Sage DS, un module dédié au déclaratif
Anticipez le virage vers la dématérialisation des déclarations sociales avec Sage
DS !

Un nouveau module évolutif, entièrement dédié au déclaratif !
La DADS-U évolue et devient la N4DS (Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des Données
Sociales) au 1er janvier 2012. Dans cette optique et dans un contexte de dématérialisation croissante des
données sociales, Sage a créé un nouvel outil sécurisé répondant aux contraintes légales baptisé Sage DS.
Sage DS va bien au-delà de la gestion de la nouvelle norme sociale et offrira d’autres fonctionnalités à ses
utilisateurs.
Elle intègre une autre procédure déclarative dématérialisée : l’AED (Attestation Employeur Dématérialisée) à
destination du Pôle Emploi. Ainsi, en intégrant les flux déclaratifs dans un seul et même outil, Sage DS apporte
plus d’efficacité aux entreprises.

Points clés de Sage DS
•

Sécurisez votre DADS-U à la norme 4DS grâce aux contrôles en temps réels.
Sage DS contient tous les contrôles de la norme en natif et vous accompagne avec un assistant
personnalisable jusqu’à la sécurisation des flux de données, un module fonctionnel pour chaque
utilisateur selon son contexte d’entreprise et ses habitudes de travail.

•

Réinitialisez à la carte vos données
Sage DS c’est un module plus souple qui permet de réactualiser les données de la paie sans perdre
les informations précédemment saisies manuellement !

•

Optimisez la production de vos déclarations
Les outils de productivité vous garantissent une production optimisée de la déclaration. Les imports /
exports automatisés, les saisies en grille facilitent le travail de l’utilisateur pour un gain de temps assuré.

•

Personnalisez votre interface pour une prise en main plus aisée
Choisissez entre une vue simplifiée que vous pourrez personnaliser avec les seules informations dont
vous avez besoin pour effectuer votre déclaration ou optez pour une vue complète.

•

Visualisez intuitivement les champs ou les calculs à modifier avec l’aide contextuelle
Une documentation normée et des aides contextuelles guident l’utilisateur dans le processus déclaratif.
Grâce au mode éditeur, visualisez facilement les anomalies détectées et corrigez-les directement.

Les atouts de Sage DS

•
•

Sage DS, un module intégré à toutes les versions de Sage Paie & RH
Sage DS, ce n’est pas que la N4DS mais également l’AED (Attestation Employeur dématérialisé, ex Attestation Pôle
emploi)

•

Sage DS convertit votre fichier DADS-U V08-R10 en fichier N4DS !

•

Imports et Exports de fichiers Excel ®

•

Conformité légale assurée

•

Envoyez vos déclarations sociales en toute sécurité via le portail Sage directDéclaration

L’assurance d’une déclaration sécurisée en toute simplicité

•

Tous les contrôles de la norme intégrés et imprimables

•

Détails des anomalies

•

Documentation normée et aides contextuelles

•

Paramétrage simplifié des rubriques de paie

Plus de souplesse pour plus d’efficacité

•

Assouplissement de la réactualisation des données sans perdre les infos saisies manuellement

•

Import et Export de fichiers Excel

•

Réinitialisation à la carte

•

Mode éditeur avec tous les outils de productivité

•

Modification des périodes avec recalcul automatique des montants associés

•

Saisies en grille

Une nouvelle ergonomie pour une utilisation intuitive

•

Nouvelle technologie pour mieux accompagner le client dans l’acte déclaratif

•

Nouvelle iconographie pour une meilleure organisation des fonctions

•

Personnalisation de l’interface

•

Codes couleurs pour une visibilité et une compréhension facilitée de la déclaration

•

Consultation du paramétrage du champ avec détail bulletin par bulletin de tout le calcul réalisé

