
La Paie 30 est un logiciel de paie

complet, adaptable à tous 

les contrats de travail et à toutes

les conventions collectives. 

Il gère les règles de paie les plus

complexes et permet d’éditer 

les états de déclarations aux 

organismes sociaux ainsi que 

des documents de synthèse.

Une PME française sur trois est

équipée d’un logiciel de Paie Sage.

Paie 30

Facile et convivial

■ Dès son ouverture, la Paie 30 

vous offre un environnement 

de travail confortable et convivial

parfaitement adapté à votre

Macintosh : nombreuses barres

d’outils ou assistants pour l’utilisa-

tion des fonctions de calcul.

■ Pour faciliter la préparation de 

la Paie, un puissant paramétrage 

par défaut est livré prêt à l’emploi. 

De nombreuses rubriques (salaire,

congés payés, cotisations…) sont

déjà créées et regroupées dans 

des profils salariés.

■ Lors de l’établissement de vos paies,

vous visualisez instantanément 

les bulletins de paie à l’écran et vous

évitez donc tout risque d’erreur.

Le suivi du personnel est accessible au travers des différents volets 
de la fiche salarié. Vous disposez d'une gestion dynamique des contrats 
de travail sous forme d'événements paramétrables



■ Multisociétés, multi-établissements,

multiconventions collectives.

■ Fiches de personnel détaillées 

(30 maximum).

■ Assistant de paramétrage de rubriques. 

■ Paramètres de planification et gestion

des 35H.

■ Profils de paie.

■ Calcul du bulletin avant édition. 

■ Editions de synthèses : livre de paie,

états des cotisations, Déclaration

Uniques des Cotisations Sociales

(DUCS), duplicata de bulletin, états 

des mouvements mensuels du personnel

pour la DDTEFP.

■ Gestion des DAS aux normes TDS :

DADS CRC.

■ Consultation d’historiques. 

■ Gestion de l’analytique et du pointage. 

■ Outil de personnalisation de bulletins,

lettres, éditions déclaratives. 

■ Macintosh G3 et G4, 32 Mo de RAM.
Monoposte : Mac OS 7.1.2 et supérieur.
Réseau 1 à 4 postes : Mac OS 7.5 
et supérieur.

Rapide à
mettre en œuvre
■ Avec la Paie 30, vous démarrez 

votre paie dès l’installation par la

simple saisie d’un bulletin cumul. 

■ Vous limitez vos saisies et gagnez

du temps grâce aux nombreux

automatismes du produit : report

automatique des congés payés 

ou régularisations mensuelles

de cotisation.

■ Vous éditez vos bulletins de paie 

en un clin d’oeil grâce aux profils

salariés et aux rubriques de paie

livrés avec le logiciel.

Sécurisé
■ Vous préservez la confidentialité 

de la Paie en attribuant à chaque

utilisateur un mot de passe limitant

l’accès en consultation ou en écriture

aux informations ou aux traitements.

■ Un gestionnaire d’alerte vous permet

de respecter les échéances déclaratives

et de sécuriser vos traitements de 

la Paie.

■ Le paiement de vos salariés est sécurisé

grâce à la fonction de virement des

salaires en conformité avec les normes

interbancaires (AFB).

Evolutif
■ Actualisez votre logiciel de paie 

au rythme des évolutions légales 

et sociales !

■ Le département de veille légale de

Sage vous propose un paramétrage

standard et en assure la mise à jour

au sein des nouvelles versions de 

la Paie lors d’évolutions légales 

et sociales.

■ La souplesse de paramétrage 

du produit vous permet de modifier

les éléments d’une rubrique et

d’intégrer ainsi les évolutions 

légales et sociales. 

Personnalisable
■ Multisociétés, multiconventions

collectives et multi-établissements,

la Paie 30 s’adapte parfaitement à

votre entreprise et à votre secteur

d’activité. 

■ Le logiciel s’adapte à vos méthodes

de gestion et à vos habitudes de

travail. Vous pouvez choisir le mode

de préparation de la paie en

procédant à une saisie individuelle,

collective ou par séquence de saisie.

■ Un puissant outil de mise en page

vous permet de personnaliser tous

les documents issus de la paie :

bulletin de paie, états statistiques 

ou états déclaratifs… Vous disposez

également d’états libres entièrement

personnalisables pour créer 

vos propres documents.

Compatible Euro
■ Editez vos bulletins de paie 

avec double affichage des soldes

en Franc et en Euro (net imposable, 

net à payer…) sur les nouveaux

pré-imprimés Sage.

■ De plus, les écritures comptables de

la paie sont directement transférées

dans les versions compatibles Euro

des logiciels de comptabilité Sage,

que la paie soit tenue en Francs 

ou en Euros.

Bulletin pré-imprimé Sage avec double affichage 
Franc et Euro

Sage est la marque la plus
recommandée par les Experts
Comptables aux PME (étude 
Sage / BVA – 1999). 

Elle est reconnue par les 
professionnels de l’informatique
comme la référence des logiciels 
de gestion.

c

1 entreprise 
sur 3 utilise
les logiciels Sage


