Entrepreneurs & TPE

Cegid Paie
Simpliﬁez-vous la paie
Cegid Paie pour Cegid Business Line est disponible en version 15 ou 50 salariés.
Il répond aux exigences de l’entreprise d’aujourd’hui pour la gestion de la Paie et du Personnel.
Il assure l’élaboration des paies - des plus simples jusqu’aux plus complexes – et des déclarations.
Il propose également en standard la gestion administrative du personnel.

Optimisez la gestion des salariés
Dossier individuel
Dossier individuel historisé et détaillé par thème :
identité, état civil, emploi, affectation, profil,
contrats, fiscal…
Champs libres personnalisables
Multibloc-notes (texte, image, liens OLE, URL)
Affectation paramétrable : agence, service…
Gestion des banques pour les salaires, les frais et
les acomptes avec plusieurs RIB par salarié
Duplication des dossiers individuels
Mises à jour des informations par lot

Gagnez en productivité
Quelle que soit votre activité, la bibliothèque de
rubriques de paie multisectorielles prélivrée vous offre
un gain de temps dès la mise en place. La puissance
de personnalisation et de calcul vous permet de faire
face aux cas les plus complexes
Afin d’appliquer rapidement les évolutions légales,
votre portail utilisateur met à votre disposition les
derniers paramétrages en vigueur

Traitement de la paie
Plan de paie pré-paramétré
Plusieurs modes de saisie (par salarié, par rubrique,
en masse, par événement…)
Collecte des éléments variables de paie, import à
partir d’Excel via « copier-coller »
Saisie des absences en fonction des différents
calendriers
Bulletins complémentaires (13ème mois,
intéressement, participation…)
Rééditions des bulletins sur toute période

Intégration bureautique
Intégrez des données Excel par un simple copiercoller (frais, commissions, primes…)

Gestion du personnel
Déclaration unique d’embauche
Attestations maladie, maternité, paternité et
accident du travail
Déclaration accident du travail
Contrat de travail, certificat de travail et solde de
tout compte
Attestation Assedic

L’interactivité
Obtenez instantanément les différentes attestations
à l’écran et complétez directement les informations
sur le formulaire

Attestation Assedic du spectacle
Commande de titres restaurants
Évolution masse salariale
Suivi des visites médicales
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Gestion des règlements

Comptabilisation

Virement par télétransmission (option)

Calcul des différentes provisions (CP, 13ème mois,
RTT…)

Édition des chèques laser

Génération des écritures comptables

État des règlements par type de règlement

Intégration semi-automatique dans la comptabilité

Décompte en jours ouvrables et ouvrés
Valorisation des absences et indemnités
Gestion des reliquats et des arrondis
Gestion des congés anticipés
Calcul au maintien ou comparaison au 10ème
Calcul des provisions
Planning de congés payés

Suivi des absences
Personnalisation des absences par nature (maladie,
congés…)
Gestion calendaire
Historisation des mouvements
Consultation, tri et édition des absences par nature
Valorisation automatique
Gestion du maintien et de la garantie de ressources

Déclaratifs
DUCS et DUCS EDI
MSA
Caisse des congés payés BTP
Certificats d’emploi et caisse des congés payés
Spectacle
Déclaration des mouvements de main-d’œuvre
DADS-U
Gestion de la maladie et suivi des indemnités
journalières de sécurité sociale

La télédéclaration
Télédéclarer vos données sociales via INTERNET

Tél : 0 811 884 888
Fax : 0 820 901 822(0.12€/mn)
www.cegid.fr/tpe

Environnement
- Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateurs,
par utilisateur sur les menus et les fonctions
- Gestion multisociétés, multi-établissements et multiconventions collectives
- Limité à 15 ou 50 salariés par mois selon la déclinaison
- Tableaux de bord multisociétés
- Référentiel multisociétés
- Ventilations analytiques multi-axes
- Personnalisation de l’environnement
- Moteur de paie puissant, simple et personnalisable
- Bibliothèques de rubriques de paie prélivrées et multisectorielles
- Assistant de création de dossiers
- Mises à jour automatiques des barèmes par le biais
du portail utilisateur
- Transfert semi-automatique des écritures de paie
vers Cegid Business Line Comptabilité, Ventes...
- Conforme TEPA et DADS-U
Intégration
- Base de données unique
- Unicité des informations avec les autres modules
Cegid Business Line : Ventes et Gestion des stocks,
Point de Ventes, Achats, Liaisons Bancaires et Immobilisations
Technologie
- Bases de données : MS ACCESS, MSDE, SQL, SQL
EXPRESS
- Modes de déploiement (ou d’utilisation)
• Monoposte
• Point à Point
• Client/Serveur
- Import et Export de données au format texte, ASCII,
EXCEL, HTML et XML
- Génération des documents au format PDF
(envoi par mail)
Configuration minimale
- PIV 2 GHZ, 2 Go de mémoire conseillé, lecteur CDROM et 200 mo d’espace libre sur le disque dur.
- Systèmes d’exploitation :
Windows 7; Windows Vista (32 et 64 Bits); Windows
2008 (32 et 64 Bits), Windows XP Pro, Windows XP
Home (version PREMIUM uniquement), Windows
2008 Server , Windows 2000 Server, Windows 2003
Server
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