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Apicommerce, les logiciels des professionnels du commerce

Adaptez la paye de vos salariés en fonction de votre activité
• Toutes les particularités de votre entreprise disponibles dans votre dossier de paye : établissements,
départements, services, catégories d’employés.
• Association des organismes sociaux aux établissements.

• Modèles de bulletins fournis en standard.
• Saisie instantanée des registres de paye.
• Gestion de la paye décalée et de la paye à l’envers.
• Saisie manuelle des bulletins ou automatisation de la saisie en fonction du plan
de paye.
• Rattachement automatique de l’imputation analytique dans les bulletins.
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Gagnez du temps en établissant rapidement vos bulletins
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Profitez du logiciel Paye
totalement interfaçable avec le
logiciel Comptabilité et bénéficiez
ainsi de la récupération automatique
du journal de paye.
Evitez toutes ressaisies et risque
d’erreurs.

Suivez facilement les congés payés de vos employés
• Comptabilisation automatique des heures supplémentaires, congés, jours
de repos ou RTT.
• Visualisation des cumuls directement dans les fiches employés.
• Gestion du Droit Individuel à la Formation (DIF).

Profitez d’analyses pertinentes pour une meilleure
gestion salariale
• Editions légales disponibles en quelques clics : livre et journal de paye, état
des charges.
• Editions du registre unique du personnel et des mouvements des employés.
• Suivi des paiements de salaires et des acomptes.

Les plus de
Paye
Multi-établissement
Plan de paye par catégorie de personnel livré en standard
Gestion des contrats de travail
Gestion des congés, paye décalée et inversée
Gestion des registres et des acomptes
Gestion du Droit Individuel à la Formation (DIF)
Gestion de la paye analytique
Edition préparatoire de la DUE (Standard ou MSA)
Edition de portabilité Santé-Prévoyance
Transfert des écritures en comptabilité
CONFIGURATIONS CONSEILLÉES # Installation monoposte ou poste client : Windows®7 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
avec Service Pack à jour • 2 Go de RAM minimum • Carte graphique avec résolution de 1024x768 ou supérieure (65 636
couleurs minimum pour un affichage optimal) # Serveur : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié
avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM minimum # Serveur type TSE ou
Citrix (conseillé à partir de 5 postes) : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié dimensionné et adapté
au nombre d’utilisateurs : RAM au minimum 2 Go dédiés + 512 Mo x Nb Utilisateurs x Nb Produits • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI).
Exemple : Serveur TSE utilisé par 6 utilisateurs, exploitant les produits Gestion et Financier. La RAM minimum nécessaire pour le serveur est de 8 Go,
soit : 2 Go + (512 Mo x 6 Utilisateurs x 2 Produits).
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. Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis et sans responsabilité de la part
de l’éditeur. Elles correspondent à la version complète des logiciels, tous modules confondus. Sage - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros - Siège
social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. SPE1207094. Crédit
photo : Jupiterimages - DIVPE0PL103

Personnalisez vos variables, rubriques de
paye...
• Une centaine de rubriques préparamétrées pour les
commerçants.
• Libre personnalisation des rubriques et variables selon le
besoin de votre commerce.
• Copie des données d’une société vers une autre.
• Modèles d’éditions professionnels et paramétrables fournis en
standard.

Plus de détails sur
www.sageapilogiciels.com/paye
Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

