
Ciel
paye
Petites entreprises, commerçants,
vous gérez en toute simplicité  
la paye de vos salariés.

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 bénéficiez d’un logiciel conforme aux 
dernières règlementations sociales.

Vous êtes guidé dès l’installation de votre logiciel, 
dans les principales étapes de création de votre 
dossier. 

Vous réalisez simplement vos bulletins de paie 
avec la possibilité de préfigurer le prélèvement à 
la source (PAS).

Vous respectez les déclarations légales obligatoires, 
dont la DSN et le prélèvement à la source (PAS***).

Vous dématérialisez vos DSN pour déclarer 
facilement les arrêts de travail, fins de contrat, 
DSN Mensuelle (URSSAF, retraite complémentaire, 
prévoyance…)**.

Vous gérez les comptes personnels de formation  
et les comptes de pénibilité en toute simplicité.

Vous archivez vos données sur les trois dernières 
années (bulletins, états…).

Vous réalisez la gestion de vos arrêts de travail,  
avec insertion automatique dans vos bulletins  
et réalisez la gestion de vos contrats de travail, avec 
possibilité d’historiser les contrats.

Vous dématérialisez facilement vos déclarations 
sociales grâce aux solutions de télédéclaration.

Nombre de salariés maximum 20 illimité

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

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

Calcul du prélèvement à la source et 
préfiguration sur le bulletin de paye • •

Journal, Livre de paye, Etats des charges 
sociales • •

Compte personnel de formation et compte  
de pénibilité • •

Congés, RTT, absences et repos compensateurs • •
DSN mensuelle et DSN de signalement** • •
Planning prévisionnel, gestion de temps •

  

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



1. Vous utilisez un logiciel pour gérer votre paye

• Réaliser vos bulletins de paye avec un logiciel conforme aux dernières règlementations sociales ?
• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment, pour répondre à vos questions ? 
• Gagner du temps en simplifiant vos déclarations administratives ?

Vous souhaitez :

Accès au logiciel Ciel Paye
•  Pour réaliser simplement vos bulletins de paye avec des modèles selon le statut ou le poste du salarié.
•  Pour créer vos contrats de prévoyance et de mutuelle ainsi que les cotisations rattachées.
•  Pour accéder instantanément à toutes vos déclaration sociales.

2. Vous accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité
Une base de connaissances riche en informations produits et en accès 24h/24 7j/7 

• Actualités techniques anomalies – évolutions messages d’erreur
• Documentations / supports de formation
• FAQ
• Téléchargement patch

Accéder depuis votre espace client My Sage ou https://bdc.sage.fr avec l’email et le mot de passe de votre compte Sage 
ID pour vous connecter).

Des services en ligne
Les sessions thématiques de Web assistance 
Incluse dans votre abonnement, l’assistance vous accompagne sur un sujet précis comme l’installation d’une mise à 
jour, les traitements de fin d’année, une actualité légale…

Retrouvez le calendrier des sessions dans la Base de Connaissances, rubrique “Web assistance”.

Le Chat pour les solutions Paye
N’hésitez pas à utiliser notre chat technique depuis la Base de Connaissances ou votre espace www.ciel.com 
et conversez avec un technicien conseil par une messagerie instantanée.
Discutez avec un technicien Conseil par messagerie instantanée de 9h à 18h du lundi au jeudi et selon les horaires 
d’ouverture du service support.

Accédez au chat via la tuile de votre solution Paye ou via le site Sage.

Les centres d’aide en ligne
Retrouvez les informations concernant les nouveautés, l’aide technique ou fonctionnelle, les didacticiels et les 
tutoriels... de l’aide en ligne de votre logiciel*.

Accédez aux centres d’aide en ligne via votre solution ou via la Base de Connaissances, rubrique “Documentation”.

Le compte twitter Sage support France 
Abonnez-vous et recevez les dernières informations et nouveautés via le fils twitter.

Consulter notre offre complète de formation sur Sage University

Nos formules d’assistance 
suivant votre besoin

Classic
• Droit d’utilisation 
• Mises à jour 
• Accès illimité à l’assistance téléphonique 
• Services web : 
- Espace Client My Sage 
- Base de Connaissances 
- Ciel Données Mobiles

Serenity
• Droit d’utilisation 
• Mises à jour 
•  Accès illimité et prioritaire  

à l’assistance téléphonique 
• Télémaintenance 

• Avantages sur l’offre de formation 
(réduction de 30 %...) 
• Services web : 
- Espace Client My Sage 
- Base de Connaissances 
- Ciel Données Mobiles 
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Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes - 313 966 129 R.C.S. Paris. Référence document : PLV2010201713
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.
** Sous réserve de souscription à un abonnement ou à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour ainsi que directDéclaration Social, et permettant l’envoi des déclarations DSN. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com. 
Plus d’informations auprès de votre conseiller commercial.
***Prélèvement à la source

Editions
•  Tableau de bord avec évolution de la masse salariale et des 

alertes 
•  Journal de paye et Livre de paye 
•  Etats des paiements, des cotisations à payer aux organismes 

sociaux 
•  Fiches individuelles des salariés 
•  Réduction loi Fillon annualisée 
•  Plus de 25 lettres et documents inclus au format MS Word® 

(confirmation d’embauche, contrat de travail, lettre chèque…)

DSN
•  Déclaration DSN des arrêts de travail, fins de contrat, DSN  

Mensuelle (URSSAF, retraite complémentaire, prévoyance…)** 
•  Télédéclaration des DSN mensuelles et DSN de signalement**
•  Préparation au PAS***

Echanges de données
•  Génération des fichiers de virement à la norme SEPA 
•  Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta
•  Possibilité de mise à jour via Internet des taux et éléments  

constitutifs de plans de paye

Aides
•  Aide intégrée au logiciel
•  Tutoriels
•  Manuel utilisateur

Logiciel limitée à 20 salariés. 
Pour plus de 20 salariés, consultez votre revendeur  
ou le service commercial Ciel au 01 55 26 33 33.

Bulletins de paye
•  Modèles de bulletins de paye prêts à l’emploi (apprenti, cadre,  

non cadre, commercial, (apprenti, cadre, non cadre, 
commercial...)

•  Nouveau Format “Bulletin Clarifié”
•  Calcul du prélèvement à la source et préfiguration sur le bulletin 

de paye
•  Possibilité d’affichage des congés payés, RTT sur le bulletin 
•  Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, partielles, 

employeurs multiples, décalées et inversées  
•  Reprise automatique des éléments d’un mois sur l’autre 
•  Historique des bulletins 
•  Impression des bulletins et des valeurs de paye sur papier blanc 

ou sur pré-imprimé Ciel

Salariés
•  Liste des salariés 
•  Affichage des salariés présents sur exercice N et N-1 
•  Gestion des congés, absences, RTT 
•  Compte personnel de formation
•  Compte pénibilité
•  Duplication des salariés avec reprise des éléments d’une fiche 

salarié à l’autre

Paramétrage
•  Livré avec les cotisations et rubriques les plus utilisées 
•  Plans de paye standard, coiffure, animateur sportif, hôtel/café/

restaurant… 
•  Création des contrats de prévoyance et de mutuelle ainsi que  

les cotisations rattachées
•  Création de vos propres rubriques et cotisations

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Paye

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 10.3, Windows™ 8.1 (Sauf RT), Windows™ 7 (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 (Microsoft Edge 
conseillé) • Processeur 1,5 GHz • 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit 
de 2Mbps en débit descendant et 100Kbps en débit montant

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.

Sage - 10 Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes  
Tél. : 01 55 26 33 00 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Windows 10
Windows 8
Windows 7
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Ciel
évolution

Petites entreprises, artisans,
commerçants, vous maîtrisez la 
gestion de la paye de vos salariés.

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.

De la saisie des bulletins à la télédéclaration (1) 
des charges sociales, tout est prévu pour vous faire 
gagner du temps, en conformité avec les dernières 
réglementations.

Vous réalisez simplement vos bulletins de paie 
avec la possibilité de préfigurer le prélèvement à 
la source (PAS).

Vous dématérialisez vos DSN pour déclarer 
facilement les arrêts de travail, fins de contrat, 
DSN Mensuelle (URSSAF, retraite complémentaire, 
prévoyance…)**.

Vous respectez les déclarations légales obligatoires, 
dont la DSN et le prélèvement à la source (PAS***) 

Vous gérez tout type de paye grâce aux modèles  
de bulletins et plans de paye personnalisables,  
y compris ceux spécifiques au bâtiment.

Vous gérez les comptes personnels de formation  
et les comptes de pénibilité en toute simplicité.

Vous organisez votre activité à l’aide des plannings 
par salarié, par équipe

Vous gérez efficacement vos salariés grâce au 
tableau de bord (évolution mensuelle de la masse 
salariale, entrées et sorties du mois en cours, 
alertes…).

Vous bénéficiez d’une gestion analytique par 
salarié et accédez ainsi à une analyse financière 
détaillée des coûts salariaux) cible BTP.

Vous disposez de vos éditions légales et documents 
types ( Journal et Livre de paye, état des charges, 
contrat, convocation, suivi du personnel…).

Ciel, des solutions Sage adaptées  
aux créateurs et TPE.

Logiciels et services pour créateurs et TPE

paye
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Nombre de salariés maximum 20 illimité

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

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

Calcul du prélèvement à la source et 
préfiguration sur le bulletin de paye • •

Journal, Livre de paye, Etats des charges 
sociales • •

Compte personnel de formation et compte  
de pénibilité • •

Congés, RTT, absences et repos compensateurs • •
DSN mensuelle et DSN de signalement** • •
Planning prévisionnel, gestion de temps •

  

Une gamme adaptée à vos besoins C
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1. Vous utilisez un logiciel pour gérer votre paye

2. Vous accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité
Une base de connaissances riche en informations produits et en accès 24h/24 7j/7 

• Actualités techniques anomalies – évolutions messages d’erreur
• Documentations / supports de formation
• FAQ
• Téléchargement patch

Accéder depuis votre espace client My Sage ou https://bdc.sage.fr avec l’email et le mot de passe de votre compte Sage 
ID pour vous connecter).

Des services en ligne
Les sessions thématiques de Web assistance 
Incluse dans votre abonnement, l’assistance vous accompagne sur un sujet précis comme l’installation d’une mise à 
jour, les traitements de fin d’année, une actualité légale…

Retrouvez le calendrier des sessions dans la Base de Connaissances, rubrique “Web assistance”.

Le Chat pour les solutions Paye
N’hésitez pas à utiliser notre chat technique depuis la Base de Connaissances ou votre espace www.ciel.com 
et conversez avec un technicien conseil par une messagerie instantanée.
Discutez avec un technicien Conseil par messagerie instantanée de 9h à 18h du lundi au jeudi et selon les horaires 
d’ouverture du service support.

Accédez au chat via la tuile de votre solution Paye ou via le site Sage.

Les centres d’aide en ligne
Retrouvez les informations concernant les nouveautés, l’aide technique ou fonctionnelle, les didacticiels et les 
tutoriels... de l’aide en ligne de votre logiciel*.

Accédez aux centres d’aide en ligne via votre solution ou via la Base de Connaissances, rubrique “Documentation”.

Le compte twitter Sage support France 
Abonnez-vous et recevez les dernières informations et nouveautés via le fils twitter.

Consulter notre offre complète de formation sur Sage University

•  Gérer votre personnel et réaliser les bulletins de paye de vos salariés avec un logiciel toujours conforme à l’actualité légale et 
sociale ?

•  Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment, pour répondre à vos questions ?

•  Gagner du temps en simplifiant vos déclarations administratives ?

Vous souhaitez :

Accès au logiciel Ciel Paye Evolution
•  Pour créer les bulletins de paye de vos salariés et générer les écritures comptables associées. 
•  Pour vous guider dans la gestion du personnel (planning, absences, formulaires administratifs…).
• Pour générer vos éditions légales et déclarations sociales en quelques clics.

Nos formules d’assistance 
suivant votre besoin

Classic
• Droit d’utilisation 
• Mises à jour 
• Accès illimité à l’assistance téléphonique 
• Services web : 
- Espace Client My Sage 
- Base de Connaissances 
- Ciel Données Mobiles

Serenity
• Droit d’utilisation 
• Mises à jour 
•  Accès illimité et prioritaire  

à l’assistance téléphonique 
• Télémaintenance 

• Avantages sur l’offre de formation 
(réduction de 30 %...) 
• Services web : 
- Espace Client My Sage 
- Base de Connaissances 
- Ciel Données Mobiles 
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Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes - 313 966 129 R.C.S. Paris. Référence document : PLV2010201712
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.
** Sous réserve de souscription à un abonnement ou à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour ainsi que directDéclaration Social, et permettant l’envoi des déclarations DSN. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com. 
Plus d’informations auprès de votre conseiller commercial.
***Prélèvement à la source
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Bulletins de paye
•  Profils de paye prêts à l’emploi (apprenti, cadre, non cadre,  

gérant, ETAM, ouvriers…) 
•  Choix d’affichage des congés payés, des RTT sur le bulletin
•  Nouveau Format “Bulletin Clarifié” 
•  Calcul du prélèvement à la source et préfiguration sur le bulletin 

de paye
•  Calcul automatique des IJSS 
•  Gestion analytique
•  Import/export des variables au format MS Excel® 
• Historisation des bulletins et des valeurs de paye
•  Conforme aux dernières réglementations 

Salariés
•  Compte personnel de formation
•  Compte pénibilité

Paramétrage
•  Cotisations et rubriques prêtes à l’emploi et personnalisables 
•  Plans de paye standard, coiffure, hôtel/café/restaurant,  

animateur sportif et bâtiment
•  Gestion des payes mensuelles, horaires, par points, inversées, 

décalées et employeurs multiples 
•   Duplication des salariés, reprise des éléments d’une fiche  

salarié à l’autre
•  PRATIQUE ! Rattachement de plusieurs salariés à un même 

contrat de prévoyance ou mutuelle
•  Création des contrats de prévoyance et de mutuelle ainsi  

que les cotisations rattachées

Editions
•  Journal de paye, Livre de paye 
•  Etat analytique détaillé par salarié, par chantier
•  Etats des paiements, des charges à payer par caisse 
•  Fiches individuelles des salariés 
•  Etat des congés et RTT par salarié
•  Plus de 25 lettres et documents inclus au format MS Word® 

(confirmation d’embauche, contrat de travail, lettre chèque…)  

Echanges de données
•  Génération des fichiers de virement à la norme SEPA
•  Transfert des écritures comptables vers Ciel Compta pour  

Windows 
•  Possibilité de mise à jour via Internet des taux et éléments  

constitutifs de plans de paye

DSN
•  Déclaration DSN des arrêts de travail, fins de contrat, DSN  

Mensuelle (URSSAF, retraite complémentaire, prévoyance…)**
•  Télédéclaration des DSN mensuelles et DSN de signalement**
• Préparation au PAS***

Gestion de temps - Plannings 
•  Plannings prévisionnels graphiques (par établissement, service, 

catégorie de salarié…) 
•  Bordereaux de saisie au format MS Excel®

Aides
•  Aide intégrée au logiciel
•  Tutoriels
•  Manuel utilisateur

Nombre illimité de salariés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Paye Evolution

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 10.3, Windows™ 8.1 (Sauf RT), Windows™ 7 (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 (Microsoft Edge 
conseillé) • Processeur 1,5 GHz • 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit 
de 2Mbps en débit descendant et 100Kbps en débit montant

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 10
Windows 8
Windows 7



10, Place de Belgique 
92250 La Garenne Colombes
Tél. : 01 55 26 33 00 - Fax : 01 55 26 40 33

www.ciel.com

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 € - Siège social : 10, Place 
de Belgique - 92250 La Garenne-Colombes 313 966 129 R.C.S. Nanterre  - numéro de TVA 
intracommunautaire FR 75 313 966 129 - CA-inspire - Mai 2018

Logiciels et services pour créateurs et TPE


