
Fiche produit

Sage 30 Start Paie
Gérez simplement la paie de vos salariés avec un logiciel ergonomique et complet : plannings, heures 
supplémentaires, formulaires administratifs, déclarations légales (DUCS, DADS-U à la norme 4DS, etc.).

La solution de gestion professionnelle pour les petites entreprises

Fonctionnalités
Bulletins de salaire
•	 Bulletins pré-paramétrés.
•	 Fiches détaillées de personnel.
•	 Plan de paie intégrant la loi TEPA.
•	 Assistant de préparation du bulletin.
•	 Modèles de bulletins par type de paie 

(mensuel, hebdomadaire, cadre, ouvrier, VRP, etc.).
•	 Gestion des congés payés, RTT, heures supplémentaires.
•	 Ordres de paiement, édition de chèques, virements.
•	 Historique des évènements salariés.
•	 Recalcul des cumuls.

Gestion administrative
•	 Etats mensuels, trimestriels, annuels ou de date à date.
•	 Etats des cotisations triées par caisse.
•	 Déclaration Unique des Cotisations Sociales (DUCS).
•	 Etat des cumuls par constante et par rubrique.
•	 Fiche individuelle, Attestation Employeur Dématérialisée 

(AED), duplicatas de bulletins.
•	 Etat récapitulatif des exonérations des heures 

supplémentaires.
•	 Edition de courriers types : prise de congés, mariage, 

naissance.
•	 Génération des écritures comptables en comptabilité.
•	 Edition au format PDF.
•	 Obligations légales : télédéclarations des DUE, des 

DUCS, de la DADS-U à la norme 4DS sans ressaisie 
grâce au module Sage DS via le service Sage directDé-
claration*

Personnalisation
•	 Assistant à l’initialisation de société.
•	 Multi-conventions collectives.
•	 Gestion de la paie décalée et inversée.
•	 Création de vos propres rubriques et cotisations.
•	 Gestion des profils d’accès.
•	 Report automatique des éléments d’un mois à l’autre.
•	 Clôture intermédiaire, mensuelle, annuelle.
•	 Personnalisation des listes de salariés.

Conformité légale
•	 Mise à jour du Plan de Paie Sage (PPS) par Internet 

pour être conforme aux évolutions légales.
•	 Compatible avec Sage Start Compta pour récupérer 

en comptabilité les écritures de salaire.
•	 Edition du journal de paie.

Pourquoi choisir Sage
• 500 000 entreprises déjà clientes.
• 2 millions d’utilisateurs.
• Plus de 20 ans d’expérience.
• Une prise en compte de l’actualité sociale, 

comptable, fiscale, etc.
• Un accompagnement complet des utilisateurs : 

formations, assistance téléphonique dédiée, 
lettre d’informations, etc.

• Une technologie éprouvée.



Complet
•	 Veille légale assurée par l’éditeur Sage.
•	 Disponibilité des mises à jour.
•	 Service d’assistance et de formation.

Evolutif
•	 Compatibilité avec Sage 30 Start Compta : 

récupération des écritures de salaire.
•	 Evolution vers les versions supérieures sans perte 

de données ni ressaisie.
•	 Conformité avec les évolutions légales et technologiques.

Services
complémentaires
Sage directDéclaration* est un service 
totalement intégré à votre logiciel et compris 
dans votre formule d’assistance. En quelques 
clics, vous réalisez la télédéclaration des données 
sociales (DUCS, DADS-U norme 4DS,…).

La Formule
d’Assistance
Sage Classique

•	 Accès gratuit et illimité au service d’assistance téléphonique pendant un an.
•	 Consultation de la Base de Connaissances (trucs et astuces) sur Internet 24h/24, 7j/7.
•	 Mises à jour gratuites de votre logiciel.
•	 Tarifs préférentiels sur la garantie fichiers (standard ou expresse).
•	 Newsletter utilisateurs Sage : toute l’actualité promotionnelle et légale sur votre Espace Utilisateurs :  

www.sage.fr/pme
•	 Forfait de télédéclaration pour les déclarations sociales.

La fiche salarié recense toutes les informations utiles
pour une bonne gestion du personnel.

Une offre évolutive Sage 30 Start Paie Sage Paie Base

Nombre de salariés gérés maximum 9 40

Plan de Paie Sage intégrant la loi TEPA

DADS-U N4DS 
Gestion des acomptes 

Version réseau 

Multi-sociétés mono multi

Simple
•	 Installation en quelques clics.
•	 Démarrage assisté.
•	 Navigation guidée.
•	 Ergonomie conviviale.
•	 Compatibilité avec les outils bureautiques traditionnels.
•	 Aide en ligne, manuel électronique et papier, guide interactif 

de formation.
•	 Assistants électroniques.

Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/mn) et hors France métropolitaine +33 (0)5 56 136 988
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Configuration conseillée
•	 Pentium IV 1 Ghz, 512 Mo RAM
•	 Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows Vista et Windows 7
•	 Imprimante compatible WindowsTM

Atouts


