
Petites entreprises, artisans, commerçants..., gérez tout sur mesure :  
la paye de vos salariés, les formulaires administratifs, les déclarations  

et les téléprocédures sociales. 

2012
Paye

Disposez du tableau de 
bord avec vos indicateurs 

sociaux et graphiques. 

Bénéficiez d’indicateurs de
contrôles préalables dans vos 
fiches salarié pour les zones 
obligatoires DADS-U.

Accédez intuitivement
aux fonctions clés grâce à la 

barre d’actions d’INTUICIEL©.

•   Accès dynamique et intuitif aux fonctions clés grâce à la 
barre d’actions d’INTUICIEL©

•  Une réponse à des besoins pointus de gestion du 
personnel (plannings, formulaires administratifs, gestion 
des absences...)

Les          du logiciel

•  Logiciel conforme aux dernières règlementations sociales 
2012

•  Télédéclaration des DUE, de la DUCS et de la DADS-U 
norme 4DS(1) en quelques clics* ! 

CONSEILLÉE
AUX ENTREPRISES

PAR LES EXPERTS-COMPTABLES

Ipsos 2011

•  De la saisie des bulletins à la télédéclaration* de la DADS-U, 
tout est prévu pour vous faire gagner du temps. 

•  Gérez tous types de paye grâce aux bulletins modèles et 
plans de paye personnalisables. 

•  Les formulaires administratifs agréés pour arrêt maladie 
ou DUE, les registres  légaux, les documents et les courriers 
de gestion du personnel sont prêts à l’emploi.

•  Vous êtes guidé pour les formalités d’embauche et de départ 
des salariés, le calcul des IJSS, la gestion du DIF, la clôture 
des congés payés....

8 bonnes raisons de choisir Ciel Paye

•  Gérez efficacement vos salariés grâce au tableau de bord  
(évolution mensuelle  de la masse salariale, entrées et 
sorties du mois en cours, alertes…);

•  Facilitez votre gestion en déléguant la saisie des 
variables dans MS Excel©, puis d’un simple clic générez 
automatiquement vos bulletins.

•  Consultez des informations pertinentes sans quitter votre 
logiciel (conseils techniques, informations légales) et 
téléchargez les paramètres de paye, minima sociaux… 

•  Vous êtes immédiatement opérationnel pour les 
déclarations de DUE, DUCS et DADS-U.
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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 (nouveau 

calcul de la CSG, allègement «Fillon» 2012...)

Formulaires administratifs agréés
•  Attestations de salaire pour la Sécurité Sociale :  

arrêt maladie, congé maternité/paternité, accident  
du travail 

•  NoUvEaU ! Dématérialisation de vos Attestations 
Employeur (AED)(1)

Editions
• DADS, DUCS (états préparatoires) et 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…)  

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 
 •  NoUvEaU ! Accès aux dossiers N-1 archivés pour 

contrôle ou réédition
 •  Duplication des salariés, reprise des éléments d’une 

fiche salarié à l’autre.
•  NoUvEaU ! Création des contrats de prévoyance et 

de mutuelle ainsi que les cotisations rattachées.

Echanges de données
•  NoUvEaU ! 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* de la DADS-U de type complète 

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

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

INformaTIoNs TEChNIqUEs

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur) - Processeur 
700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) - 1 Go de Ram - 500 Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante : laser, 
jet d’encre - Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 - Fonctions Word et Excel : nécessitent Office 2000 (ou supérieur) - Fonctions 
Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) - Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou 
supérieur)

UTILISATION CIEL DIRECTDéCLARATION : 1Go de Ram - 1Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants 
système déjà installés sur votre poste - 1 Connexion internet via modem ADSL

 Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer        
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Ciel Paye                          2012

(1) Sous réserve de souscription au service Ciel Déclarations Sociales Avancées disponible auprès du service commercial Ciel
* Sous réserve de souscription à Ciel directDéclaration Social ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.
 

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. 
Code APE 5829C. Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation. 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2011, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.

sociales 2012 
(nouveau calcul de la CSG, 
allègement "Fillon" 2012...)

DADS-U CONFORME


