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Paye
Disposez d’une gestion approfondie de la paye, incluant une gestion analytique,
les plannings, les formulaires administratifs agréés, les déclarations,
les téléprocédures sociales et pilotez votre activité économique et sociale.
Disposez d’un catalogue
exhaustif d’états de suivi
prêts à l’emploi et classés
par thème.

Accédez à de nombreux
états d’analyses détaillés
avec tableaux et graphiques.

Mesurez l’évolution du salaire
brut entre deux périodes.

8 bonnes raisons de choisir Ciel Paye Quantum
• Gérez tout type de paye grâce aux multiples plans
de paye prêts à l’emploi (BTP, hôtellerie, coiffure,
animateur sportif…) et aux types de profils (Cadre, non
cadre,apprenti, ETAM…).
• Bénéficiez d’une analyse financière des coûts salariaux en
utilisant des clés de répartition analytique par salarié.
• Disposez d’un agenda dynamique pour paramétrer des
évènements liés aux salariés ou à l’activité sociale de
l’entreprise.
• Organisez votre activité à l’aide des plannings à la semaine
ou au mois, par salarié, équipe ou établissement…
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• Pilotez votre activité sociale grâce aux indicateurs clés
prêts à l’emploi : suivi et contrôle des payes, évolution de
la masse salariale et suivi analytique.
• Transférez vos écritures de paye en un clic vers l’Intégrale
de Gestion Ciel Quantum ou Ciel Compta Evolution et
bénéficiez ainsi d’une comptabilité analytique des coûts
salariaux.
• Générez la DADS-U conforme à la norme 4DS.
• Envoyez vos télédéclarations d’un simple clic (DUE, DUCS ,
DADS-U) et téléréglez vos cotisations aux organismes de
protection sociale avec Ciel directDéclaration Social inclus !

du logiciel

• G
 estion analytique par salarié
• Pilotage de l’activité sociale grâce aux indicateurs clés prêts à
l’emploi
• Gestion détaillée des droits utilisateur (accès aux dossiers et
aux fonctions)

• Nouveau ! Dématérialisation de vos Attestations Employeur
(AED)(1)
• Formulaires administratifs agréés en cas d’arrêt de travail
• Agenda dynamique intégré
• Gestion de temps, modulations horaires

• Suivi des visites médicales
• Télédéclarations incluses pour la DUCS, DADS-U et DUE...

Informations techniques

DADS-U CONFORME

Paye

sociales 2012
(nouveau calcul de la CSG,
allègement "Fillon" 2012...)

PERFORMANCE

PILOTAGE

Gérez efficacement votre paye au quotidien

Pilotez votre activité sociale grâce aux
indicateurs clés

• Agenda dynamique intégré
• Profils de paye prêts à l’emploi (apprenti, cadre,
non cadre, commercial…)
• Gestion analytique (répartition analytique par salarié)
• Cotisations et rubriques prêtes à l’emploi et 			
personnalisables
• Plans de paye standard, bâtiment, coiffure, hôtel/café/
restaurant, animateur sportif…
• Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, 		
partielles, employeurs multiples, décalées et inversées
• Gestion du temps, modulations horaires
• Gestion des congés payés et RTT et du DIF
• Calculs automatiques des IJSS
• Planning salariés (prévisions d’activité, congés par 		
salarié…)
• Formulaires administratifs agréés
• Import/export des variables au format MS Excel©
• Suivi des visites médicales
• Suivi paramétrable des formalités d’entrée et de sortie
salariés

PUISSANCE
Gagnez en maîtrise technique
• Personnalisation des documents et des fichiers
• Mono et multi-utilisateurs*
• Nombre illimité de dossiers et de salariés
• Parfaite confidentialité des données par dossier
• Outils de supervision et de communication pour 		
l’administrateur réseau
• Gestion détaillée des droits utilisateur (accès aux 		
dossiers et aux fonctions)

• Suivi et contrôle des payes (analyse par salarié, service,
catégorie, établissement...)
• Répartition des effectifs par société, établissement, 		
tranche d’âge, ancienneté…
• Evolution de la masse salariale (du brut, du coût total,
des heures supplémentaires)
• Ventilation analytique des indicateurs clés par salarié et
service
• Livre de paye par salarié, Journal de paye, charges à 		
payer par caisse…
• Etats des paiements, des cotisations à payer aux 		
organismes sociaux
• Fiches individuelles des salariés

PRESTATIONS
Travaillez en toute sérénité
• Accès illimité à l’assistance technique auprès d’une 		
équipe de spécialistes dédiée**
• Mises à jour incluses
• Télédéclarations des données sociales agréées (DUCS,
DADS-U, DUE)
• Suivi de l’actualité sociale, juridique et économique (RF
conseil,…)
• Téléchargement des paramètres de paye par internet
• Accès au serveur de sauvegarde sécurisé de Ciel

Configuration minimale requise : Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur) - Pentium 3
minimum 900 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) - 1 Go de Ram - 750 Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom Imprimante : laser, jet d’encre - Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 - Fonctions Word et Excel : nécessitent Office 2000
(ou supérieur) - Fonctions Pilotage : nécessitent la police de caractères Wingdings3 (installée par défaut avec Microsoft Office Word) - Fonctions Internet :
nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) - Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur)

Utilisation de Ciel directDéclaration : 1Go de Ram - 1Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants
système déjà installés sur votre poste. - Une connexion internet via modem ADSL

Sous réserve de souscription au service Ciel Déclarations Sociales Avancées disponible auprès du service commercial Ciel (inclus avec le service Platine)
* Paye Ciel Quantum est commercialisé en version monoposte et en version réseau. Si vous souhaitez installer Paye Ciel Quantum sur d’autres postes, vous devez acquérir des
licences d’utilisation par poste supplémentaire et souscrire les droits d’utilisation annuels correspondants. Important : Paye Ciel Quantum option réseau est multi-utilisateurs / multidossiers mais un même dossier ne peut être ouvert par deux utilisateurs en même temps !
** L’utilisation de Paye Ciel Quantum s’accompagne obligatoirement de la souscription au Droit d’Utilisation Annuel (DUA) du logiciel et du service de niveau Premier ou Platine. Le
DUA est renouvelable annuellement à échéance. Hors frais de communication téléphonique. Numéro Indigo : 0,15€ TTC/mn, tarif unique quelle que soit votre localisation en France
métropolitaine, perçu intégralement par l’opérateur (tarif France Télécom au 01/06/2006)
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Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC.
Code APE 5829C. Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2011, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.

35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

