
Sage 30 Paie i7
Vous souhaitez réaliser facilement vos bulletins de paie, vos déclarations de charges et gérez simplement 
vos salariés jusqu’à 30 personnes. Vous voulez établir une paie complète pour vos collaborateurs avec 
un logiciel adaptable à tous les contrats de travail et à toutes les conventions collectives. 
Sage 30 Paie i7 est une solution de gestion professionnelle de la paie et du déclaratif pour les petites 
entreprises, artisans, commerçants, professions libérales…

Vous voulez simplifier le traitement de 
vos paies grâce à des fonctionnalités 
intuitives.

Vous accédez à une gestion administrative 
détaillée des salariés de l’entreprise avec un 
accès facile à l’historique, la gestion du DIF,  
la production des bulletins de paie avec gestion 
des absences (CP, RTT...), l’édition des bulletins 
et des duplicatas. Des assistants vous guident 
lors de l’utilisation du logiciel.

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

Grâce au Plan de Paie Sage (PPS)  
pré-paramétré par catégorie de salariés  
et grâce à la modélisation comptable, vous 
gérez sereinement les contraintes légales  
et réglementaires.

Avec le portail sécurisé Sage directDéclaration, 
vous pouvez télédéclarer vos données sociales 
et fiscales (DUCS, DPAE…). Le service déclaratif 
Sage DS vous aide également à la réalisation 
de la DADS-U, des AED, de la DTS-MSA et 
au paramétrage du CICE… Vous contrôlez 
la validité de vos données pour anticiper la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Vous voulez être accompagné dans 
l’utilisation de votre logiciel de Paie Sage.

Nos experts Paie répondent à vos questions 

Points clés 

Interface utilisateur intuitive avec personnalisation des favoris

Conformité légale pour une paie toujours juste

Bulletins de paie édités simplement et en toute sécurité 

Respect des déclarations légales obligatoires, dont la DSN 

Maîtrise des conventions collectives 

Accompagnement dédié Sage

Les atouts
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par téléphone et vous bénéficiez de la télémaintenance 
illimitée avec la possibilité d’une prise en main à distance 
sur votre poste. Vous accédez également 24h/24 et 7j/7 à 
une base de connaissances pour retrouver les informations 
produit en quelques clics.
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Gestion des éditions et déclarations
• États mensuels, trimestriels, annuels ou de date à date
• Livre de paie
• États des cotisations triées par caisse
•  Déclaration Unique des Cotisations Sociales (DUCS), 

URSSAF, Pôle Emploi, Retraite
•  État récapitulatif des exonérations des heures 

supplémentaires
•  Génération des écritures comptables dans Sage 

Comptabilité ou export au format de votre logiciel  
de comptabilité ou à celui de votre expert-comptable

• Édition au format PDF
•  Obligations légales : télédéclaration des DUCS, service 

déclaratif Sage DS pour la télédéclaration de la DADS-U et 
de l’AED sans ressaisie via le portail Sage directDéclaration

• Déclarations BTP / DNAS / DNACP / DTS-MSA
• Générateur d’états
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)

Personnalisation
• Assistant à l’initialisation de société
• Multiconvention collective
• Création de vos propres rubriques et cotisations
• Gestion des profils d’accès
• Report automatique des éléments d’un mois à l’autre
• Personnalisation des listes de salariés

Navigation intuitive
• Nouvelle ergonomie
• Menu principal organisé par boutons et onglets thématiques
• Personnalisation des favoris
•  Alerte et accès par téléchargement des dernières mises à 

jour, PPS et patch directement depuis l'interface logicielle
• Report automatique des éléments d’un mois à l’autre
• Veille légale

Sécurité des dossiers
•  Dossier protégé par mot de passe et codes  

de confidentialité

Gestion des fichiers
• Multisociété : illimité
• Multiétablissement : 2 établissements
• Gérez jusqu’à 30 salariés
•  Paramétrage des banques pour paiement des salaires  

à la norme SEPA
• Archivage des données pendant 2 ans

Gestion administrative des salariés
• Fiches de personnel détaillées
• Historique des évènements salariés
• Fiche Individuelle, duplicatas de bulletins
•  Édition de courriers types : prise de congés,  

mariage, naissance
• Assistant de sortie
• Fonction de reprise des données DADS-U N4DS
• Gestion du DIF

Bulletins de salaire
• Bulletins pré-paramétrés
•  Plan de paie pré-paramétré et mis à jour par Internet  

pour être conforme aux évolutions légales
• Assistant de préparation à la réalisation du bulletin
•  Modèles de bulletins par type de paie (mensuel, 

hebdomadaire, cadre, ouvrier, VRP…)
• Gestion des absences (CP, RTT…)
• Gestion automatique des acomptes
•  Calcul de bulletins complémentaires (gestion des sommes 

isolées, portabilité des contrats de prévoyance…)
• Ordres de paiement, édition de chèques, virements
• Édition des bulletins 

Fonctionnalités
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