Comment bien choisir ?
son logiciel de

Paie

LES GUIDES SAGE
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éditorial

éditorial

D

epuis plus de 20 ans, Sage édite des logiciels
de gestion pour les PME. Tout au long de ces
années, nous avons rencontré de nombreuses
entreprises à la recherche d’informations et de
conseils. C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de réaliser une collection de guides, à
vocation pédagogique, destinée aux dirigeants
d’entreprises soucieux d’avoir les bonnes
informations pour faire le meilleur choix pour leurs
outils de gestion.

Le sujet est vaste, mais pourtant moins complexe
qu’il n’y paraît. L’objectif que nous nous sommes
fixé : vous donner les moyens de comprendre
facilement et surtout d’évaluer - rapidement vos besoins en matière de logiciels de gestion
des contacts, comptabilité, paie, commerce
électronique...
Parce qu’il n’est pas toujours facile de prendre le
temps de bien analyser ses besoins, les spécificités
de son activité, ces guides pratiques se veulent
avant tout des “outils malins”, ludiques et
accessibles. Ils présentent les principaux critères
techniques, économiques et fonctionnels qui
guideront votre choix, le moment venu.
Un audit express vous permet même, sous forme
de quizz, de déterminer vers quel type de solution
vous orienter.
Bonne lecture !
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Introduction

Editer les bulletins de paie,
procéder aux déclarations
de charges sociales et aux
déclarations de fin d’année
ou encore gérer la vie des
salariés dans l’entreprise :
à la fois technique et stratégique, la gestion
de la paie est soumise à de nombreuses variables
avec notamment les évolutions régulières de la
législation sociale.
Elle laisse le plus souvent un goût de complexité.
Pourtant, s’il est relativement difficile de mettre
en place une politique salariale, l’édition de bulletins
de paie est quant à elle relativement aisée lorsque
l’on dispose d’un logiciel adapté.
Les logiciels de gestion de la paie permettent
d’automatiser et d’affiner les processus administratifs,
d’adapter les documents au fonctionnement de
l’entreprise et de synthétiser les informations.
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Aujourd’hui, ces outils s’installent simplement et
sont utilisables par un collaborateur non expert.
L’automatisation des tâches principales et récurrentes
vous simplifie le traitement tout en annulant les risques
d’erreur :
• Plan de paie
• Profils pré-paramétrés
(employé, cadre, temps partiel...)
• Paramétrages des primes, heures supplémentaires…
• Valorisation des congés
• DADS-U
• DUCS (Déclaration Unique des Cotisations Sociales)
• Édition d’états
Avec un logiciel de paie adapté et intégrant l’ensemble
des fonctionnalités nécessaires à vos besoins, la paie
pourra aisément être traitée en interne dans votre
entreprise, en toute sécurité et à moindre coût.
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nos
conseils
• Assurez-vous de la pérennité de votre
fournisseur : l’utilisation et l’évolution de
votre logiciel en dépendent.
• Assurez-vous de pouvoir bénéﬁcier de services
professionnels tels que les mises à jour, l’accès
à une hot-line…
• Assurez-vous que le logiciel appartient à une
gamme identifiée, qu’il existe des passerelles
avec d’autres logiciels de gestion (notamment
ceux de comptabilité).
• Assurez-vous que le logiciel vous permette
d’automatiser les tâches de gestion
administrative du personnel.
• Vériﬁez la capacité de personnaliser le Plan de
Paie standard.
• Contrôlez la mise à jour automatique du logiciel
lors de changement de législation.
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Les bons
critères pour
le bon choix

Faites de la simplicité une priorité
L’objectif, pour vous, est d’être autonome dans votre
utilisation du logiciel de gestion de la paie. Il pourra
notamment comporter un module d’aide intuitif ou
d’auto-formation pour une prise en main immédiate.
Les opérations récurrentes seront automatisées,
réduisant grandement les risques d’erreurs tout en
vous simplifiant la tâche.
Mais votre logiciel devra également être facilement
personnalisable afin de s’adapter à votre activité
et à vos habitudes de travail.

Analysez vos besoins
• Quelles sont les fonctionnalités dont vous avez

besoin ?
Edition des bulletins de salaire, déclaration
des charges sociales, gestion administrative
des salariés...
• Quel est le volume de données à traiter ?
Combien d’utilisateurs sont concernés par le projet ?
Déterminer le nombre d’accès simultanés dont vous
avez besoin.
• Souhaitez-vous personnaliser votre logiciel ?
• Quelles sont vos contraintes techniques ? (Matériel,
système d’exploitation, logiciels déjà présents…)
Toutes ces indications seront formalisées pour
constituer un document de référence qui vous guidera
dans votre choix parmi les différentes offres.
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Critères
Fonctionnels

Les 5 fonctionnalités caractéristiques
1 - De la gestion administrative au paiement
2 - L’intégration en comptabilité sans peine
3 - Les déclarations sociales automatisées
4 - Les modalités de gestion des heures
prises en compte
5 - Les éditions
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1-De la gestion administrative au paiement :
un processus qui doit être simplifié
• Les fiches de personnel
Votre logiciel de gestion de la paie doit vous
permettre d’enregistrer toutes les informations
nécessaires à votre gestion du personnel : état civil,
adresse, éventuellement photo, mais aussi toutes
les informations relatives au poste occupé (date
d’embauche, affectation, nature du contrat de travail,
congés, salaire, banque...).
Toutes les informations nécessaires à la création des
bulletins de paie sont ainsi centralisées, organisées,
facilement accessibles.

• Définition des bulletins de paie
Vous devez pouvoir créer des bulletins modèles : plans
de paie types s’appliquant à un ensemble de salariés,
ils vous permettront de gagner un temps considérable.
Vous spécifiez le type de salaire (mensuel, horaire,
temporaire...) puis sélectionnez les rubriques que
vous souhaitez voir apparaître dans le bulletin modèle
(cotisations, avantages en nature...).
Vous pouvez ensuite affecter un bulletin modèle aux
salariés concernés dans leur fiche de personnel.

nos
conseils
Votre logiciel de gestion de la paie doit comprendre un plan
de paie intégrant les constantes, rubriques et caisses de
cotisations correspondant à la législation en vigueur au
moment de son installation.
Veillez à ce qu’une mise à jour automatique par
téléchargement soit possible, afin d’intégrer facilement
toute nouvelle disposition législative.
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• Traitement de la paie
Pour préparer les bulletins, vous n’aurez qu’à
saisir les valeurs de base et les événements
variables (heures supplémentaires, congés,
absences) pour le mois en cours.
Les valeurs de base sont, si vous le souhaitez,
reportées d’un mois sur l’autre. Ainsi, chaque mois,
le logiciel doit vous permettre de repartir du bulletin
précédent pour faire le bulletin en cours.
Le calcul de chaque bulletin se fait ensuite automatiquement et les cumuls s’alimentent au fur et à mesure :
valorisation des congés, compteur de repos…

nos
conseils
Le calcul de la paie doit pouvoir se faire à l’envers :
il s’effectue, alors, à partir du net à payer du salarié
après avoir indiqué au programme la rubrique de
brut qui doit être mise à jour.

• Paiement des salariés
Votre logiciel de gestion de la paie doit également générer
les ordres de paiement des salaires. Un fichier aux normes
interbancaires peut être généré pour transmission à la
banque et virement.
Si le mode de paiement des salaires est le chèque, votre
logiciel peut éditer les chèques de règlement ou des
lettres chèque.

nos
conseils
Si vous disposez d’un logiciel de communication
bancaire compatible, vous pourrez effectuer les
virements par transmission bancaire électronique :
gain de temps et transparence garantis !
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2-L’intégration en
comptabilité sans peine

nos
conseils

Un logiciel de gestion de la paie
efficace est un logiciel avec lequel
vous pouvez - après clôture mensuelle
et avant ouverture du nouveau mois
de paie - générer le journal des
écritures de paie dans un fichier
au format ASCII : ce fichier sera
ensuite récupéré par votre logiciel de
comptabilité, sans ressaisie.

Veillez à ce que votre logiciel de gestion de
la paie fasse partie de la même gamme que
votre logiciel de comptabilité : la passation
comptable se fera alors automatiquement
et en toute transparence.

3-Les déclarations sociales automatisées
• Les Déclarations Uniques de Cotisations Sociales
(DUCS)
La DUCS est un document normalisé édité par le
logiciel de paie qui permet d’envoyer directement les
déclarations de cotisation aux organismes sociaux
(ASSEDIC, URSSAF, caisses de retraite,…) sans devoir
effectuer des recalculs et recopier les informations sur
les bordereaux fournis par ces organismes. Pour vous,
les avantages sont nombreux : moins de bordereaux
à recevoir, suppression de la recopie d’informations,
support d’information unique, norme unique d’échange.
Cela vous assure plus de rapidité dans vos opérations,
via un protocole d’envoi unique.

nos
conseils
Les Déclarations Uniques de Cotisations Sociales
(DUCS) sont générées par votre logiciel de paie,
en fonction de la caisse de cotisations destinataire
que vous spécifiez. Vous n’avez plus ensuite qu’à
les imprimer sur papier blanc.
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• La Déclaration Annuelle des Salaires
Après paramétrage (que vous effectuez une fois pour
toute), veillez à ce que votre logiciel se charge de la
Déclaration Annuelle des Salaires à la nouvelle norme
DADS-U (Déclaration Automatisée des Données Sociales
Unifiées). Vous pouvez bien entendu consulter, voire
modifier, les informations recueillies par le logiciel.
La déclaration est ensuite générée dans un fichier, qui
sera transmis à un portail déclaratif ayant en charge
l’éclatement de la déclaration par destinataire.

4-La gestion des heures d’absence
Les fonctions de gestion des absences permettent
d’alimenter automatiquement les rubriques des
bulletins de Paie. Les absences sont aussi prises en
compte dans la gestion de la DADS-U puisque cette
nouvelle norme implique de gérer les périodes de
non-activité des salariés, ainsi que certaines absences
maladie.

nos
conseils
Votre logiciel de gestion de la Paie doit vous
permettre la saisie des absences avec un impact
automatique sur la DADS-U.
Pour mettre en place l’ensemble des paramètres
DADS-U, un accompagnement pédagogique est
indispensable (guide dans le paramétrage des
rubriques des salariés, des établissements...).
Enfin, le logiciel doit permettre d’effectuer des
saisies rétroactives ou un changement de
situation d’un salarié.
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5-Les éditions
Votre logiciel de gestion de la paie vous permet d’éditer
facilement des états mensuels, trimestriels, annuels ou
de date à date : livre de paie, allégements Fillon, états
des cotisations…
Mais également fiches individuelles, états de gestion
personnalisés, duplicata de bulletins ou fiches ASSEDIC.

nos
conseils
De nombreuses
possibilités de
sélection et de tri
vous permettront
d’obtenir les états
qui correspondent
exactement à vos
besoins.
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Critères
critères
Techniques
techniques

1 - Monoposte ou réseau ?
2 - Matériel informatique : la check-list
3 - Puissance et pré-requis
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1-Monoposte ou réseau ?
Serez-vous nombreux à utiliser simultanément le logiciel
de gestion de la paie ?
Si plusieurs utilisateurs sont susceptibles d’utiliser
le logiciel simultanément, optez pour une version en
réseau.

2-Matériel informatique : la check-list
Afin de vous assurer que votre logiciel s’intègre
facilement à votre système d’information, faites un petit
état des lieux de l’existant

• Combien de postes doivent être équipés du logiciel ?
Attention : le nombre de postes dans l’entreprise
n’équivaut pas au nombre d’utilisateurs du logiciel
de gestion de la paie, plusieurs utilisateurs peuvent
partager un poste en libre-service.

• Disposez-vous déjà d’un ou plusieurs fichiers

contenant les données relatives au personnel ?
Veillez à ce que le logiciel de gestion de la paie soit
capable de récupérer les données contenues dans
ces fichiers ou soit compatible avec ces-derniers.

• Quel est votre système d’exploitation ?

Quelle est sa version ?
Windows, Vista… quel que soit votre système,
assurez-vous que le logiciel est compatible.

• Disposez-vous déjà d’un réseau ? Qui en assure
l’administration ?
Votre réseau va accueillir votre nouvelle application :
veillez à ce qu’il soit prêt.

• Quels sont les logiciels que vous devez interfacer
avec l’outil ?
Comptabilité, transmission bancaire...

3-Puissance et pré-requis
Les éditeurs précisent les pré-requis matériels
pour leurs logiciels. En général, pour un logiciel de
comptabilité, prévoyez un PC récent avec :

• 2 Go de RAM
• 2 Go de disque dur
• 2.2GHz de processeur
17

Services
Associés

L’entreprise peut toujours installer
son logiciel elle-même.
Cependant, il est conseillé de faire appel
à un professionnel, qui vous conseillera
et vous accompagnera dans votre projet.
Vous y gagnerez en temps, en efficacité
et en sérénité.
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Les services sont indispensables à la bonne intégration
de votre solution dans l’entreprise. Ils sont pris en charge
par votre revendeur et interviennent à plusieurs étapes
de votre projet :
• Préalablement au choix de la solution
• Pendant sa mise en place
• Alors qu’il est en exploitation

Avant
• Analysez dans un premier temps vous-même vos
besoins.

• Complétez cette analyse avec votre revendeur
•

informatique (organisation et besoins de l’entreprise,
critères techniques…)
Faites-vous aider dans votre choix en consultant
votre revendeur informatique.

Pendant
• Formation des utilisateurs

•

•

Même si votre logiciel s’installe en quelques minutes,
la formation des utilisateurs est très importante :
elle est gage d’une productivité immédiate et d’une
marge d’erreurs minime.
Installation et paramétrage
Si vous avez besoin d’une personnalisation poussée
de votre logiciel, comptez 2 jours de formation et
paramétrage pour cette phase de paramétrages.
Assistance au démarrage

Après
• Assurez-vous que votre revendeur ou éditeur
propose une assistance téléphonique.

• Renseignez-vous sur les possibilités d’un éventuel
complément de formation.

• Vérifiez qu’il sera disponible pour vous assister
•

lors de nouveaux paramétrages ou manipulations
particulières.
Informez-vous de la périodicité des mises à jour.
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évaluez
vos besoins
Quelle est la taille
de votre entreprise ?
entreprise unipersonnelle
entreprise de - de 10 salariés
entreprise de + de 10 salariés
Faites-vous appel
périodiquement aux services
d’un expert-comptable pour
la gestion de votre paie ?
plus d’1 fois par mois
entre 1 fois par mois
et 1 fois par trimestre
1 fois par an
Y a-t-il une personne en
charge de l’informatique
en interne ?
oui
non
je ne sais pas
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Si oui, est-ce la même
personne qui utilisera
le logiciel de paie ?
oui
non
je ne sais pas
Qui établit le contrat de
travail de vos salariés ?
votre expert comptable
(ou un conseil juridique)
vous-même avec
votre expert comptable
(ou un conseil juridique)
vous-même

Elaborez-vous vous-mêmes
les bulletins de paie (saisie
des éléments de paie :
primes, congés absences,
heures supplémentaires…) ?
oui
non
Gérez vous les paiements de
salaires par virement ?
oui
non
je ne sais pas

Avez-vous des compétences
informatiques en interne ?
non
je ne sais pas
oui
Comment planiﬁez-vous et
gérez-vous les horaires de
vos salariés ?
aucune planification
n’est effectuée
à la main
à l’aide d’un logiciel
bureautique (Excel…)

Gérez vous en interne les
déclarations de charges
sociales et les documents
de gestion administrative
du personnel (attestation
Assedic par exemple) ?
oui
non
je ne sais pas
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Audit
Express
Vous avez obtenu

une majorité de carrés
Le nombre de salariés dans votre entreprise est réduit et vous
avez préféré confier l’intégralité de la gestion administrative de la
paie à un expert-comptable. Vous lui transmettez régulièrement
les éléments relatifs aux absences et congés, aux embauches ou
licenciements, aux déclarations sociales...
Autant d’allers-retours d’information par téléphone, fax, courrier
qui sont source d’erreur et de perte de temps.
Gagnez en visibilité !
Il n’est pas question pour vous de vous séparer de votre expert.
Mais il est impératif de simplifier le processus de gestion
de la paie tout en gagnant en précision et en transparence.
Un logiciel de gestion de la paie, en automatisant les tâches
principales et récurrentes, vous permettra d’affiner et de
synthétiser les informations.
En interne, la saisie de ces éléments sera faite par un non-expert
dans une interface simple et conviviale. Vous pourrez alors
transmettre toutes les informations à votre expert-comptable
au format électronique en quelques secondes.
Planifiez mieux !
Un logiciel de gestion de la paie vous permettra également de
gérer et de planifier les horaires des salariés de manière précise
et la gestion des 35 heures sera automatisée.
Finies les surprises !
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Vous avez obtenu

une majorité de triangles
L’informatisation de la gestion de la paie est une problématique
d’actualité dans votre entreprise : vous n’avez pas de service
Ressources Humaines mais gérez en interne les aspects
stratégiques de la paie, en collaboration étroite avec un expertcomptable extérieur.
Tendez vers une plus grande autonomie !
Les limites du traitement manuel des informations relatives à la
paie et au temps de travail se font sentir.
Un logiciel de gestion de la paie vous permettra d’accéder à un
fichier du personnel clair et à jour et d’être totalement autonome
pour l’édition de vos bulletins et la création des contrats.
Vos déclarations annuelles pourront être automatisées et gérées
en interne facilement.
Enfin, le suivi du planning et la gestion des heures seront facilités.
Optez pour une application intuitive et prête à l’emploi.
Et facilitez-vous la paie !

Vous avez obtenu

une majorité de ronds
Votre entreprise a un nombre de salariés assez conséquent et la
paie est gérée en interne, bien souvent manuellement : bulletins
de salaire, contrats, déclarations sociales, gestion des temps...
Sans avoir forcément de service de Ressource Humaines, vous
êtes aujourd’hui autonome.
Indispensable et stratégique.
L’informatisation de la gestion de la paie est indispensable
et stratégique pour vous.
Un logiciel spécialisé, en automatisant les tâches les plus
courantes, vous fera gagner en rapidité et en précision.
Grâce au téléchargement, toutes les nouvelles dispositions
législatives seront prises en compte par votre logiciel, ce qui vous
épargnera le fastidieux travail de veille auquel vous consacrez
aujourd’hui du temps.
Le logiciel pourra également générer les ordres de paiement des
salaires…
Bref, c’est l’intégralité du processus de paie qui sera automatisé
pour un gain de temps considérable.
Gestion intégrée pour un pilotage affiné.
Mais ce n’est pas tout. Des fonctionnalités d’édition et de
nombreuses possibilités de tris et de sélections vous permettront
d’obtenir en quelques clics tous les états dont vous avez besoin.
D’autre part le journal des écritures de paie sera directement
intégré à votre logiciel de comptabilité, sans ressaisie.
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Glossaire…
Attestation Assedic : attestation obligatoire délivrée par
l’employeur en cas de licenciement ou de démission d’un
salarié. Elle permet au salarié de faire valoir ses droits
à une allocation chômage auprès des ASSEDIC. Cette
attestation est remise au moment de la résiliation, de
l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.
Contrat de professionalisation : résulte de la fusion
des différents contrats de formation en alternance
(contrat d’orientation, contrat d’adaptation, contrat de
qualification).
Bilan de compétences : il permet au bénéficiaire
d’analyser ses compétences professionnelles et
personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin
de définir un projet professionnel et/ou un programme de
formation.
Congé Individuel de Formation (CIF) : il a pour
objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa
vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre
individuel des actions de formation, indépendament de sa
participation aux stages compris dans le plan de formation
de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs
d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de
changer d’activité ou de profession et de s’ouvrir plus
largement à la culture et à la vie sociale.
Elles s’accomplissent tout ou partie pendant le temps de
travail.
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Convention collective : accord par lequel un ou plusieurs
syndicats représentatifs de travailleurs et un ou plusieurs
groupements d’employeurs ou des employeurs isolés
fixent les conditions d’emploi et de travail, les garanties
sociales et les obligations des signataires de l’accord.
Ces éléments seront appliqués ensuite dans les contrats
individuels. Selon l’ampleur du contenu de l’accord, on
distingue les conventions collectives qui ont pour vocation
de traiter l’ensemble des matières relatives à l’emploi, au
travail et aux garanties sociales et les accords d’entreprise
qui traitent seulement un ou plusieurs sujets déterminés.
Convention collective étendue : convention dont les
dispositions ont été rendues obligatoires par le ministre
chargé du travail pour tous les salariés et tous les
employeurs compris dans son champ d’application,
dans les secteurs territoriaux ou professionnels analogues.
Avant l’extension, ces dispositions n’étaient applicables
que dans les entreprises affiliées à une organisation
patronale signataire.
Convention de stage pour la formation professionnelle continue : contrat entre l’entreprise et l’organisme
de formation qui prévoit la réalisation de sessions de
stage sur une (convention annuelle) ou plusieurs années
(convention pluri-annuelle).
DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle.
DADS-U : fusion de la DADS-TDS et de la DADS-CRC.
Obligatoire en janvier 2006.
DAS (Déclaration annuelle des salaires) : la déclaration
annuelle des salaires versés au cours de l’année est
une obligation pour tout employeur. Cette déclaration
commune aux services administratifs des impôts et de
l’Urssaf doit être transmise au centre de transfert des
données sociales avant le 1er février.
Pour simplifier les formalités administratives, cette
déclaration peut être effectuée sur un pré-imprimé CERFA,
sur support magnétique (disquette) ou par envoi de fichier
via Internet.
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…suite
DADS CRC (DADS Caisse de Retraite Complémentaire) :
norme informatique élaborée par les Caisses de Retraites
Complémentaires adhérant aux régimes de l’AGIRC et de
l’ARRCO et qui ne pouvaient se satisfaire des informations
transmises dans la DAS TDS.
DUCS (Déclaration Unique des Cotisations Sociales) :
destinée à simplifier les formalités administratives des
entreprises, la DUCS est un document normalisé édité
directement à partir du logiciel de paie. Il récapitule les
cotisations et contributions sociales à verser par les
entreprises de façon mensuelle ou trimestrielle à chaque
organisme de protection sociale : UNEDIC, ACOSS,
AGIRC et ARRCO.
DIF : Droit Individuel à la Formation.
Evénement : fait survenant dans le cadre de l’activité
professionnelle d’un salarié (congés payés, heures
supplémentaires, panier repas...). A un événement
sont associées les informations suivantes : nature de
l’événement, dates de début et de fin et valorisation.
Générateur d’états : outil informatique intégré dans les
logiciels de paie qui permet à l’utilisateur de créer ses
propres états dans un format et dans un contenu adaptés
à ses besoins.
Modulation horaire : les dispositifs de modulation de la
durée du travail permettent à un employeur de faire varier,
sur tout ou partie de l’année, l’horaire hebdomadaire entre
un maximum et un minimum de telle sorte que l’horaire
moyen n’excède pas la durée légale du travail.
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Cette répartition de la durée du travail sur tout ou partie
de l’année permet aux entreprises de faire face avec
souplesse et sans surcoût aux fluctuations de l’activité
en réduisant le recours aux heures supplémentaires (ou à
l’intérim) en période de forte activité et au chômage partiel
en période de basse activité.
Organisme de formation : établissement assurant le
déroulement de stages externes.
Plan de formation : une entreprise, quelle que soit sa
taille et sa structure, est libre de mettre en œuvre des
actions de formation. Cependant, l’employeur est incité à
organiser la formation des salariés par l’obligation légale de
participer au financement de la formation professionnelle.
La mise en place d’un plan de formation permet à
l’employeur de s’acquitter de cette obligation. Il peut être
défini comme l’ensemble des actions de formation et de
bilan de compétences décidées et mises en œuvre par
l’employeur. Le plan de formation est présenté au Comité
d’Entreprise pour consultation au cours de deux réunions
distinctes (pour les entreprises de plus de 50 salariés).
Réserve spéciale de participation : obligatoire pour
les entreprises de plus de 50 salariés et facultative
dans celles de moins de 50, elle est calculée sur le
bénéfice fiscal de l’entreprise et répartie entre les salariés
proportionnellement au salaire perçu par chacun. Cette
réserve constitue la constatation comptable des droits des
salariés.
TDS Transmission des Données Sociales (voir DAS)
Stage interne : session de stage conçue et organisée
directement par l’entreprise pour ses salariés. L’entreprise
en a donc la responsabilité juridique et en est le maître
d’oeuvre.
Stage externe : session de stage confiée par convention
à un organisme de formation. Ces stages peuvent avoir
lieu dans un centre de formation ou dans l’entreprise via
Internet.
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A propos
de Sage
Depuis plus de 20 ans, Sage propose aux entreprises
de 5 à 2 000 personnes des solutions de gestion
qui s’intègrent au cœur de leur activité.
Sage a aujourd’hui pour objectif de développer la
relation de partenariat qu’elle entretient avec elles
en étant un fournisseur de solutions globales adaptées
à chaque taille et à chaque problématique d’entreprise.
Sage couvre les besoins des entreprises en matière
de Gestion Comptable, Activité Commerciale, Gestion
financière, Paie, Outils Décisionnels, E-commerce et
Gestion de Contacts (CRM)…

Téléchargez les guides Sage
Comment bien choisir ?
son logiciel de

Comptabilité

LES GUIDES SAGE

Comment bien choisir ?
son logiciel de

Gestion
Commerciale

LES GUIDES SAGE

Comment bien choisir ?

Comment bien choisir ?

son logiciel de

son logiciel de

Devis et suivi
de chantier

LES GUIDES SAGE

Gestion
des Contacts

LES GUIDES SAGE
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