Optez pour
le « tout compris »

Sage Assistance Premium
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, d’une assistance de qualité
et de nombreux services pour faciliter l’utilisation de votre solution de Paie :
Prise en charge immédiate par la hotline, avec l’intervention
d’un expert Sage Paie
Mises à jour des logiciels gratuites et en conformité avec
la législation marocaine
Accès aux services de télé déclaration et à l’assistance
téléphonique de : CNSS, CIMR et CNRA
Accès au module virement bancaire
Remises exceptionnelles réservées aux clients Sage abonnés
à Sage Assistance Premium
Une information périodique sur nos produits
et services à travers la newsletter mensuelle.

Vos bénéfices !
Gain de temps : grâce à
l’intervention d’un technicien
spécialiste
Réactivité de la prise en charge
par nos experts
Fiabilité de l’intervention
Sécurisation de votre
environnement technique

Faites confiance à nos techniciens experts
Vous écouter, vous accompagner, vous
assister, est notre priorité
Notre engagement : vous faire vivre une
expérience client extraordinaire.

LE S S O LU T IO N S P O U R LE S H E R O S D U Q U O T I D I E N

Sage Maghreb,
Leader des logiciels de gestion d’entreprise

Sage
Paie & RH

Une productivité
record
pour la gestion
de votre paie

Nos 50 collaborateurs experts, assurent l’animation,
la formation et l’assistance de 125 revendeurs et
intégrateurs.
Ils accompagnent à la certification de plus de 160
consultants par an au Maghreb.
Notre R&D garantit l’adaptation à la législation locale de
toute la gamme de produits Sage : Comptabilité, Finance,
Gestion Commerciale, Paie, Ressources Humaines,
Production, CRM, ERP, etc… pour toutes les tailles
d’entreprises et pour tous les secteurs d’activités.
La richesse et la qualité de nos services de proximité
(assistance, consulting, formation, développement,…)
assurent la satisfaction de plus de 15 000 clients
qui nous recommandent.

Sage Maghreb
Tel Maroc : +212 5 290 290 90
Tel Tunisie : + 216 70 83 99 80
info@sage.ma
www.sage.ma

Pour les
Petites et Moyennes Entreprises

Restez maître de votre paie
tout en bénéficiant de
l’accompagnement Sage

Je maîtrise mon activité
Paie & RH,

et vous ?

Vos exigences évoluent vers des solutions Paie au fonctionnel plus riche et
collaboratif, à l’utilisation plus fiable et flexible, au suivi plus automatique des
obligations réglementaires et au coût le plus juste.
Fort de son expertise métier, Sage confirme sa place de leader sur ce marché
et poursuit son engagement de simplification des processus et
d’accompagnement des PME.

Sage Paie & RH classique

votre bulletin de confiance

Réalisez, en toute simplicité et fiabilité, vos
bulletins de paie, votre déclaration de l’IR et vos
télé-déclarations sociales : CNSS, CIMR, CNRA

Sage Paie & RH
Paie 100% Maghreb
Sage MEDICOM

• Gestion et suivi des
dossiers de maladie
• Saisie décentralisée des
dossiers collaborateurs
• Etats de reporting du
traitement des dossiers

Sage
Paie Base

• Production des bulletins
de paie illimitée.
• Gestion administrative
des salariés.
• Générateur d’états

Sage
Paie Pack

Edition
pilotée

• Gestion efficace de la paie.
• Multi établissements.
• Comptabilité analytique.
• Plan de paie utilisateurs.
• Documents administratifs.
• Gestion des alertes.
• Gestion des arrêts de travail.

Sage Paie Workﬂow

Vos bénéfices !

• Gestion collaborative
des demandes de congés
• Saisie décentralisée
des absences
• Gestion des délégations

Sage
Paie Pack+

Edition
pilotée

• Gestion de la paie
en nombre illimité de salariés.
• Rappel des salaires.
• Bilan social.

Fluidité dans le traitement
de vos données
Simplicité d’utilisation

Sage
Suite RH

Maîtrisez parfaitement vos échéances grâce aux
alertes « Fin CDD, période essai… »
Automatisez vos processus de gestion de paie
« édition en masse des bulletins, saisie des
éléments variables par populations »

Choisissez la solution intégrée
pour avoir une vision à 360°
de vos RH

Valorisez votre capital humain
Suivi du parcours des collaborateurs « gestion
des carrières, de la formation …»
Anticipez vos événements salariés
Personnalisation des événements salariés grâce
aux instantanés paie (contrôle des absences,
ancienneté, entretien fins CDD / période
d’essai…)
Prenez les bonnes décisions grâce à des
indicateurs clés, Etats pré-paramétrés ou
personnalisés liés à la masse salariale « gestion
des congés, suivi des primes… ».

Vos bénéfices !
Valorisation de votre
CAPITAL HUMAIN
Suivi de la masse salariale
Couverture fonctionnelle intégrant
l’aide décisionnelle
Solution intégrée grâce à une
base de données unique

Solution évolutive

Effectuez vos virements bancaires.

• Gestion des Ressources
humaines.
• Gestion de la formation.
• Gestion des Carrières
et des Compétences.
• Gestion des Temps.

Sage Paie & RH Edition Pilotée

Catalogue de 150 états
prêts à l’emploi

Déclaration IR et Télé déclarations CNSS, CIMR, CNRA, virements bancaires

Analysez vos données pour mieux piloter
avec les états clés en main personnalisables

« Sage MEDICOM »
Vos bénéfices !
Vision plus ciblée grâce
aux indicateurs clés
Vision plus claire sur votre personnel

Effectuez vos virement bancaires
Maîtrisez les enjeux de vos ressources
humaines et pilotez la masse salariale.

NEW

Production simplifiée de vos bulletins de paie
Génération de vos déclarations sociales et fiscales
Conformité légale pour une paie toujours juste
Simplicité d’utilisation pour un accès à toutes les
données en un seul clic
Solution évolutive, tout est prévu pour
accompagner votre développement.

Sage Suite RH

Pilotage XL, simplifiez l’exploitation des données
clés de l'entreprise sur Excel et bénéficiez des
états définis sur les domaines rémunération et
cotisations

Vision plus directe pour maîtriser votre
budget, l’absentéisme…etc

NEW

pour une gestion complète
des dossiers médicaux

Vos bénéfices !

Gérez efficacement vos dossiers médicaux de la
saisie jusqu’à l’édition des bordereaux à remettre
à votre assurance

Confort
Gain de temps
et de productivité
Meilleure visibilité
sur vos dossiers

Profitez d’un intranet accessible à vos collaborateurs pour qu’ils administrent eux même leurs
dossiers et suivent l’état de leur traitement
« remboursements, contre visite ou rejets »
Analysez et optimisez vos dossiers médicaux à
travers des états et reporting.

