
Petites entreprises, artisans,  commerçants, réalisez simplement
vos bulletins de paye et effectuez facilement vos déclarations sociales.
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•  Utilisez des modèles de bulletins de paye selon le statut 
ou le poste du salarié (cadre, commerçant…).

•  Disposez des plans de paye prêts à l’emploi et des types 
de contrats (CDD, employeurs multiples…).

•  Adaptez votre paye en fonction de vos propres critères 
avec le guide de paye paramétrable (primes, retenues, 
cotisations…).

• Calculez un bulletin à partir du net à payer.

8 bonnes raisons de choisir Ciel Paye Mac

•  Réutilisez les bulletins du mois précédent en ne modifiant 
que les éléments ayant variés (primes, congés…).

•  Calculez les congés payés, gestion des heures de RTT  
de vos salariés.

• Disposez des éditions légales (Journal de paye...).

• Préparez votre DADS-U conforme à la Norme N4DS(1).

• Plan de paye prêt à l’emploi par statut et poste du salarié

•  Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, 
partielles, employeurs multiples…

•  Personnalisation du calcul du bulletin en fonction du profil 
salarié

•  Edition de plusieurs bulletins de paye dans le mois pour 
le même salarié

Les          du logiciel

•  Calcul des tranches et des plafonds : régularisation 
automatique mensuelle

• Gestion des 35h, heures supplémentaires, RTT

• Possibilité de gérer plusieurs conventions collectives

• Etats des cotisations à payer aux organismes sociaux

• Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta

Obtenez simplement des fiches salariés complètes.
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Généralités 
•   Assistant d’installation : du démarrage du logiciel 

aux principales étapes de création de votre dossier
• Multi-sociétés
• Multi-établissements
•  Nombre illimité de bulletins, de cotisations…
• Livré avec les principales cotisations

Paramétrage
•  Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, 

partielles, employeurs multiples...
•  Paramétrage des cotisations (CSG, CRDS, GMP, Taxe 

sur les salaires, allègements heures supplémentaires 
et Fillon...)

•  Calcul des tranches et des plafonds (régularisation 
automatique mensuelle)

•  Personnalisation du calcul du bulletin en fonction 
du profil salarié (mensuel, cadre…)

Bulletins et méthodes de préparation 
de la paye optimisés
• Valorisation des congés payés
• Gestion du repos compensateur
• Gestion des 35h (heures supplémentaires, RTT)
•  Plusieurs bulletins de paye dans le mois pour  

le même salarié
• Gestion de la paye décalée
•  Possibilité de gérer plusieurs conventions  

collectives
• Profils de paye (VRP, cadre, non cadre, CIE...)
• Paye inversée (Net vers Brut)
• Report des éléments d’un mois sur l’autre

Editions
• Bulletins de paye sur papier blanc et préimprimés
• Etats des paiements
• Etat des cotisations à payer aux organismes sociaux
• Journal et Livre de paye
• Ecritures comptables
• Déclaration DADS-U
• Fiches individuelles des salariés
• Générateur d’états

Echange de données
• Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta
• Transfert du fichier des virements
• DADS-U

Sécurité
• Fonctions de sauvegarde et de restauration
• Outils de vérification et réparation des fichiers
•  Mot de passe par utilisateur, contrôle des accès  

aux fonctions, aux sociétés

Conformité avec la législation
•  Loi de finances (Assiette de la CSG, cotisation  

salariale d’assurance maladie...)
• Réduction unique sur les bas salaires
• CRDS
• Taxe de 8% sur la prévoyance, CIE, CET...
• Loi TEPA(1)

• Allègement Fillon

Nombre illimité de salariés.

InfOrmatIOns teChnIques

Ciel Paye Mac

(1) Sous réserve de l’installation de la mise à jour qui sera, le cas échéant, transmise par Ciel. Conditions et détails sur www.ciel.com.

Configuration minimale requise : fonctionne sur Mac Intel uniquement • Nécessite un Système 10.6 ou supérieur • Ecran 1024x768 points minimum.

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.
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