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d é c o u p a g e  f o n c t i o n n e l

Sage 100cloud Paie & RH / 
Sage Paie & RH i7

Découpage des logiciels
et options

Avril 2019

Découpage fonctionnel Sage 100Cloud Paie & RH Sage 100Cloud Suite RH i7

Déclaration automatisée du PAS
Déclaration automatisée des informations
Prélèvement à la Source dans la DSN

�
Sur option

Pack Légal +

Déclaration PASRAU (*)
Prélèvement A la Source des Revenus Autres : déclaration du PAS à utiliser par 
les employeurs qui ne relèvent pas de la DSN (secteur public notamment)

�
Sur option 

Pack Légal +

Bulletins de rappel de salaire �
Sur option 

Pack Légal +

Les contrôles en amont de la DSN
Etape 4 de l’intui’DSN : contrôles des codes CTP URSSAF, des taux, des contrats 
sociaux… et un nouvel état comparatif M-1 / M du prélèvement à la source

�
Sur option 

Pack Contrôles DSN +**

Les contrôles des informations déclarées dans la DSN
Outils de contrôle pour le suivi mois par mois des montants déclarés - 
la possibilité d’explorer les montants jusqu’au détail salarié – le suivi des 
versements par organismes

�
Sur option 

Pack Contrôles DSN +**

Sage EDI Online
Pour optimiser la transmission et le suivi des DSN directement à partir de la 
Paie : envoi des DSN à partir de Sage DS et affichage des statuts (accepté / 
rejeté) dans l’IntuiEDI de la Paie

�

Réception en EDI des taux d’imposition directement dans la Paie (*) Et 
importation multi-fichiers des taux d’imposition (*) �

Sage Customer Voice
Pour participer à l’évolution de Sage 100cloud Paie & RH en proposant des 
suggestions d’amélioration et en votant pour celles des autres utilisateurs

�

Contrôle des mots de passe fort pour renforcer la sécurité dans le cadre du RGPD �

Sage BI Reporting
Pour faire des reportings et des tableaux de bord rapidement sous Excel, les 
partager aisément et bénéficier d’un catalogue d’états personnalisables :  
des états pour la BDES, un registre du personnel, des états d’analyse des 
rémunérations, des effectifs, de l’absentéisme... Le calcul de indicateurs égalité 
femmes / hommes est livré en standard dans la BDES

En option

Sage Dématérialisation RH / SDBP
Une offre de dématérialisation et d’archivage des bulletins de paie en lien 
direct avec la Paie : avec des coffres-forts Salarié, un coffre-fort Entreprise et un 
archivage des documents RH avec un plan de classement personnalisable

En option En option

(*) Disponibilité prévue à partir de septembre 2018
(**) Anciennement option « DSN Easy »



Pack Légal +
3 fonctionnalités pour gagner en productivité et 
traiter les nouvelles obligations légales en toute 
simplicité :
>   Déclaration du Prélèvement A la Source (PAS) : les 

informations du prélèvement à la source calculées 
en Paie seront automatiquement reportées dans 
la DSN

>   Rappel de salaire pour les salariés sortis : calcul 
du bulletin complémentaire avec les taux du mois 
de sortie

>   Déclaration PASRAU (*) – Prélèvement A la Source 
des Revenus 
Autres : ce format spécifique concerne les 
employeurs qui ne relèvent pas de la DSN 
(secteur public notamment)

Pack Contrôles DSN +
Des outils de contrôle pour sécuriser les DSN, et 
des adaptations pour le suivi du prélèvement à la 
source dont une nouvelle édition :
>   Les contrôles de l’Intui’DSN (en amont de la 

déclaration) :
-  Le contrôle du paramétrage des codes CTP 

(URSSAF)
-  Le contrôle des taux de cotisation / au plan de 

paie Sage
- Le contrôle des contrats sociaux des salariés
-  Le contrôle du prélèvement à la source 

(comparaison des données des mois M-1 / M)
>   Les contrôles des informations déclarées dans la 

DSN :
-  Le suivi mois par mois des montants déclarés 

avec possibilité d’explorer les montants jusqu’au 
détail salarié

-  Un outil de contrôle des cotisations URSSAF 
avec zoom sur le détail des montants

-  Le contrôle des versements aux différents 
organismes (Retraite, Prévoyance et MSA)

Sage EDI Online
Sage 100cloud Paie & RH propose une nouvelle
expérience utilisateur pour la transmission
et le suivi des DSN – avec Sage EDI Online :
>   Les DSN sont transmises directement à partir de 

Sage DS
>   Suite à l’envoi des DSN, les utilisateurs sont 

notifiés dans l’Intui’Sage de la Paie quand 
de nouveaux statuts sont disponibles (DSN 
acceptées/rejetées)

>   Le service peut être utilisé en réseau multi-
utilisateurs

>   Les taux de prélèvement à la source seront 
réceptionnés directement dans la Paie et 
pourront être intégrés en un seul clic (*)

Sage BI Reporting
(avec Sage 100cloud Paie & RH) Sage BI Reporting 
capitalise sur le fonctionnel d’Excel® pour 
démultiplier ses capacités
de reporting
>    Réalisation des reportings et des tableaux de bord 

simplement depuis Excel® et partage en un simple 
clic !

- Connecté en standard à Sage 100cloud Paie
- Consolidation multi-sociétés
- S’adapte aux états Excel® déjà existants
- Agrège des données externes
>   Un catalogue d’états métiers pré-paramétrés et 

personnalisables :
- Des états pour la BDES
- Un registre du personnel
- Des états de contrôles
-  Des états d’analyse des rémunérations, des 

effectifs, de l’absentéisme…
>   Indicateurs égalité femmes / hommes

Sage Dématérialisation RH / Sage 
Dématérialisation des bulletins de paie
Une offre de dématérialisation des bulletins de 
paie en lien direct avec la Paie
>   Avec distribution automatique des bulletins de 

paie dans chaque coffre-fort Salarié
>   Un coffre-fort électronique pour chaque salarié 

avec 10 Go d’espace de stockage gratuit pour 
chaque collaborateur

>   Un archivage en toute sécurité des bulletins de 
paie pendant 50 ans auprès de CDC Arkhinéo

>   Une alimentation du site moncompteactvite.gouv.
fr (Loi Travail du 8 août 2016)

Une gestion documentaire RH et signature 
électronique
>   Une gestion documentaire pour classer les 

documents RH
>   Un plan de classement personnalisable et 

un accès sécurisé aux documents (selon les 
habilitations définies)

>   Une structuration des échanges entre le service 
RH et les employés (formulaires de demandes 
personnalisables…)

Les fonctionnalités

D
éc

ou
pa

ge
 fo

nc
tio

nn
el

 - 
Sa

ge
 10

0c
lo

ud
 P

ai
e 

&
 R

H
 / 

Sa
ge

 P
ai

e 
&

 R
H

 i7

Export : +33 (0)5 56 136 988
Hors France métropolitaine

www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert : 

© Sage 2019 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique, 92250 La 
Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans 
notification préalable - Création : CA-inspire

(**) Anciennement option « DSN Easy »

(+216) 74 210 023 || (+216) 58 585 100 
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