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1 - 

2 -  
 une mutuelle...

3 - Surveillez de près la masse salariale, les congés et les absences.

4 - 

5 -  
 pour mariage…

6 - 

7 - 

8 - Vos registres légaux sont disponibles à tout moment : Livre et Journal de paye...

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Paye

vos bulletins de paye !

 
et évitez les erreurs grâce  
à la duplication des salariés

Suivez le guide ! INTUICIEL© 
vous propose les principales étapes  

du cycle de gestion de votre entreprise.



11 rue de Cambrai - 75917 Paris cedex 19 
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Bulletins de paye
 

 apprenti, cadre, non cadre, commercial, CAE,  

 initiale…  
 
 

 sur l’autre  
 

 
 ou sur pré-imprimé Ciel

Salariés
 

 Affichage des salariés actifs  
 sur exercice N et N-1  

 

Editions
 

 salariale et des alertes  
 
 

 
 aux organismes sociaux  

 
 

 
 

 
 MS-Word®) : confirmation d’embauche, contrat  
 de travail, lettre chèque… 

Paramétrage
 

 les plus utilisées  
 
 

 partielles, employeurs multiples, décalées  
 et inversées  

 
 

 des éléments d’une fiche salarié à l’autre

Echanges de données
 

 

 
 et éléments constitutifs de plans de paye

Aides

manuel utilisateur

Version limitée à 20 salariés. Pour plus de 20 salariés 
consultez votre revendeur ou le service commercial Ciel

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  -

(65 636 couleurs minimum ou 16 bits) - Carte son compatible Windows™, haut-parleurs - Fonctions Word© et Excel© : nécessitent Office 2000 - XP. 

UTILISATION Ciel directDéclaration :

FONCTIONS INTERNET :
conseillé).

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer        
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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