CoMPAGNoN ASP
Assistant de Saisie de Paie

Pour Sage Paie
et Génération i7
Cbase + ODBC
SQL Server

Le CoMPAGNoN
« Assistant Saisie de
Paie » (ASP) s’adresse
aux responsables de
paie qui souhaitent
déléguer une partie de
la saisie des variables
de paie. Ce produit
Compagnon peut
s’utiliser soit en local
(par exemple le
bureau d’à côté), soit
avec un site
décentralisé (filiale,
autres sites…).
Il s’interface
naturellement avec la
paie Sage, est très simple
d’utilisation et garantit la
confi -dentialité des
données. Vous allez
gagner beaucoup… de
temps !

Gagnez du temps en déléguant
la saisie des événements
et variables de la paie Sage.
DELEGUER…
Comment fonctionne le Compagnon
« Assistant Saisie de Paie » ?
À partir de votre paie Sage vous allez
d’abord, par un simple mail, exporter la
liste des salariés, valeurs de base et
événements à saisir. Votre «
correspondant » saisira alors les données
simplifiées (absences, congés, tickets
restaurants, création de salarié…) puis
vous les retournera aussi simplement.
Vous n’aurez alors plus qu’à intégrer ces
données, les compléter (données
confidentielles…), puis éditer vos bulletins
de paie.

Je souhaite confier à mon
assistante la saisie des absences et
congés sans pour autant diffuser
des informations confidentielles,
est-ce possible ?
Oui, le Compagnon « Assistant Saisie de
Paie » est même conçu pour cela ! Il agit
en fait comme une « pointeuse d’absence
» qui permet de déléguer la saisie des
données simplifiées (événements,
variables…) sans que les données
confidentielles ne soient accessibles.

ASP,
comment ça marche ?
Ma Paie Sage est installée au
siège de l’entreprise : chaque
mois je dois récupérer les
événements de nos
établissements. C’est long et
laborieux…
Installez le Compagnon ASP dans
chacun de ces établissements.
Vous n’aurez qu’à exporter, depuis
votre Paie Sage, les éléments à
saisir (c’est très simple et
automatisé), demander aux
établissements de compléter les
informations qu’ils n’auront plus qu’à
vous retourner par e-mail. Vous
pourrez alors vous consacrer à vos
paies proprement dites.
On me demande la liste des
salariés…
Utilisez le Compagnon « ASP »
pour faire des recherches
multicritères, des tris puis des
exports… Vous pouvez même
déléguer cette tâche puisque, avec
le Compagnon « ASP », il n’y a pas
d’accès aux données
confidentielles.

