
Une solution 
parfaitement adaptée
à votre entreprise.

Sage Paie
Gestion de la Paie et des Ressources Humaines

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17

Tél. : 0825 825 603*

Fax : 0141662201

www.sage.fr
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Paie et RH: les nouveaux enjeux pour la PME
La volonté des PME françaises d’optimiser leur application de gestion de
paie et de ressources humaines reste motivée par la forte pression législative
des administrations mais aussi par une nécessité grandissante de maîtrise
des enjeux ressources humaines et de pilotage de la masse salariale.

Les exigences des gestionnaires de paie et ressources humaines évoluent
vers des solutions au fonctionnel plus riche et collaboratif, à l’utilisation plus
flexible et plus fiable, au suivi plus automatique des obligations
réglementaires et au coût plus juste.

Fort de son expertise métier, Sage confirme sa place de leader sur 
ce marché et poursuit son engagement de simplification 
et d’accompagnement des entreprises.

Notre solution Sage Paie répond de manière simple, intuitive 
et parfaitement adaptée aux nouveaux besoins liés à la gestion quotidienne
de votre paie et de vos ressources humaines.

L’Edition Pilotée de Sage Paie complète ce dispositif et vous ouvre à une
nouvelle vision de vos ressources humaines ainsi qu’à une meilleure
compréhension économique et sociale de votre entreprise. Elle vous
guidera ainsi dans vos prises de décisions tout en optimisant le suivi 
et la montée en compétence de vos salariés.

Au-delà de la réponse fonctionnelle, Sage s’engage aussi à vos côtés, avec
son réseau de partenaires et vous accompagne au quotidien avec des
services à très forte valeur ajoutée, pour vous apporter la solution adaptée 
à vos problématiques paie et ressources humaines. 

Découvrez maintenant en détail comment aborder les nouveaux enjeux
paie et ressources humaines en toute sérénité avec Sage Paie.

www.sage.fr

Sage Paie

Gérer

Enrichir

Partager

votre paie

Analyser
vos 

compétences

l’information

vos 
données

le capital humain
Valoriser

Hémeric de Saint Chamas
Directeur Division PME Sage
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Traiter efficacement votre paie 
au quotidien

Sage Paie assure la gestion courante de la paie et la gestion administrative
du personnel des PME-PMI quels que soient leur secteur d’activité et leur
taille. La solution gère les règles de paie les plus complexes, s’adapte
aisément aux nouvelles règles légales et sociales (Fillon, DADS-U…) 
et propose des indicateurs de pilotage.
Dotée de nombreux automatismes, elle apporte gain de temps, confort
d’utilisation et simplifie le quotidien des gestionnaires de paie.

Gérer

• Souplesse

• Simplicité

• Evolutivité

• Conformité légale

• Dématérialisation

Une gestion souple 
et adaptée à vos besoins

Sage Paie couvre l’ensemble des fonctions inhérentes
à la paie et au suivi administratif de vos salariés 
dans le respect des évolutions légales. Destinée au
gestionnaire de paie, cette solution gère les besoins les
plus simples (calcul et édition des bulletins, gestion
des déclarations sociales…) comme les plus
complexes liés à la structure et à la taille de votre
entreprise.
Simple à appréhender pour les petites entreprises, 
sa richesse fonctionnelle lui permet également 
de répondre aux besoins plus évolués des entreprises
multisociétés, multiétablissements, multiconventions
collectives de tout secteur d’activité.

Chiffre clé :
96 % des clients interrogés considèrent Sage Paie

parfaitement adaptée à leurs besoins.

(Etude IPSOS pour Sage sur le parc installé 2006).

Une utilisation simple 
et intuitive

Compatible avec les standards bureautiques, 
Sage Paie garantit de travailler confortablement dans
un espace de travail intuitif et convivial.
Sa puissance de paramétrage permet de traiter toutes
les règles de paie tandis que sa souplesse d’utilisation
ouvre un large choix de modes de saisie : saisie
individuelle (assistée), collective ou par rubrique.
Pour guider l’utilisateur, de nombreux assistants
facilitent l’apprentissage et garantissent une prise en
main en un temps record.
Des assistants aident à la création du dossier de paie
et à la saisie des variables mensuelles de paie.

Bénéfices :
• Assistant de préparation des bulletins.

• Assistant de création de sociétés pour les multisociétés

et multiétablissements.

• Assistant DADS-U.

Gérer

Intuitive, la fiche de personnel vous permet de renseigner rapidement 
toutes les informations administratives obligatoires du salarié (bulles d’aide).

www.sage.fr

• Gestion des données de base

• Gestion des salariés

• Définition du bulletin de paie

• Préparation de la paie par
rubrique

• Bulletins modèles

• Gestion des principales 
modalités ARTT

• Gestion des 35 heures

• Gestion multisociétés

• Traitements de la paie

• Enregistrement de la paie

• Editions

• Traitements comptables

• Traitements de fin d’année

• Bilan social

• Gestion de la participation

• Importation des données

Les principales fonctionnalités
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Une solution évolutive 
et conforme aux obligations
légales

Sage Paie est une solution pérenne qui évolue avec 
vos besoins métier et fonctionnels et accompagne 
la croissance en effectif de votre entreprise. Illimitée 
en nombre de sociétés, Sage Paie permet aujourd’hui
d’éditer chaque mois en France plus de 3,5 millions
de bulletins de paie !
(Etude IPSOS pour Sage sur le parc installé 2006).

En contact permanent avec les organismes sociaux, 
la cellule Sage dédiée à la veille légale assure 
pour vous la mise à jour automatique du Plan de Paie
Sage. Vous disposez automatiquement et en toute
sécurité du paramétrage de paie relatif aux dernières
nouveautés sociales et fiscales.

Exemple, l’assistant DADS-U (Déclaration Annuelle
des Données Sociales Unifiées) simplifie la mise en
place de la DADS-U grâce à des règles de paramétrage
issues directement des informations fournies par 
les organismes de protection sociale. Il permet ainsi 
de préparer aisément les déclarations TDS, IRC 
et Prévoyance.

Cas client : “AIDES a adopté la solution Sage Paie pour

accompagner sa croissance en France lors de l’intégration

de 100 nouveaux salariés.

Adaptée aux besoins spécifiques de l’association qui

connaît actuellement une augmentation de ses effectifs,

Sage Paie va pouvoir assurer la gestion courante

de la paie et la gestion administrative du personnel.”

Gérer

www.sage.fr

Gérer

L’assistant DASD-U permet de paramétrer la DADS-U pour les différents organismes
destinataires et filtre les paramétrages relatifs aux déclarations sélectionnées.

Des déclarations simplifiées
par internet

Au-delà de l’édition de vos documents administratifs,
Sage Paie simplifie l’envoi dématérialisé de vos déclarations
sociales (DADS-U, DUCS, DUE…) aux organismes
sociaux.
Le service Sage DirectDéclaration rend plus sûres, 
plus simples et plus rapides vos déclarations sociales.
En un clic, chaque déclaration est extraite, mise en
forme, envoyée à son destinataire, journalisée dans votre
historique des échanges avec les administrations
fiscales et sociales, et enfin archivée.
Avec Sage Paie vous bénéficiez d’une solution
déclarative complètement intégrée à votre logiciel 
de paie, qui vous garantit, sans ressaisie des données 
et sans risque d’erreur, d’être assuré de la fiabilité 
de vos déclarations sociales par internet. Grâce 
à un système d’alertes et aux tableaux de bord à votre
disposition, vous pouvez à tout moment suivre l’état 
(en cours, accepté, rejeté) de vos déclarations pour être
sûr de respecter toutes les échéances légales obligatoires. 

Enfin, vous pouvez également opter pour le télérèglement
de vos déclarations sociales.

Cas client : VMFinances, gain de temps et sécurisation.

C’est avec ce double objectif que VMFinances a opté dès

2003 pour la télédéclaration de ses données sociales.

Aujourd’hui, en 10 minutes, le P.D.G. transmet l’ensemble

de ses déclarations aux caisses de cotisation concernées,

sans aucun risque d’erreur.

Du bulletin à la gestion
administrative du personnel

Avec Sage Paie, chaque étape de la vie du salarié dans
l’entreprise est historisée et génère automatiquement
les procédures administratives associées.

Ainsi, à l’embauche du salarié, vous pouvez générer les
Déclarations Uniques d’Embauche et lors des événements
marquants de la vie du salarié, les attestations de type
maladie, maternité, ou encore accidents du travail seront
automatiquement renseignées.

Enfin, lors du départ d’un salarié, vous générez en 
un clic attestation Assedic, solde de tout compte,
certificat de travail…

Les éléments constants de la paie sont reportés 
d’un mois sur l’autre et les éléments variables peuvent
être importés notamment à partir d’une badgeuse.

Bénéfices :

• Bulletins modèles par profil.

• Accès simplifié à l’historique et aux données 

des salariés à travers la fiche du personnel.

• Nombreux automatismes pour un traitement 

de la paie optimal et productif.
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Gérer

www.sage.fr

Gérer

Bulletins de salaire

• Bulletins de paie entièrement personnalisables.

• Edition sur pré-imprimés Sage (laser ou confidentiel) 
et sur papier blanc.

• Edition de bulletins avec calendrier.

Paiement des salariés

• Ordres de paiement, éditions de chèques, virements sur disquette.

• Interface avec le logiciel “Banque Paiement” de Sage.

Titres restaurant

• Génération de commande de titres restaurant.

Épargne salariale

• Fonction de génération de fichier des informations salariés
attendues pour gérer l’épargne salariale.

DIF

• Compteur d’heures spécifique.

• Lettre annuelle récapitulative.

• DIF Pilote, un outil de traçabilité des échanges DIF.

Gestion des acomptes

• 5 types d’acomptes, réguliers ou exceptionnels.

• Paiement des acomptes par virements, par chèques ou édition
des ordres de paiement.

• Contrôle et report automatique des acomptes payés.

Absences et congés

• Multivalorisation automatique à partir des dates saisies.

• Prise en compte de règles de calcul spécifiques (conditions,
barèmes…).

• Valorisation en jours ouvrés, ouvrables, calendaires, suivant 
les jours fériés, les particularités locales…

• Alimentation automatique des variables de paie.

• État récapitulatif des absences.

ENREGISTREMENT DE LA PAIE

Clôture intermédiaire, mensuelle et annuelle

• Enregistrement des bulletins de paie délivrés au salarié 
en cours de mois.

• Enregistrement définitif des paies du mois.

• Enregistrement définitif des données en vue des Déclarations 
Annuelles des Données Sociales Unifiées.

ÉDITIONS

États mensuels, trimestriels, annuels ou de date à date
sur 10 ans d’archive et possibilité d’éditer au format PDF

• Livre de paie.

• Etats des cotisations triés par caisse.

• Déclaration Unique des Cotisations Sociales (DUCS).

• Déclaration mensuelle des mouvements du personnel pour 
la DDTEFP.

• Déclaration Unique d’Embauche (DUE).

• Attestation maladie/maternité/paternité/accidents du travail 
et ASSEDIC.

• Solde de tout compte.

• Certificat de travail.

• Fiche individuelle.

• Duplicata de bulletins.

• Gestion avancée : liste des documents personnalisés, analyse
quantitative.

TRAITEMENTS COMPTABLES

• Comptabilité générale et auxiliaire.

• Passation comptable intermédiaire : sélection de la période 
de comptabilisation et des bulletins à comptabiliser.

• Gestion de l’analytique par salarié et par population de salariés.

• Ventilation analytique suivant les éléments constitutifs des
rubriques de paie (heures travaillées).

• Édition de journaux comptables (de contrôle et définitifs) 
et génération d’un fichier d’écritures pour transfert vers 
les logiciels de Comptabilité Sage.

TRAITEMENTS DE FIN D’ANNÉE

Gestion simplifiée grâce à l’assistant DADS-U

• DADS-U, TDS, IRC, IP et CIBTP.

• DAS bilatérale pour le secteur agricole, les collectivités locales…

• Gestion des honoraires.

BILAN SOCIAL

Obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés

• Modèle standard, paramétrable, recouvrant les 7 domaines
définis par l’ANACT.

• Archivage sur 10 ans.

PARTICIPATION

Obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés

• Calcul du montant et de la répartition salariale individuelle 
de la RSP, de l’excédent de participation, de la CSG.

• Edition récapitulative de la participation versée aux salariés 
(sur papier ou fichier).

IMPORTATION

• Récupération au format ASCII des données fiches de personnel,
des cumuls, des valeurs de base et des bulletins pour 
la préparation des paies, de la modélisation comptable.

• Interface avec tout type de lecteur de badge ou d’horodateur.

• Automate d’intégration pour importer des données extérieures
de type Excel.

Détail des fonctionnalités

DONNÉES DE BASE

Établissements

• Définition de l’exercice de congés, domiciliations bancaires,
paramètres organismes sociaux (DADS-U, DDTE).

Organisation

• Départements, services, unités et catégories de personnel.

Tables

• Contrats de travail, types d’entrée, motifs de départ, motifs
d’absences et nationalités.

GESTION DES SALARIÉS

• Fiche de personnel détaillée avec personnalisation des libellés :
données sociales et fiscales, bilan social, données personnelles
et zones libres illimitées (dates, textes, nombres, montants…).

• Archivage des données administratives.

• Possibilité d’attacher des documents aux salariés.

DÉFINITION DU BULLETIN DE PAIE

Constantes

• Individuelles, prédéfinies et personnalisables (ancienneté, indice,
plafond de Sécurité Sociale, SMIC…).

• De type valeur, test, calcul, tranches, et de type message.

• De type cumul ou rubrique permettant de récupérer des valeurs,
sur 10 années d’archives.

• De type date (pour effectuer divers calculs entre une date
d’origine et une date de fin…).

Rubriques

• Trois types de rubriques : brut, cotisations et non soumises
(numérotées librement).

• Rubriques de commentaires.

• 16 formules de calcul.

• Définition du mois de remise à zéro des rubriques.

• Rappel de salaires.

• Numéro d’ordre.

BULLETINS MODÈLES

• Par type de paie (mensuel hebdomadaire, cadre, ouvrier, VRP…),
et personnalisables.

• Intégration des évolutions légales et sociales via le Plan 
de Paie Sage. Il permet de mettre à jour automatiquement 
et en toute sécurité le dossier de paie société par téléchargement
d’un fichier, sur le portail sage.fr, contenant les paramétrages
des nouvelles dispositions législatives.

FONCTIONS 35 HEURES

• Plannings annuels modèles et plannings annuels salariés :
définition pour chaque semaine de l’année des horaires 
d’une population type. Personnalisation possible par salarié.

• Modèles hebdomadaires : pour chaque jour, heure d’arrivée,
heure de départ, amplitude de la journée, temps de pause 
et temps de travail effectif.

• Plannings opérationnels salariés issus des plannings annuels
Modèles modifiables par exception. Gestion de l’obligation 
de prévenance.

• Feuilles de temps : gestion des heures réalisées, reprise 
par défaut du planning opérationnel salarié, ajout possible 
de lignes paramétrables pour gérer les absences, les congés.

• Tableaux de bord (suivi et pilotage) : comparaison
réel/prévisionnel, analyse des écarts.

• Éditions : plannings annuels (modèles et salariés), planning
opérationnel salarié (horaires prévus des salariés), feuille 
de temps salarié.

• Calendrier salarié.

GESTION MULTISOCIÉTÉS

• Gestion des règles de paie communes à toutes les sociétés.

• Fichiers communs : plan de paie, bulletins modèles, constantes,
rubriques, caisses de cotisation.

• Modification du paramétrage de paie de plusieurs sociétés 
en une seule manipulation.

• Traitements lancés pour plusieurs sociétés : calcul ou édition 
de bulletins, clôture, éditions diverses…

TRAITEMENTS DE LA PAIE

Préparation des paies

• Gestion des alertes.

• Assistant de préparation des bulletins de salaire.

• Préparation des bulletins par rubrique de paie.

• Préparation de tous les éléments de paie avec report automatique
des éléments constants.

• Saisie personnalisée des éléments variables (heures
supplémentaires, absences, congés).

• Calcul des paies à l’envers.

• Automatisation de la subrogation.

• Calcul des bulletins à l’écran.

• Filtres multicritères sur la population.
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Piloter vos données paie 
et ressources humaines

Sage Paie accompagne les utilisateurs mais aussi les dirigeants dans la
compréhension de l’évolution des ressources humaines de leur entreprise.
Grâce à la gestion des temps et aux fonctions de pilotage, Sage Paie 
vous offre les outils nécessaires à l’analyse des données paie et ressources
humaines.

Analyser
Analyser

www.sage.fr

• Activité quotidienne

• Suivi économique

• Suivi social

• Gestion des absences, des congés et des heures supplémentaires

• Analyse par salarié et par entreprise

• Analyse par affectation

• Gestion analytique multiaxes

• Gestion illimitée du nombre d’évènements

• Automate d’intégration des données

• Indicateurs de pilotage:
- photographie sociale de l’entreprise
- livret de suivi du salarié

Les principales fonctionnalités

Un suivi précis de l’activité
des collaborateurs

Sage Paie offre la possibilité de gérer et de valoriser
automatiquement les absences et les congés, 
les heures supplémentaires et le repos compensateur.
Elle propose des contrôles de cohérence des événements
saisis sur chaque période et permet d’effectuer 
des analyses par salarié et par nature d’évènements
(absences, congés…).

La Gestion des Temps de Sage Paie permet d’analyser
en plus les données par affectation (chantiers, activités,
ateliers…). Elle bénéficie également d’une gestion
analytique multiaxes permettant de réaliser des
analyses parallèles et croisées afin de valoriser les
événements dans la Comptabilité de Sage.
L’affectation des événements s’effectue par clés de
répartition. Elle offre aussi la possibilité d’y affecter les
temps passés.

La Gestion des Temps s’adapte aux évolutions de 
la législation et aux règles de gestion propres à chaque
entreprise. Les temps de travail sont gérés directement
à partir d’événements entièrement paramétrables
(congés, absences, heures supplémentaires…): illimités
en nombre, ces événements sont des éléments
variables historisés dans l’application et qui peuvent
être multivalorisés en temps (heures et/ou jours) et/ou
en quantité (repas, indemnités de transport…). Ils sont
saisis par vos collaborateurs ou directement importés 
de badgeuses et alimentent directement les rubriques
et constantes de paie afin d’élaborer les bulletins 
de salaire. Il est également possible d’alimenter 
Sage Paie grâce à l’automate d’intégration des données.

Bénéfices :
• Valorisation automatique des absences et des congés.

• Analyse comptable et financière des coûts salariaux.

Sage Paie offre un calendrier personnalisable pour plus de visibilité 
sur les différentes absences du salarié (congés, absences maladie, RTT…).
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AnalyserAnalyser

www.sage.fr

Des indicateurs métier 
d’aide à la décision

Sage Paie Edition Pilotée propose des fonctions 
de pilotage des ressources humaines. Simple
d’utilisation, cette solution accompagne les gestionnaires
de paie, les responsables RH et les dirigeants des PME
dans leur prise de décision au quotidien en leur
fournissant une meilleure visibilité et compréhension
des données issues de la paie.

Deux thématiques permettent une visibilité accrue 
de l’activité au quotidien :
- vision économique et sociale de l’entreprise,
- suivi du salarié.

Plus de 150 états 
prêts-à-l’emploi classés 
par thématique

• Vision économique et sociale de l’entreprise

- Photographie sociale de l’entreprise: 

localisation géographique des effectifs, affectation des
effectifs (société, établissement, département, service,
unité, catégorie), répartition des effectifs par tranche
d’âge, ancienneté, sexe, contrat de travail…

- Tableaux de bord et indicateurs clés:

évolution mensuelle et annuelle des indicateurs clés,
analyse comparative sur plusieurs périodes, analyse
des indicateurs clés par affectation, par salarié,
par constante - rubrique - nature d’heures, vues
consolidées multisociétés…

- Contrôle des coûts et productivité: 

évolution de la masse salariale, absentéisme et
heures supplémentaires, écarts prévisionnel / réalisé
(masse salariale), rentabilité des forces commerciales,
productivité (masse salariale /chiffre d’affaires)…

• Suivi du salarié

- Evolution dans l’entreprise :

situation actuelle (état civil, ancienneté…), historiques
administratifs (emplois occupés, contrats, affectations)…

- Eléments de rémunération :

salaire de base, primes, évolution depuis embauche,
comparaison à la moyenne de sa catégorie, détail par
constante et rubrique…

- Suivi du temps de travail :

absentéisme, heures supplémentaires, évolution
mensuelle, comparaison à la moyenne de sa catégorie,
détail par constante, rubrique et nature d’heures…

Sage Paie Edition Pilotée permet d’accéder à toutes
les constantes et rubriques du Plan de Paie Sage
(effectifs, absences, primes, salaires variables,
cotisations sociales…) pour un suivi précis de votre
masse salariale. Les indicateurs clés de performance 
sont immédiatement identifiés grâce à un catalogue
d’états métier prêts-à-l’emploi.
Sage Paie Edition Pilotée permet également, 
en quelques clics, de personnaliser ou de créer 
vos propres états.

Bénéfices :
• Prise de décision accélérée grâce à des tableaux de

bord prêts-à-l’emploi.

• Facilité d’utilisation pour créer vos propres vues

métier.

ANALYSE DYNAMIQUE D’INDICATEURS CLÉ
Exemple pour la masse salariale

Visualisez le poids 
de chaque service.

1

Zoomez sur les salariés
augmentés.

3

Comprenez l’évolution 
par rapport à la période
précédente.

2
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Développer le capital humain 
de votre entreprise

Accompagner la montée en compétence de vos salariés, mettre en œuvre 
un plan de formation équilibré et proposer des plans de carrières motivants,
sont autant d’enjeux pour fidéliser vos collaborateurs et développer leur
performance.
Avec Sage Paie, le responsable des ressources humaines dispose 
de l’ensemble des outils nécessaires à la mise en œuvre de la politique
salariale et de gestion des ressources stratégiques de l’entreprise. Sage vous
propose des solutions de back office permettant d’administrer le cycle de vie
des ressources humaines, ainsi qu’un ensemble de fonctions de reporting et
d’administration destiné à assurer le suivi et l’évaluation de la performance
des ressources engagées.

Valoriser
Valoriser

www.sage.fr

• Formation

• Montée en compétence

• Enregistrement des besoins de formation

• Elaboration interactive avec le catalogue de stages

• Gestion des formations hors temps de travail

• Nature des coûts paramétrables

• Valorisation des coûts salariaux

• Mesure des écarts de coût entre réel et prévisionnel

• Passeport formation

• Organismes de formation

• Catalogues de stages, sessions, gestion des stagiaires

• Editions légales et administratives

• Etats et reporting, CERFA 2483 agréé

• Gestion des compétences, des emplois et des postes

• Gestion des entretiens annuels d’évaluation

Les principales fonctionnalités

Les données sont saisies directement et simplement dans le CERFA 2483 agréé.

Une gestion maîtrisée 
de la formation continue

La constitution de plans de formation permet de piloter
l’ensemble des activités de formation de l’entreprise
conformément à la réforme de la Formation
Professionnelle Continue. Son élaboration s’effectue
via un catalogue interactif de stages adaptés 
aux besoins de vos collaborateurs, permettant ainsi 
de gérer les formations dans le cadre du DIF. 
Le Cerfa 2483 y est également intégré, assurant 
une plus grande productivité et un envoi direct 
à la Direction Générale des Impôts. Complément 
de Sage Paie, la Gestion de la Formation offre 
la possibilité de valoriser les coûts salariaux du plan 
de formation, de budgéter son impact financier
et d’en mesurer les écarts avec les dépenses réalisées.
Elle permet en outre un suivi administratif 
des formations effectuées (conventions, factures,
programmes de formation, feuilles de présence…)
et une évaluation qualitative des sessions.
Les formations suivies par vos collaborateurs 
sont ensuite historisées et évaluées, permettant ainsi 
de constituer un référentiel de compétences.

Bénéfices :
• Valorisation des coûts salariaux du plan de formation.

• Budgétisation de son impact financier.

• Mesure des écarts avec les dépenses réalisées.

Une mise en place facilitée 
du DIF

Entrée en vigueur depuis mai 2004 pour les PME, 
la gestion du DIF est l’occasion de mettre en place 
un vrai suivi informatisé des parcours de formation
dans votre entreprise.

Pour gérer simplement cette obligation légale, 
Sage vous propose une solution pratique : DIF Pilote.
DIF Pilote est une solution intégrée qui complète
parfaitement tous les dispositifs en place dans la paie
pour gérer le DIF (compteur d’heures, lettre annuelle,
état récapitulatif…) et vous dote de fonctions de suivi
et traçabilité essentielles à l’entreprise :

- le suivi des demandes de formation formulées dans
le cadre du DIF,

- la traçabilité des échanges entre le salarié 
et l’employeur,

- l’anticipation des renouvellements de demandes, 
des futurs départs en formation, des CIF…

- l’édition de courriers personnalisés pour chaque
salarié de l’entreprise.

Bénéfices :
• Simplicité de mise en place du DIF.

• Suivi des demandes de formation liées au DIF.

• Etat récapitulatif des heures cumulées.

• Traçabilité des échanges entre l’employeur

et le salarié.



Une montée en compétence
des salariés

La Gestion des Carrières et des Compétences de Sage
permet la mise en place d’une gestion des emplois
et des postes de l’entreprise sur la base d’un référentiel
de compétences. Elle autorise une définition par type
(débutant, confirmé, expert…) tout en permettant
l’application d’un coefficient pondérateur selon le degré
d’importance du poste à pourvoir.
Il permet de recenser toutes les compétences 
en présence, de décrire l’ensemble des métiers
génériques de l’entreprise, et de définir les postes
budgétaires. Il devient ainsi plus facile de suivre 
le parcours de chaque salarié au sein d’une structure 
et de définir l’ensemble des processus de mobilité.
Organigramme, formulaire d’appréciation, feuille
d’objectifs et liste des postes vacants sont autant 
d’outils à votre disposition pour gagner dans le
management des collaborateurs de l’entreprise.

Bénéfices :
• Un suivi qualitatif de vos collaborateurs.

• La garantie du meilleur équilibre entre les postes

proposés et les compétences mobilisées.

ValoriserValoriser

Toutes les caractéristiques d’un poste sont détaillées : 
de l’organisation à laquelle il est rattaché aux compétences requises
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GESTION DE LA FORMATION CONTINUE

• Enregistrement des besoins de formation.

• Plan de formation.

• Organismes de formation.

• Catalogues de stages.

• Gestion des sessions.

• Gestion des stagiaires.

• Éditions légales et administratives.

• États et reporting.

• CERFA 2483 agréé.

GESTION DES COMPÉTENCES ET DES CARRIÈRES

• Gestion des compétences.

• Gestion des emplois.

• Gestion des postes.

• Gestion des entretiens annuels d’évaluation.

• Éditions des documents.

Détail des fonctionnalités



18 19

Optimiser votre relation 
aux salariés

Complément naturel de Sage Paie, Sage SIRH est une solution qui permet 
à toute société, organisation et collectivité locale, de réaliser simplement 
et efficacement son portail collaboratif RH.
Rapide à installer et souple à utiliser, Sage SIRH est un outil de publication
d’informations au sein de votre entreprise. Cette offre facilite le travail 
des ressources humaines, améliore l’échange d’information entre tous 
les collaborateurs de l’entreprise et valorise la gestion des compétences.

Partager
Un portail accessible 
à vos salariés

Les avantages pour vos collaborateurs

• Communication et partage aisé de l’information.
• Visualisation rapide et simple des données de vos

collaborateurs.
• Personnalisation de l’espace dédié à vos collaborateurs

renforçant leur sentiment d’appartenance.

Les bénéfices pour votre entreprise

• Amélioration de la productivité de votre entreprise
grâce aux process standard de validation.

• Simplification et dynamisme de votre gestion 
des ressources humaines en permettant une
communication interactive avec vos collaborateurs.

• Amélioration de l’image interne et externe de votre
entreprise.

• Fidélisation de vos collaborateurs en leur apportant
de meilleurs services et surtout en leur permettant de
s’identifier et d’adhérer à la vie quotidienne 
de l’entreprise.

Bénéfices :
Un portail collaboratif entre les salariés, leurs

managers et l’équipe ressources humaines pour

automatiser les processus de gestion et partager

l’information.

Un espace d’échanges
privilégié

La solution Sage SIRH permet à toute entreprise 
ou organisation, quelle que soit sa taille, de se doter
d’un portail de ressources humaines qui offre
notamment des services :

• accessibles à tous les acteurs de votre entreprise
(annuaire, organigramme…),

• individualisés pour vos salariés (demande en ligne de
congés, de remboursement de frais…),

• destinés à vos managers (visualisation du planning
de leur équipe et des soldes de congés, référentiel
RH, indicateurs de compétence, alertes…),

• documentaires (informations sur la vie de l’entreprise,
bibliothèque de procédures RH…).

Bénéfices :
Un ensemble de services pour donner plus

d’autonomie aux collaborateurs et aux managers,

renforcer la communication au sein de l’entreprise et

accroître le sentiment d’appartenance.

Partager

www.sage.fr

• Communication

• Productivité

• Fidélisation

• Demandes de congés

• Notes de frais

• Entretiens d’évaluation

• Demandes de formations

• Annuaire des salariés

• Organigramme

• Publication d’offres d’emplois

• Compte rendu…

Les principales fonctionnalités

Grâce à l’annuaire intégré, chaque collaborateur peut aisément obtenir les coordonnées de tous ses collègues,
ainsi que leurs fonctions dans l’entreprise. L’organigramme et l’espace de publication permettent aux collaborateurs

de facilement partager l’information pour progresser dans leurs activités et projets.
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Enrichir
Les formules d’assistance
Avec la formule Premium, vous choisissez le service 
le plus adapté à votre entreprise auprès de Sage ou 
de son réseau de revendeurs agréés.

Cette formule vous fera bénéficier d’un suivi
personnalisé et de nombreux avantages :

• Un suivi personnalisé

- La réponse à toutes vos questions techniques.

- Des appels réguliers pour vous aider à optimiser la
pratique quotidienne de votre solution.

- L’accès 24 h / 24 et 7 j / 7 (en complément de
l’assistance téléphonique) à une “Base de
Connaissances” Internet qui recense, entre autres,
les réponses aux questions les plus fréquemment
posées par les utilisateurs de logiciels Sage.

• De nombreux autres avantages inclus

- Les mises à jour produit gratuites.

- Le service Sage Direct Déclaration qui permet de
télédéclarer les données fiscales et sociales.

- L’accès privilégié à des services et produits à tarif
préférentiel (ex : réparation de fichiers, achat de
logiciels complémentaires…).

• De l’information légale, technique et commerciale

- L’accès privilégié à l’Espace Utilisateurs du site
sage.fr.

- Les newsletters Sage.

- La revue mensuelle pratique d’informations légales :
RF Conseil.

Le site Sage.fr

• L’actualité sur les produits

- Etre informé des nouveautés sur les logiciels Sage,
nouvelles versions produit, mises à jour produit
disponibles…

- Connaître les offres promotionnelles en cours.

- Découvrir les produits interfacés avec les logiciels
que vous détenez déjà pour compléter 
votre équipement.

• Des informations privilégiées sur les services 
Sage

- Connaître les services d’assistance proposés.

- Obtenir les coordonnées des interlocuteurs à votre
disposition pour répondre à vos questions.

Bénéfices :
• Un accompagnement quotidien pour faciliter la

montée en compétence.

• Une information régulière de l’actualité produit et

services, des nouveautés légales…

Enrichir

Les formules d’assistance “Premium”, référence en matière d’accompagnement
et de services, vous permettent d’être rapidement opérationnel sur votre
logiciel Sage et de monter en compétence tout au long des années 
en pérennisant ainsi votre solution de gestion.
Le site sage.fr est le moyen le plus efficace de disposer de toute l’information
nécessaire à l’utilisation de vos logiciels Sage et à la bonne conduite 
de vos missions d’aujourd’hui et de demain.

www.sage.fr

• Assistance

• Information

• Connaissance

Bénéficier d’un accompagnement
de proximité

• Assistance téléphonique et internet

• Mises à jour produit

• Service de télédéclaration

• Tarifs préférentiels

• Information technique, commerciale et légale

Les principaux services
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Groupe international, Sage conçoit, édite et commercialise 
en France des logiciels de gestion et des services associés pour 
les entreprises, les artisans/commerçants, les créateurs d’entreprises,
les professions libérales et les experts-comptables. En France, Sage 
équipe une entreprise sur deux et compte 2 millions d’utilisateurs.

Répondre aux besoins des
entreprises françaises
Sage développe en France les solutions destinées aux entreprises françaises.
Ceci lui permet de mettre rapidement à disposition de ses clients des logiciels
adaptés à la réglementation et répondant à l’ensemble de leurs besoins quels
que soient leurs domaines applicatifs : gestion comptable et financière, paie
et ressources humaines, gestion commerciale et commerce électronique,
gestion de la relation client (CRM), gestion de la production.

Les logiciels Sage intègrent des éléments de pilotage qui offrent 
aux dirigeants un accès à l’ensemble des informations de l’entreprise.

Diffuser les bonnes pratiques de
gestion
Par ses logiciels et ses services d’assistance, de mise à jour et de formation,
Sage permet aux entreprises d’être en phase avec la règlementation. 
Les solutions Sage leur permettent également d’accéder à un savoir-faire en
gestion (gestion commerciale, gestion financière…) adapté aux usages
nationaux.

Sage garantit ainsi la généralisation des bonnes pratiques de gestion 
dans les entreprises.

Sage en France

Créer de la valeur
En apportant à chaque entreprise au bon moment 
la solution à la fois simple d’utilisation et adaptée 
à son besoin particulier, Sage met la technologie 
à la portée des utilisateurs.

Ceux-ci se familiarisent ainsi avec des outils 
qui accompagnent l’entreprise tout au long 
de sa croissance et lui permettent d’améliorer 
sa productivité et son efficacité.

Assurer la proximité
grâce à un réseau de
partenaires
En France, les solutions Sage sont principalement
commercialisées par un réseau de 3500 partenaires
revendeurs et intégrateurs. Ce réseau, unique sur 
le marché de l’édition de logiciels de gestion de par 
sa taille et son expertise, emploie 6000 commerciaux
et consultants dédiés aux solutions Sage.

Le réseau est constitué de partenaires très 
diversifiés (revendeurs, installateurs, SSII, éditeurs 
de logiciels qui développent des solutions 
complémentaires). Cette diversité garantit 
à chaque entreprise un accompagnement adapté.

www.sage.fr


