitement des rectifications et régularisations : suite à une erreur sur une période précédente – erreur sur le taux
appliqué ou erreur sur le montant de l’impôt prélevé

Déclaration
automatisée du PAS

Déclaration automatisée des informations du PAS avec renseignement de la DSN à partir des données PAS
calculées en Paie et des paramétrages définis

Etat de contrôle

Edition de contrôle du PAS dans l’IntuiDSN : comparatif des informations du PAS entre les mois M-1 / M)

PASRAU

Déclaration PASRAU pour les entreprises non soumises à la DSN (secteur public)

(*) Disponibilité prévue à
partir de septembre

Import des taux multiétablissements

Intégration de plusieurs fichiers de©taux
(multi-établissements)
2018 d’imposition
The Sage Group
plc or its licensors. All rights reserved.

(*) Disponibilité prévue à
partir de septembre

Sur option
Pack Légal +

Sur option Pack
Contrôles DSN+

Sur option
Pack Légal +

Sage 100cloud
Paie

Pack Légal +
Une nouvelle option disponible avec Sage Paie & RH i7
Avec 3 fonctionnalités pour gagner en productivité et traiter les nouvelles
obligations légales en toute simplicité :
Déclaration du Prélèvement A la Source (PAS) : les informations du prélèvement à
la source calculées en Paie seront automatiquement reportées dans la DSN
Rappel de salaire pour les salariés sortis : calcul du bulletin complémentaire avec
les taux du mois de sorti
Déclaration PASRAU (*) - Prélèvement A la Source des Revenus Autres : ce format
spécifique concerne les employeurs qui n’utilisent pas la DSN (secteur public
notamment)
(*) Disponibilité prévue à partir de septembre
© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.
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Pack Contrôles DSN +
Option disponible avec Sage Paie & RH I7 (anciennement DSN Easy)

Avec de nombreux outils de contrôle pour sécuriser les DSN, et des adaptations pour le
suivi du prélèvement à la source dont une nouvelle édition :
•

Les contrôles de l’Intui’DSN (en amont de la déclaration) :
– Le contrôle du paramétrage des codes CTP (URSSAF)
– Le contrôle des taux de cotisation / au plan de paie Sage
– Le contrôle des contrats sociaux des salariés
Nouveau
– Le contrôle du prélèvement à la source (comparaison des données des mois M-1 / M)
•

Les contrôles des informations déclarées dans la DSN :
– Le suivi mois par mois des montants déclarés avec possibilité d’explorer les montants
jusqu’au détail salarié
– Un outil de contrôle des cotisations URSSAF avec zoom sur le détail des montants
– Le contrôle des versements aux différents organismes (Retraite, Prévoyance et MSA)
© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.
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Sage 100cloud Paie & RH : Rappel de salaire
Nouvelle fonctionnalité pour traiter en toute simplicité les nouvelles exigences en matière
de rappels de salaire :
Rappel de salaire pour les salariés sortis : possibilité de calculer un bulletin
complémentaire avec les taux du mois de sortie
Sage Paie i7

Rappel de salaire

Rappel de salaire pour les salariés sortis : calcul du bulletin complémentaire avec
les taux du mois de sortie
Documentation spécifique accessible via une tuile de l’IntuiDSN (page PPS)
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