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

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. 

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...) • •

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
1ère marque recommandée par les experts-comptables*
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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
Accès aux mises à jour en téléchargement 

Pour bénéficier systématiquement des nouvelles fonctionnalités et avoir un logiciel toujours conforme aux dernières  
lois en vigueur. 

L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée (en abonnement Platine uniquement) 
Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance 
téléphonique est disponible au 01 30 16 09 05 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Assistance via l’espace Client
•  Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées directement sur 

votre espace Client "Mon compte" sur www.ciel.com.

Accompagnement sur mesure
Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations, la prise de main  
à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

Les services connectés pour gagner du temps et faciliter vos échanges avec des tiers
Pré-imprimés de bulletins de paye
Pour recevoir 20 pré-imprimés par mois dont le modèle est déjà paramétré dans votre logiciel Ciel Paye et éditer
facilement et rapidement tous les bulletins de paye de vos salariés.

Ciel directDéclaration Social pour la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour 1 SIRET
Pour envoyer directement vos déclarations DSN mensuelles et vos déclarations DSN de signalement pour chaque 
évènement (arrêt maladie, départ salarié...).
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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**

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

Logiciel limitée à 20 salariés. 

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

non cadre, commercial, CUI-CIE, CUI-CAE, zone franche  
urbaine...) 

•  Nouveau Format “Bulletin Clarifié”
•  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 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.

 

Windows 10
Windows 8
Windows 7

http://www.gestion-compta-paye.com
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