
Sage Paie & RH i7 répond aux besoins des missions de production sociale des 
Experts-Comptables  soucieux de concilier simplicité d’utilisation et complexité 
réglementaire. Vous établissez les bulletins de paie de vos clients et vous éditez leurs 
déclarations sociales facilement et en toute conformité légale.

Avec Sage Production Sociale Experts, 
soyez productifs en créant vos dossiers 
de paie et en produisant les bulletins de
paie de vos clients.
> Vous souhaitez gagner en rapidité sur 
vos missions sociales grâce à un progiciel 
puissant et plein d’automatismes.
> Vous voulez être capable de modifier 
les varaiables de paie de vos bulletins de 
salaire dans un environnement fiable 
et sécurisé. 

Chaque mois, vous réalisez des fiches de paie et des 
déclarations pour vos clients.
Sage Paie & RH i7 simplifie votre mission de production sociale 
et vous propose un environnement sécurisé. 
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Optimisez la qualité de vos missions sociales 
Enrichissez votre production de bulletins et d’états.

Les + produits

> Vous disposez d’un service déclaratif 
social et légal perme�ant de déclarer 
les cotisations sociales et fiscales de 
vos clients.

> Vous bénéficiez de la fonctionnalité 
«Fusion Word» qui vous permet de 
personnaliser les certificats de travail, 
les modèles de le�res, les contrats de 
travail, les soldes de tout compte, 
et bien d’autres états.

> Vous pouvez modifier les valeurs de 
modèles existants et même ajouter 
de nouvelles rubriques.

> Vous avez la possibilité de créér des 
modèles de plans de paie pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
votre cabinet.

> Vous pouvez modifier en rafale la 
valeur d’une rubrique et accéder en un 
clic au bulletin suivant et même utiliser 
des raccourcis pour vos actions 
récurrentes. De nombreuses astuces 
vous accompagnent dans votre quête 
de productivité.



Un outil complet pour la réalisation de l’ensemble des 
missions sociales
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> Exploitez
le plan de paie pré-paramétré par profil 
de salariés et gérez sereinement les 
contraintes légales et réglementaires.
Vous bénéficiez ainsi d’un haut niveau de 
fiabilité et de sécurité sur les fonctions 
fondamentales de la Paie et sur le 
déclaratif.

> Produisez
facilement vos bulletins de paie et vos 
déclarations de charge afin de gagner 
du temps.
Vous accédez à une gestion administrative 
détaillée des salariés de vos clients avec la 
production des bulletins de paie intégrant 
une gestion des absences (CP...). Des 
assistants vous guident lors de l’utilisation 
du logiciel et un ensemble d’états pré-
paramétrés vous assure le suivi détaillé 
de l’activité de votre entreprise.
 
> Echangez
des données directement 
et rapidement
avec vos clients grâce à l’outil de saisie 
décentralisé des variables de paie Front 
Paie.

> Editez
vos bulletins, vos états et vos 
déclarations 

- Les états de travail récapitulent annuelle-
ment les données sociales de façon claire, 
centralisée et détaillée.
- Le logiciel Word vous apporte les bénéfices 
d’un traitement de texte au sein de votre outil 
de production.
- Le service déclaratif social vous permet 
d’éditer les déclarations et sociales et 
fiscales en toute simplicité.


