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1 -  
 pour vous faire gagner du temps.  

2 -  
 de paye personnalisables. 

3 -  

4 -  

5 -  
 de la masse salariale, entrées et sorties du mois en cours, alertes…

6 - Facilitez votre gestion en déléguant la saisie des variables dans MS Excel©,  
 puis d’un simple clic générez automatiquement vos bulletins.

7 - Consultez des informations pertinentes sans quitter votre logiciel : conseils
  techniques, informations légales et vous pouvez télécharger les paramètres 
 de paye, minima sociaux… 

8 - 

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Paye

Naviguez plus facilement  
dans votre logiciel de paye  
grâce à IntuiCiel© 

NOUVEAU ! Bénéficiez d’indicateurs 
 

vos fiches salarié pour  

      NOUVEAU ! Facilitez votre gestion 
en déléguant la saisie des variables 

dans MS Excel©
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Bulletins de paye
 

 apprenti, cadre, non cadre, commercial…  
 

 
 

 
 MS Excel©  

 
 (Loi TEPA…)

Formulaires administratifs agréés
 

 
 du travail  

Editions
 

 
 

 aux organismes sociaux  
 

 
 (format MS-Word®) : confirmation d’embauche,  
 contrat de travail, lettre chèque… 

Paramétrage
 

 personnalisables  
 

 
 animateur sportif…   

 
 par points, partielles…  

 
 des éléments d’une fiche salarié à l’autre

Echanges de données
 

 
 

 pour Windows  
 

 et éléments constitutifs de plans de paye

DADS-U
*  

 
 Indicateurs des zones obligatoires  

Gestion de temps - Plannings 
 

 par établissement, service, catégorie de salarié…  
®

Aides
 

 manuel utilisateur

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

UTILISATION Ciel directDéclaration :

FONCTIONS RÉSEAU :
- Ne nécessite pas de serveur dédié - Ne nécessite pas de système Windows Serveur - Uniquement partage de fichiers - Un accès concurrent par dossier.

FONCTIONS INTERNET :
conseillé).

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.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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