
Mismo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

SOLUTION PAIE

→ Vous souhaitez réaliser facilement vos bulletins de paie et vos
déclarations de charges afin de gagner du temps

→ Vous souhaitez un haut niveau de fiabilité et de sécurité sur les
fonctions fondamentales de la Paie et sur le déclaratif

Vos besoins

→ Interface utilisateur intuitive avec personnalisation des favoris
→ Conformité légale par une paie toujours juste
→ Bulletins de paie clarifiés, dématérialisés, édités simplement et en

toute sécurité
→ Respect des déclarations légales obligatoires dont la DSN
→ Maîtrise des conventions collectives
→ Sauvegarde et restauration intégrées
→ Accompagnement dédié Sage
→ Puissance de paramétrage importante

Notre solution

NOS BÉNÉFICES
→ Produit Leader sur le marché
→ Réalisation simplifiée de vos paies
→ Gestion de vos ressources humaines
→ Gestion des plannings
→ Maîtrise de votre gestion administrative
→ Élargissez votre volet déclaratif
→ Traitement de nouvelles obligations légales en toute simplicité
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Quelques fonctionnalités

→ Valorisation automatique à partir des dates
saisies

→ Prise en compte des règles de calcul
spécifiques (conditions, barèmes)

→ Valorisation en jours ouvrés, ouvrables,
calendaires, selon les jours fériés, les
particularités locales…

→ Alimentation automatique des variables de
paie

→ État récapitulatif des absences
→ État récapitulatif des provisions de congés

payés

Préparation des paies Gestion des absences

→ Assistant de préparation à la réalisation des
bulletins de salaire

→ Report automatique des éléments
constants

→ Calcul des paies à l’envers
→ Gestion des acomptes : de la génération au

virement, contrôle et report automatique
des acomptes payés

→ Personnalisation des bulletins
→ Prélèvement à la source
→ Bulletins complémentaires et bulletins de

rappel
→ Bulletins de Paie clarifiés
→ Bulletins de Paie dématérialisés

→ Plan de Paie Sage régulièrement mis à jour et
téléchargeable via Internet assure la fiabilité
de vos bulletins et leur conformité au cadre
réglementaire

→ Sage DS, service déclaratif inclus, contient
tous les contrôles de la norme pour un envoi
sécurisé de vos déclarations sociales en
mode EFI ou EDI via EDI Online

→ Mots de passe forts

Conformité légale

→ Fiche de personnel détaillée : état civil,
immatriculation, données personnelles,
coordonnées…

→ Modèles de bulletins par catégorie de
salariés

→ Gestion de la pénibilité

Gestion des salariés

→ Ordres de paiement
→ Format IBAN pour les virements de salaire

(normes SEPA et SEPA Banque de France)

Gestion des paiements

→ Archivage des données pour une durée de
10 ans

→ Éditions légales pré-paramétrées
→ Gestion des honoraires

Gestion administrative


