
Ciel Paye
E V O L U T I O N

Complet et performant, pour gérer la paye 

et les plannings de vos salariés, réaliser les

bulletins de salaire, obtenir vos déclarations :

DUE, DUCS, DADS, TDS… et gagner du temps

pour les formalités administratives.

Suivi administratif plus simple

Gestion des plannings plus facile 

Tenue de la paye plus efficace 

Conforme à la législation : Loi Fillon, 35H

Existe aussi en Solution Evolution comprenant : 
Ciel Compta Evolution, Ciel Gestion Commerciale Evolution, Ciel Paye Evolution

au prix de 1 295 € HT - version monoposte

Ciel Paye Ciel Paye
Evolution

Nombre de salariés par société 20 illimité

Paye mensuelle, horaire, par point, inversée, temps partiel √ √

Plans de paye métiers fournis : bâtiment, coiffure, restauration √ √

Journal et Livre de paye √ √

DADS et DUCS (états préparatoires), TDS √ √

Génération des écritures et intégration dans Ciel Compta √ √

Fonctions Internet, lien WordTM √ √

Formulaires administratifs préremplis en cas d’arrêt de travail √

DUE, état préparatoire aux déclarations URSSAF √

Bulletins et éditions disponibles au format PDF √

Editions chaînées √

Bulletins de paye et fiches salariés personnalisables √

Plannings prévisionnels annuel, mensuel, hebdomadaire √

Suivi du temps de travail avec alerte en cas de dépassement √

Saisie des temps de présence sur ExcelTM √

Lequel choisir ?

495€HT
Vers ion Monoposte



Obtenez tous vos formulaires administratifs en quelques clics.

Gagnez du temps

• Obtenez très facilement les documents

administratifs grâce à des assistants qui vous aident

à réaliser toutes les démarches. 

• A l’embauche d’un salarié, la Déclaration Unique

d’Embauche (DUE) agréée est automatiquement

préparée ainsi que le contrat de travail.

• En cas d’arrêt maladie, congé maternité-paternité

ou accident du travail, les attestations de Sécurité

Sociale agréées sont automatiquement complétées.

• Au départ d’un salarié, vous imprimez en un clic le

dernier bulletin de paye, l’attestation ASSEDIC

agréée, le certificat de travail et le solde de tout

compte.

Performant

• Les plannings salariés permettent d’organiser plus

facilement votre activité. Vous voyez

immédiatement quand poser les jours de congés et

les RTT grâce aux codes couleurs personnalisés.

• Obtenez des fiches de présence au format Excel™

selon les critères d’organisation de votre choix : par

salarié, service, établissement... 

• La saisie est beaucoup plus simple et vous pouvez

désormais la confier à plusieurs personnes.

• Intégrez les fiches Excel™ d’un simple mouvement

de souris dans la paye pour le calcul des bulletins.

• Le logiciel vous alerte automatiquement en cas de

dépassement horaire. 

Planifiez le travail de vos salariés avec les fonctions de gestion de temps.

Efficace
• Archivez vos bulletins et éditions au format PDF

lu par Acrobat Reader™. Ainsi, vous pouvez les
envoyer par e-mail et les consulter sur n’importe
quel ordinateur.

• Imprimez à la chaîne toutes les éditions de votre
choix sans attendre.

• Transférez les écritures comptables en un clic dans
Ciel Compta Evolution.

• Réalisez votre DADS et passez très simplement à
une nouvelle période sociale avec l’assistant Top
Clôture.

Personnalisable
• Ajoutez les informations de votre choix dans les

fiches salariés.
• Mettez en forme les bulletins de paye selon vos

besoins avec le générateur d’états.

Si vous utilisez déjà Ciel Paye, 

en choisissant Ciel Paye Evolution, vous retrouvez 

la convivialité de votre logiciel actuel 

sans changer vos habitudes de travail 

et vous gagnez du temps avec les nouvelles 

fonctionnalités. Naturellement, vous conservez 

l’intégralité de vos données.




