Bienvenue dans l’univers de la gestion avec Inseco

Sage Business Cloud Paie
La paie en SaaS, simple, rapide
et conforme.

Gérer la paie, c’est simple
avec le Cloud

La solution Sage Business Cloud Paie est un service de réalisation de bulletins de paie et de déclarations
sociales pour les petites et moyennes entreprises.
Accessible en mode SaaS, vous disposez d’une application mise à jour automatiquement en permanence par
des spécialistes de la législation sociale et du traitement de la paie.

Réalisez vos paies sereinement grâce à une application en
ligne, sécurisée, intuitive et performante

Vous pouvez également déléguer partiellement ou
totalement la gestion de la paie auprès de spécialistes
métier toujours disponibles pour vous

• Aucun logiciel, de serveur ni de mise à jour à installer.
• Un accès permanent à vos données à partir d’une simple
connexion Internet, 24h/24 et 7j/7.
• Vos données sont stockées et archivées en toute sécurité.
• Dès que votre dossier est paramétré, vous
saisissez les éléments variables du mois sur internet.
S’ils sont identiques d’un mois sur l’autre, un simple clic suffit
pour obtenir vos bulletins qu’il vous suffit d’imprimer.
• Les états de paie sont calculés automatiquement.
• Vous télédéclarez directement : DSN, AED, DADS-U.

• Un accompagnement par des experts métier pour :
• Mettre en place et administrer votre dossier
• Prendre en charge partiellement ou totalement la
• réalisation du traitement de votre chaine paie tous
les mois
• Vous aider à l’utilisation de l’application
• Répondre à toutes vos interrogations concernant
les règles légales
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Les atouts de la solution Sage Business Cloud Paie
Plus de sécurité

Plus de flexibilité

Reposez-vous sur une plateforme SaaS sécurisée mise à jour
régulièrement en conformité avec les évolutions légales et
conventionnelles.

Adaptez exactement la solution à vos besoins en
choisissant les options nécessaires à votre entreprise.

Plus de simplicité

Plus de fiabilité

Des services intégrés et des automatisations innovantes pour
vous concentrer sur le développement de votre activité.

Une garantie pour la production de vos bulletins de
paie et de vos déclarations avec l’accompagnement de
spécialistes du traitement de la paie.
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