LA RÉFÉRENCE DU LOGICIEL PAIE
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.60 ans d'expertise paie et RH
• Un métier 100 % service
• Plusde 9 000 entreprises servies
.2,5 mimons de salariés gérés
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30 ans d'expertise métier sur la paie
Éditeur spécialisé en paie
Plusde 1000 cabinets clients
Plusde 3 000 clients entreprises

Pégase 3.SQL
LE LOGICIEL 100 % PAIE
> Pégase 3 est un logiciel de traitement
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de la paie, multisociété et multiexercice
en ligne. Il contient un dossier de
référence de paramètres nationaux qui
intègre l'ensemble du réglementaire
social, les contrats aidés et les dernières

,

tcromeqes

obligations légales. Son déploiement est
le plus rapide et le plus aisé du marché.

> Des fonctionnalités

Pérenniser
et fiabiliser la production
des bulletins de paie
La complexité et la diversité de la législation implique rigueur et
professionnalisme. Des outils adaptés sont nécessaires pour répondre

à ce constat.

favorablement

Le logiciel Pégase 3 est la référence des logiciels de paie en entreprise
grâce à sa capacité à répondre à tous les besoins quels qu'ils soient.
Votre paie sécurisée grâce à Pégase 3, vous pourrez alors développer
sereinement les autres volets de votre politique Ressources Humaines.
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optimisant la
productivité accélèrent et sécurisent
l'exploitation des données:
programmateur de paie, explorateur
de paie, datation des événements,
saisie collective, éditions chaînées,

listes filtrées, champs paramétrables,
trace des calculs, clôture facultative,
suivi des dossiers avec états de
facturation, interopérabilité
des
imports / exports de données.

> Des outils de synthèse complètent
l'offre: journaux de paie paramétrables
(export Excel), analytique multiaxe
et multiniveau, traitements
à distance avec Pégase WebAccess
pour délocaliser la saisie des variables
de paie et, bien sûr, fournir le retour
de la paie et des états au format PDF.

VOS CLIENTS FONT APPEL À UN EXPERT,
Faites appel à un expert de la paie!
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Dans un environnement social extrêmement complexe et exigean" nos clients attendent to1fiours
plus de qualité et de réactivité de la part deieur expert-comptable. Pour répondre à ces demandes,
nous travaillons enpermanence sur l'optimisation des outils et desprocess,
A ce titre, Pégase répond pleinement à notre besoin en termes de rapidité deproduction, de sécurité
de tmitetfien" de veille technique et réglementaire.
·Depuisp/~s de 10 ans, ADP Micromégas est-lepartenaire qui nous accompagne quotidiennement
dans notre recherche de qualité et deproductivité.
Jean-Michel

'

Expert-Comptable

Associé - Cabinet

Gaudin
BSF SA

Bénéficier de
l'accompagnement

Pégase 3 SQL : vos bénéfices

d'un expert

+ D'ANALYTIQU

E

Notre équipe de consultants spécialisés en paie et droit social vous
apporte son expertise métier et vous accompagne
pour mieux

> 5 axes analytiques avec une structure

appréhender

> Répartitions en pourcentages,

vos obligations

et vos engagements:

non hiérarchisée

sur 10 niveaux.

heures ou montants.
• Audit "méthodes et pratiques"
Analyse des procédures et optimisation
• Service clients expert
Disponible au quotidien
solution.
•
-

> Saisie ou importation des répartitions.
> Précision analytique "jusqu'à la ligne du

des pratiques.

pour vous assister dans l'utilisation

de votre

Veille sociale et fonctionnelle
Mine d'informations sociales.
Meilleures pratiques de la paie.
Mise en application dans Pégase 3 SQL.

bulletin" pour un meilleur suivi des frais
ou des primes.

+ D'OUTILS

DÉCISIONNELS

> Extraction, transformation,

chargement
de données issues de Pégase 3.
> Construction de tableaux Excel
multidimensionnels
alimentés
automatiquement.

> Mise en forme des tableaux
Mises à jour légales
incluses dans votre forfait annuel d'assistance!

de synthèse sous forme graphique:
bilan simplifié, pyramide des âges,
absentéisme, turnover, état des CP...

La veille sociale et fonctionnelle

+ DE PRODUCTIVITÉ

Pégase 3 s'appuie sur une veille sociale particulièrement
vigilante et
productive. Celle-ci produit une synthèse permanente de l'actualité
sociale et réglementaire sous la forme de notes techniques sociales,
lettres d'informations ainsi que des mises à jour simultanées du logiciel.

Toutes les sociétés gérées dans le logiciel
sont dites "en ligne" pour favoriser les
traitements
par lots. L'utilisateur n'a pas
à sortir d'un dossier pour accéder à un
autre. Les états et statistiques peuvent

Ces informations sont publiées sur le site Internet d'ADP Micromégas
et envoyées aux clients par e-mail. La veille sociale et fonctionnelle
participe, avec la formation et l'assistance, au concept de "Service
Global".
Pégase 3, mis à niveau en permanence, répond ainsi à l'ensemble
des normes en vigueur: MSA, DUCS-EDI, attestation Assedic, maladie,
accident du travail, N4DS, DN-AC, spectacle, ...

être agrégés et permettre une extraction
rapide de totaux de groupes de sociétés,
par exemple, pour consolidation.

+ D'INTERFACES
> Génération des écritures comptables
vers plus de 60 logiciels du marché.
des classements vers

> Automatisation
les principaux

> Importation

logiciels de GED.
simplifiée des données

de paie.

> Simplicité d'exportation
sur la base.

ou de requête
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