
Petites entreprises, artisans… découvrez nos offres d’abonnement "tout inclus"  
et sans engagement pour gérer votre personnel et la paye 

avec de nombreuses fonctionnalités avancées… 

by

LH2 2012

Saisissez les éléments du bulletin simplement.

Paye Evolution 2014
Une solution clé en main qui inclut le logiciel + un bouquet de services

•   Nombre illimité de dossiers et de salariés
•  Gestion du temps, modulations horaires
•  Plannings prévisionnels personnalisables
•  Plans de paye prêts à l’emploi
•  Paye mensuelle, horaire, inversée, partielle…
•  Calcul automatique des IJSS
•  Attestation Employeur Dématérialisée
•  Journal, état des charges

Les principales fonctions

•  Génération automatique de formulaires administratifs 
agréés

•  Fichier des virements électroniques des salaires à la 
Norme SEPA

•  Import/Export avec MS Excel pour gérer les variables 
des bulletins

•  Gestion de la prévoyance, mutuelle et assurance

  Innovation continue : disposez de nos dernières 
innovations et évolutions légales en cours d’année 
avec les mises à jour automatiques du logiciel Ciel Paye 
Evolution.

  Excellent support technique : résolvez vos problèmes 
et reprenez rapidement votre travail avec l’aide de 
nos techniciens-conseils pendant toute la période de 
l’abonnement.

  Maitrise des coûts : préservez votre capacité de 
financement avec l’abonnement qui lisse votre coût 
dans le temps sous forme de dépenses fonctionnelles 
(OPEX).

5 bonnes raisons de choisir l’abonnement tout inclus sans engagement

  + de flexibilité opérationnelle : l’abonnement est sans 
engagement. Vous pouvez augmenter ou diminuer  
vos nombres de postes et votre niveau de services  
selon vos besoins.

  Gain de temps : accessible par téléchargement 
via une simple connexion Internet, vous disposez 
instantanément de votre logiciel.



1. Utilisez un logiciel pour gérer votre paye

2. Accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité

Accès aux mises à jour en téléchargement 
Pour bénéficier systématiquement des nouvelles fonctionnalités et avoir un logiciel toujours conforme  
aux dernières lois en vigueur.
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L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée 

Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance 
téléphonique est disponible au 0825 00 40 30 du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h.

Option : Garantie d’un décoché en 30 secondes

Votre appel est passé en priorité et décroché en moins de 30 secondes. Si indisponibilité de la hotline, l’accès  
au «Rappel automatique» depuis le logiciel permet au technicien- conseil de vous rappeler au plus vite.

Assistance via l’espace Client

•  Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées 
directement sur votre espace client «Mon compte» sur www.ciel.com.

•  Pour s’informer de l’actualité avec le mensuel «Dynamique Entrepreneuriale»

•  Pour optimiser l’utilisation de votre logiciel avec la "Lettre d'Informations Techniques Ciel»  
et le manuel «Trucs et Astuces Ciel».

Accompagnement sur mesure

Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations,  
la prise de main à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

•  Gérer votre personnel et réaliser les bulletins de paye de vos salariés avec un logiciel toujours conforme  
à l’actualité légale et sociale ?

•  Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment pour répondre à vos questions ?

•  Gagner du temps en simplifiant vos déclarations administratives ?

Vous souhaitez :

Choisissez l'abonnement sans engagement 
adapté à vos besoins !

Accès au logiciel Ciel Paye Evolution
•  Pour créer les bulletins de paye de vos salariés et générer les écritures comptables associées. 

•  Pour vous guider dans la gestion du personnel : planning, absences, formulaires administratifs…

•  Pour générer vos éditions légales et déclarations sociales en quelques clics.

Les services connectés pour gagner du temps et faciliter vos échanges avec des tiers
Ciel DirectDéclaration Social pour 3 sirets

Pour préparer votre DADS-U à la norme 4DS et envoyer simplement vos déclarations sociales directement  
depuis votre logiciel : AED (Attestation Employeur Dématérialisée), DUCS et DADS-U.

Pré-imprimés de bulletins de paye

Pour recevoir 20 pré-imprimés par mois dont le modèle est déjà paramétré dans votre logiciel  
Ciel Paye Evolution et éditer facilement et rapidement tous les bulletins de paye de vos salariés.
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Bulletins de paye
•  Profils de paye prêts à l’emploi (apprenti, cadre, 

non cadre, gérant, CUI…) 
•  Choix d’affichage des congés payés, des RTT  

et du DIF sur le bulletin 
• Gestion du DIF 
• Calcul automatique des IJSS 
• Import/export des variables au format MS Excel® 
•  Conforme aux dernières réglementations 

Formulaires administratifs agréés
•  Attestations de salaire pour la Sécurité Sociale  

(arrêt maladie, congé maternité/paternité,  
accident du travail) 

•  Dématérialisation de vos Attestations Employeur 
(AED)

Paramétrage
•  Cotisations et rubriques prêtes à l’emploi   

et personnalisables 
•  Plans de paye standard,  coiffure, hôtel/café/ 

restaurant, animateur sportif  
•  Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, 

inversées, décalées et employeurs multiples 
•  Accès aux dossiers N-1 archivés pour contrôle  

ou réédition
•  Duplication des salariés, reprise des éléments 

d’une fiche salarié à l’autre
•  Création des contrats de prévoyance et de mutuelle 

ainsi que les cotisations rattachées
•  PrAtIqUE ! Rattachement de plusieurs salariés  

à un même contrat de prévoyance ou mutuelle

Editions
• DADS, DUCS (états préparatoires) et DPAE (ex-DUE) 
• Journal de paye, Livre de paye 
• Etats des paiements, des charges à payer par caisse 
• Fiches individuelles des salariés 
• Etat des congés et RTT par salarié
•  Plus de 25 lettres et documents inclus au format 

MS Word© (confirmation d’embauche, contrat de 
travail, lettre chèque…)  

Echanges de données
•  Génération des fichiers de virement à la norme SEPA
•  Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta 

pour Windows 
•  Possibilité de mise à jour via Internet des taux 

et éléments constitutifs de plans de paye

DADS-U 
•  Télétransmission(1) de la DADS-U de type complète 

(TDS, IRC et/ou IP) à la norme 4DS
•  Indicateurs des zones obligatoires... DADS-U dans  

la fiche salarié 
• Contrôle de cohérence DADS-U

Gestion de temps - Plannings 
•  Plannings prévisionnels graphiques  

(par établissement, service, catégorie de salarié…)  
• Bordereaux de saisie au format MS Excel®

Aides
•  Aide intégrée au logiciel
• Formation multimédia
• Manuel utilisateur

Nombre illimité de salariés.

INfOrMAtIONS tEChNIqUES

Ciel Paye Evolution 
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sociales 2013 
(nouveau calcul de la CSG, 
allègement "Fillon" 2013...)
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