
Sage One Paie  
La paie online, accompagnée par des spécialistes métier

Un client témoigne : 
Simplifiez-vous la paie !



Nicolas a l’esprit tranquille 
lorsqu’il produit ses bulletins 
de paie grâce à la solution  
Sage One Paie.

Nicolas et Olivier ont fondé Constant 
Frères, une épicerie restaurant aux saveurs 
du Sud-Ouest. Un appel à la gourmandise 
autour des foies gras d’oie ou de canard 
crus, mi-cuits ou cuits. Constant Frères c’est 
aussi des charcuteries à base de porc noir, 
des saucissons secs, des pâtés de foie à 
l’armagnac, des magrets, des saumons fumés 
et bien d’autres délices culinaires.

C’est l’histoire de deux frères passionnés de 
gastronomie, qui, pour faire de leur métier 
une priorité et pour garantir à leurs salariés 
une paie toujours conforme, ont décidé de 
s’appuyer sur l’expertise de professionnels 
métier en optant pour Sage One Paie.

« Nous avons une salarié à mi-temps, 
mais notre activité est assez saisonnière. 
Décembre représente une forte partie de notre 
chiffre d’affaires annuel, on monte à 5 ou 6 
salariés en cette période. Une bonne gestion 
administrative est donc essentielle. »

Fort de ce constat, Nicolas a voulu s’orienter 
sur une solution de gestion adaptée à ses 
besoins.

« Nous n’avons pas voulu tout externaliser pour 
garder la main sur nos fiches de paie  
et par souci d’économie. Sage One Paie se 
trouve être un système avantageux : une 
connexion internet suffit et la flexibilité de la 
solution nous permet de faire un bulletin de 
paie pendant 1 mois, puis d’en faire 6 sans qu’il 
y ait de nouveaux engagements à signer. »

S’il a besoin d’aide, Nicolas sait qu’il peut être 
épaulé, une équipe de spécialistes de la paye 
dédiée est à sa disposition lorsqu’il manque de 
temps ou a besoin d’un conseil. 

« Quand nous avons plus de paies à réaliser, 
on contacte le service Sage One Paie qui nous 
aide, on est vraiment tranquillisé à ce niveau » 
Sage One Paie, c’est aussi la garantie d’être 
toujours conforme en « faisant soit même sa 
paie ». Conforme aux actualités règlementaires, 
« la solution garantit le respect de la 
règlementation des droits du travail ».

Nicolas aime s’affranchir des contraintes de 
la paie pour se concentrer sur ce qui l’anime : 
son métier ! Grâce à Sage One Paie il peut « se 
focaliser sur son cœur de métier ».

Nicolas Constant  
de Constant Frères

« Quand nous 
avons plus de 
paies à réaliser, 
on contacte le 
service Sage One 
Paie qui nous aide, 
on est vraiment 
tranquillisé à ce 
niveau »

Nicolas Constant,  
Constant Frères

Comptabilité / Finance Gestion / Facturation Paie / RH CRM BMS

Activité : Restauration Effectif : Moins de 10 salariés Implantation : Lyon
Logiciel utilisé : Sage One 
Paie

Ce que je souhaite, c’est respecter 
mes clients, respecter mes produits  
et être bien accompagné par 
de bons salariés, cela est rendu 
possible grâce à Sage One Paie

Nicolas Constant,  
Constant Frères



Une équipe de spécialistes de la paie à vos côtés
Dès l’ouverture du service, nos spécialistes vous accompagnent pour :

•  Mettre en place votre dossier de paie,
•  Vous guider dans la découverte et l’utilisation de Sage One Paie,
•  Assurer le suivi légal et l’actualisation de vos données conformément 

aux évolutions réglementaires,
•  Répondre à vos questions concernant la paie, par téléphone et e-mail.

•  Gagner du temps pour vous consacrer à votre activité,
•  Maîtriser vos coûts,
•  Fiabiliser vos processus pour produire une paie 

conforme,
•  Garder la main sur la paie et conservez le lien avec vos 

salariés.

Tous les avantages du cloud

  
Données  
sécurisées

Sage One garantit l’accès 
à toutes vos données et 
leur protection grâce, à des 
sauvegardes automatiques et 
100% sécurisées.

  
Accès partout,  
tout le temps

Vos données sont accessibles 
avec une simple connexion 
Internet 24h/24 et 7j/7, sans 
aucun logiciel à installer.

  
Mises à jour  
incluses

Toutes les évolutions légales 
et fonctionnelles sont 
régulièrement déployées 
fréquemment sans aucune 
action de votre part.

 
 Télédéclarations 
incluses

Envoyez directement vos AED, 
DUCS, DADS-U et DSN, depuis 
votre dossier. 

Sage One Paie  
est un service online  
pour produire la paie  
simplement  
avec le support  
de spécialistes métier.

•  Les télédéclarations sociales sont incluses :  
AED, DUCS URSSAF , DUCS Retraite,  
DADS-U N4Ds , DADS-U CI BTP, DSN… 

• Bulletins de paie
• État TEPA/Fillon
• Journal de paie
• État des charges à payer
• Bordereaux de paiement
• Fichiers des virements
• Etc. 

Autres éditions / événementiel
• Certificat de travail
• DPAE (ex. DUE)
• Attestation Employeur Dématérialisée (AED)
• Etc. 

  
Conforme
aux dernières 
réglementations
URSSAF

 
Télépaiements 
SEPA au 
protocole EBICS(1)

 

“
”

J’ai besoin  
d’une paie conforme  
en toute sérénité

Vos bénéfices quotidiens

Les états agréés et déclarations



Un abonnement tout inclus
Sage One Paie est un service délivré par Internet et soumis à un abonnement annuel. 
Les télédéclarations sociales sont incluses. Le tarif est dégressif en fonction du nombre de salariés.
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En savoir plus ?
Vous pouvez contacter dès à présent notre Service Commercial  au 01 55 26 34 61 

La paie en mode Service

Une paie facile 
et toujours 
conforme,  
c’est essentiel !

Compatible windows et mac

La répartition  
des rôles Sage Vous

Maintenance  
et mises à jour 3

Aucun logiciel  
à installer

Veille, 
actualisations 
légales et 
statuaires

3

Votre plan  
de paie  

toujours à jour  
est conforme

Assistances 
applicative et 
métier

Analyse  
la législation,  
vous assiste  
et maintient  
votre dossier  

en conformité

Vous êtes guidé  
et sensibilisé  

aux règles  
de votre paie

Production  
de la paie et des 
états déclaratifs

Vous accompagne 
pour les cas  
complexes  
(absences, 
sorties,etc.)

Vous produisez  
votre paie et les 
états post-paie

Validation  
et formation

Paramètre,  
vérifie et vous aide  

à bien démarrer 

Vous nous 
communiquez  
les spécificités  
de votre paie


