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• DUCS papier (Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales)
• DUCS EDI
• MSA trimestrielle papier et EDI
• Caisse des congés payés du BTP/Congés du Spectacle
• Mouvement de main d'œuvre
• DADS U
• Intégration du portail Jedeclare.com

Calendrier
• Gestion de calendrier par groupe
• Personnalisation par salarié
• Calcul automatique des jours et heures théoriques du mois
(valorisation de l’absence)
• Décompte des jours et des heures d’absence en fonction du
calendrier personnel

Comptabilité
• Intégration avec Cegid Expert Comptabilité
• Génération des écritures comptables
• Gestion des ventilations analytiques multi-axes

Cegid Analyse et Statistique
(Option Ressource Humaine)
• États d’analyse préparamétrés
• Outil d’analyse puissant et convivial
• Tableau de bord

Compétences & Carrières
• Suivi des intérimaires
• Tableau de bord
• Adéquation hommes - postes

Un service global, un interlocuteur unique
• Matériels
• Logiciels
• Installation et mise en route du matériel sur site
• Formation sur site ou en agence
• Assistance progiciels 5 jours sur 7
• Maintenance matériel depuis votre agence de proximité
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Déclarations

Cegid Expert Paie-GRH
Paie-GRH

La réponse à vos exigences de
gestion de la paie et des ressources
humaines

Liasses
Fiscales

TVA

Immobilisations

Révision

Bilan social
(Option Ressource Humaine)

Carnet de
Contrôle

• Modèle standard pré-alimenté
• Personnalisation utilisateur
• Plaquette sociale

Comptabilité

Finance

Juridique

Gestio

Gestion
Interne

Cegid Expert Paie-GRH propose en standard
toutes les fonctions nécessaires à l’élaboration
de la Paie

Cegid Formation
(Option Ressource Humaine)

• Les obligations déclaratives
• La gestion administrative du personnel
• La gestion des ressources humaines

• Plan de formation, suivi budgétaire
• Gestion des stages et sessions
• Déclaration fiscale 2483

Environnement Technique

Quel que soit le secteur d’activité de vos clients, les
paramétrages standards de paie préétablis par Cegid Expert
Paie-GRH vous permettent une mise en place simple et
rapide. La puissance de paramétrage et de calcul de Cegid
Expert Paie-GRH vous permet de faire face aux cas les

plus complexes de paie et de personnalisation. De plus,
Cegid met à votre disposition via un portail spécifique,
des fonctions de téléchargement facilitant l’accès à toutes
les évolutions sociales. Intuitif, Cegid Expert Paie-GRH
adopte résolument les grands standards d’ergonomie et de
convivialité de Windows et Microsoft Office.

• PC Windows 2000 Pro et XP Pro • MS Excel 2000, XP et 2003.
• 256 Mo de RAM minimum.

Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)
Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)
E-mail : experts@cegid.fr

www.cegid.fr/experts
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Calculez la paie de manière
productive et en toute sécurité
Cegid Expert Paie-GRH permet d’adapter la
saisie des bulletins à vos méthodes de travail
ou à votre type d’organisation. Plusieurs
modes de saisie des bulletins sont à votre
disposition :
• Préparation automatique : recalcul
automatique des bulletins à l’image du mois
précédent
• Par salarié : saisie classique
• Par rubrique : permet une saisie en masse
des rubriques de paie dans un masque de
saisie paramétrable. Lien avec MS Excel par
un simple "copier/coller"

Automatisez la gestion
administrative des salariés
Cegid Expert Paie-GRH répond à vos attentes
en matière de gestion administrative du
personnel. En effet, il intègre en standard
de nombreuses déclarations et attestations
obligatoires.
• DUE (Déclaration Unique d’Embauche)
• Attestation maladie
• Attestation Assedic
• Solde de tout compte
• Déclaration de mouvements de maind’œuvre
• Gestion des contrats de travail
• DADS U
• DUCS EDI
Le choix d’une technologie originale et
novatrice fournit à l’utilisateur une saisie simple
et conviviale…

• Attestation Assedic/Attestation Assedic Spectacle
• Affectation paramétrable, agence, service, etc.
• Gestion des banques pour les salaires, acomptes, frais
professionnels, et plusieurs RIB par salarié.

Principales fonctionnalités
Généralités
• Technologie Internet
• Intégration dynamique et actualisable en temps réel à MS
Excel et MS Word (OLE client serveur)
• Multisociétés, multi-établissements, multi-RIB
• Multiblocs-notes (texte, image, lien OLE, URL)
• Multicodes statistiques paramétrables sur toutes les données
de base (salariés, bulletins)
• Recherches multicritères simples et avancées
• Générateur d’états
• Génération de documents au format PDF (envoi par e-mail)
• Restitution des sélections au format texte, ASCII, Lotus ou
MS Excel
• Imports-exports de données

Société
• Multisociétés
• Multi-établissements
• Nombre illimité d’organismes sociaux
• Gestion de plusieurs conventions collectives au sein d’un
établissement
• Paramétrage de l’organisation : unité, service, agence, etc.
• Banque, plusieurs RIB par établissement

Salariés
• Édition et exportation des listes de recherche
• Fiche de personnel détaillée par thème :
• Identité, état civil, emploi, affectation
• Profils, contrats, fiscal, DADS U
• Champs libres paramétrables
• Multiblocs-notes (texte, image, lien OLE, URL)
• Éditions des déclarations administratives
• Déclaration unique d’embauche
• Attestation maladie, attestation accident du travail
• Certificat de travail, solde de tout compte

Saisie de la Paie
• Saisie multi-utilisateurs par établissement, agence, service,
site, etc.
• Plusieurs méthodes de saisie de paies :
• Saisie par salarié, par rubrique (en masse), par événement
(absence)
• Préparation automatique
• Nombre illimité de bulletins par salarié et par mois
• Réédition des bulletins antérieurs

Règlement des salaires
• États par type de règlement (espèces, chèques, etc.)
• Virements par disquettes
• Virement par télétransmission ETEBAC 3
• Édition chèques laser

Congés payés
• Décompte en jours ouvrés ou ouvrables
• Valorisation des absences, indemnités
• Historique de tous les mouvements
• Gestion des reliquats, des arrondis, etc.
• Provision congés payés
• Planning

Gestion des absences
• Personnalisation des types d’absence (maladie, congés payés,
formation, etc.)
• Gestion calendaire
• Historique des mouvements d’absence
• Consultation, tri, édition par salarié et par type d’absence
• Valorisation automatique
• Saisie décentralisée

www.cegid.fr/experts

