Sage Paie & RH Génération i7
Anticiper la DSN en toute sérénité avec le meilleur fonctionnel Paie !

Simplifier

Impliquer

Accompagner

La Paie i7 est DSN avec un axe légal de plus en plus fort. La
DSN amènera des transformations majeures dans l’outil de
paie. Nous ne subirons plus le légal mais nous le devancerons.
La paie i7 est SQL. Plus de cohérence à la gamme Express
permet un axe tarifaire plus adapté aux structures plus modestes, soulager l’utilisateur de la compétence et des frais
SQL Server.
Enfin, La Paie i7 sera RH ! l’objectif est de démocratiser les
fonctionnalités RH au sein de toutes les entreprises. La DSN
ne concerne à ce jour que le déclaratif social, mais elle inclura sans doute à très court terme des données RH.

L’offre Sage Paie & RH i7

Des nouveautés déclaratives
Une Paie i7 compatible DSN
Avec la Paie I7 et Sage DS 4.10, il est possible de réaliser des DSN phase 1. Ainsi, outre les menus qui
permettent de réaliser une DSN mensuelle et des signalements Fin de contrat de travail et arrêts de
travail, un certain nombre de nouvelles informations sont disponibles : variables, quotités de travail,
périodes de mise en sommeil des salariés, périodes de rattachement des bulletins « sommes isolées
»… Pour faciliter la mise en place de la DSN, une édition des contrats est aussi disponible.
La Déclaration Trimestrielle des Salaires à destination de la MSA est également disponible à partir de la Paie (gestion dans Sage DS).
Le certificat de travail a été modifié pour prendre en compte la notion de portabilité.

Le look I7 et l’IntuiSage

Sage Paie I7 propose un IntuiSage en fond d’écran afin de naviguer plus aisément entre les dossiers, les
modules, les manuels, les fonctions favorites… Cet IntuiSage présente aussi une page PPS qui permet
d’ouvrir les documentations relatives aux différents paramétrages.

Sage Paie I7 arbore aussi un nouveau look aux nouvelles couleurs Sage.

Des mises à jour simplifiées
Un alerteur sur la page d’accueil de l’IntuiSage informe de la disponibilité de nouveaux patchs Paie et permet un téléchargement automatique.

Autres nouveautés
Un nouveau décompte des salariés
Les salariés sont désormais décomptés
en multi-dossiers ; si la Paie est limitée
à 100 salariés, les salariés sont totalisés
tous dossiers confondus (contrôle sur
le SIRET principal) et ce nombre de
salariés ne doit pas dépasser cette
limite de 100 salariés.

Service saisonnalité
Il existe un service qui permet de dépasser pendant 3 mois cette limite
autorisée.

Autre nouveauté / Edenred / Tickets
restaurant
Le format d’échange relatif aux titres
restaurant a été modifié pour prendre
en compte des données spécifiques
aux services et départements ; il est
généré désormais en csv.

Saisie en grille des variables

›
›

›

Etape « Collaborateurs » facultative, non proposée par défaut,
Lignes / colonnes permutables (Etape Initialisation > Plus de critères),
Personnaliser la liste : permet de sélectionner / désélectionner les colonnes

Pour plus d’informations :
Tél 0820 903 904
Mail : contact@quadria.fr

