
Ciel
Vous pilotez votre activité sociale  
et bénéficiez d’un accompagnement 
sur-mesure.

Des produits simples et conformes à la législation.

Des déclarations sociales facilement dématérialisées  
grâce aux solutions de télédéclaration.

Une offre d’accompagnement au quotidien grâce  
aux services à la carte.

Vous gérez tout type de paye (mensuelle, horaire, 
par point, inversée...).

Tous les cas de figures sont pris en compte : les 
secteurs d’activités (standard, bâtiment, hôtellerie, 
coiffure, animateur sportif...), les types de profils 
(cadre, non cadre, apprenti, ETAM...)

Vous bénéficiez d’une analyse financière des 
coûts salariaux en utilisant des clés de répartition 
analytique par salarié.

Vous disposez de puissantes possibilités de 
personnalisation (bulletins de paye, courriers types, 
base de données...).

Vous effectuez le suivi des heures travaillées  
des salariés grâce au module de gestion de temps 
intégré !

Vous organisez votre activité à l’aide des plannings 
à la semaine ou au mois, par salarié, équipe ou 
établissement...

Vous disposez d’un agenda dynamique vous 
permettant de paramétrer des évènements liés aux 
salariés ou à l’activité sociale de votre entreprise 
(déclarations, paiements des charges...).

Vous gérez une liste paramétrable qui suit toutes les 
étapes liées à l’entrée ou la sortie de vos salariés.

Vous gérez facilement les visites médicales 
(historique, dates des prochaines visites...)

Vous dématérialisez vos DSN pour déclarer les arrêts 
de travail, les fins de contrat et les déclarations des 
cotisations URSSAF***

Vous gérez les comptes personnels de formation  
et les comptes de pénibilité.

Nombre de salariés maximum illimité illimité

Paye mensuelle, horaire, inversée, gestion  
du temps partiel... • •

Modèles de bulletins de paye  
(cadre, non cadre, apprenti...) • •

Congés, RTT, absences et repos compensateurs • •
Compte personnel de formation et compte  
de pénibilité • •

DADS-U Complète (TDS / IRC et/ou IP)  
norme 4DS** • •

DSN mensuelle et DSN de signalement*** • •
Formulaires administratifs agréés en cas 
d’arrêt de travail, IJSS • •

Plan de paye et profils spécifiques bâtiment, 
DADS-U CI BTP Norme 4DS** • •

Gestion analytique par salarié avec état détaillé •
Pilotage de l’activité économique et sociale  
(85 états) •

Version réseau •
  

Une gamme adaptée à vos besoins C
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Ciel, des solutions Sage adaptées  
aux créateurs et TPE.

Logiciels et services pour créateurs et TPE
1ère marque recommandée par les experts-comptables*

intégrale
paye



Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
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.
Photos non contractuelles.
* Sage, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way  
réalisée en novembre-décembre 2014.
** Sous réserve de souscription au Ciel Service Platine ou à un service d’assistance Ciel incluant les mises à jour et Ciel directDéclaration Social. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com 
*** Sous réserve de souscription au Ciel Service Platine ou à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour et permettant l’envoi des déclarations DSN. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com
**** Du lundi au vendredi de 9H à 18H, hors frais de communication téléphonique.

PERFORMANCE
Gérez efficacement votre paye au quotidien
•  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…
•  Contrôle de cohérence DADS-U 
•  Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, partielles, 

employeurs multiples, décalées et inversées
•  Gestion du temps, modulations horaires
•  Compte personnel de formation
•  Compte de pénibilité
•  Calcul et traitement comptable de la provision congés payés
•  Gestion des congés payés et RTT 
•  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 (un accès concurrent par dossier)
•  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)

PILOTAGE
Pilotez votre activité sociale grâce aux indicateurs clés 
•  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
•  Dématérialisation de vos Attestations Employeur (AED)**
•  Télédéclarations des données sociales agréées (DUCS,  

DADS-U, DPAE)**
•  Télédéclarations des DSN Mensuelles et des DSN de  

signalement***
•  Suivi de l’actualité sociale, juridique et économique (Dynamique 

Entrepreneuriale…) 
•  Téléchargement des paramètres de paye par Internet

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Paye Intégrale

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5 GHz  
• 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit  
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Ms Office® 2003 pour les fonctions MS Word®  
et MS Excel® • Une imprimante laser ou jet d’encre • Ciel pilotage nécessite la police de caractères Wingdings3 (installée par défaut avec MS Office®).

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.

Windows 8

Sage - 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com


