
Nouveau 

Sage Paie Edition Pilotée
Optimisez la lecture métier 
de votre activité !

Sage Paie Edition Pilotée est la solution de référence pour vous 
accompagner dans votre gestion quotidienne et vos prises de 
décision.
Deux approches simples vous sont proposées pour une lecture 
métier de votre activité : le pilotage automatique avec des 
tableaux de bord prédéfinis (plus de 150 en standard) et le 
pilotage manuel avec la possibilité de personnaliser les états 
existants et de créer vous même de nouveaux tableaux de bord.

Catalogue d’états prêt-à-l’emploi

n Vision économique et sociale de l’entreprise

 Photographie Sociale de l’entreprise
 •  Localisation géographique des effectifs (France, Ile de 

France)
 •  Affectation des effectifs (Société, Etablissement, 

Département, Service, Unité, Catégorie)
 •  Répartition des effectifs par tranche d’âge, ancienneté, sexe, 

contrat de travail, …

Exemple
n Visualisez la répartition géographique de vos effectifs



 Tableaux de bords et Indicateurs Clés 
 •  Evolution mensuelle et annuelle des indicateurs clés
 •  Analyse comparative sur plusieurs périodes des indicateurs 

clés
 •  Analyse des indicateurs clés par affectation, par salarié,  par 

constante - rubrique – nature d’heures
 •  Vues consolidées multi-sociétés

Exemples
n Analysez les indicateurs clés par département

 Contrôle des coûts et Productivité
 • Evolution de la masse salariale
 • Absentéismes et heures supplémentaires
 • Ecarts Prévisionnel / Réalisé (masse salariale)
 • Rentabilité des forces commerciales
 • Productivité (masse salariale / chiffre d’affaires)

n Mesurez l'évolution du salaire brut entre deux périodes

n Analysez la rentabilité de vos forces commerciales

*  Chiffre d'Affaires  issu de Sage 100 Comptabilité, Sage 100 Gestion Commerciale ou toute autre fichier externe.



n Suivi des salariés 

   Evolution dans l’entreprise
 • Situation actuelle (Etat Civil, Ancienneté, …)
 •  Historiques Administratifs  

(Emplois occupés, Contrats, Affectations, …)

 Eléments de rémunération
 •  Salaire de base, primes, …
 •  Evolution depuis embauche
 •  Comparaison / à la moyenne de sa catégorie
 •  Détail par constante et rubrique

Exemples
n Visualisez l'évolution du salaire de base

n Consultez l'historique des emplois occupés

n Analysez les primes versées au salarié

  Suivi du temps de travail
 • Absentéismes, heures supplémentaires, …
 •  Evolution mensuelle 
 •  Comparaison / à la moyenne de sa catégorie
 •  Détail par constante, rubrique et nature d’heures



Création et personnalisation d'états 

Sage Paie Edition Pilotée vous permet également de créer simplement 
vos propres états paie et de personnaliser les états existants sans 
compétences techniques spécifiques.
Le panneau de requête, représentation métier des données de Sage 
Paie, vous assiste de manière simple et intuitive.

Solution multi-sources, Sage Paie Edition Pilotée permet de croiser, 
d’analyser et de comparer les données de la paie avec les données 
des logiciels de gestion commerciale, de comptabilité Sage ou d’un 
simple tableur.
Multi-sociétés, il facilite la consolidation des données provenant de 
plusieurs sociétés.

Sage Edition Pilotée est disponible en CBase (v.14) et en CBase et SQL Server (v.15).

www.sage.fr


