
SIMPLIFIEZ LA GESTION DE 
VOS MISSIONS SOCIALES AVEC 

UNE SOLUTION 100% CLOUD

www.adn-software.com

UNE SOLUTION DE PAIE POUR LES
CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE

Gérez vos missions sociales en ligne 
permet au cabinet de fluidifier sa col-
laboration avec ses collaborateurs et 
de créer plus d’interaction avec ses 
clients. En effet, vous disposez en 
temps réel des informations saisies 
par vos clients et gardez un oeil sur 
les dossiers partagés dans le cabinet.
Avec Sage Service Paie, vous gardez 
le contrôle sur vos missions sociales.

SOLUTION DE PAIE 
COLLABORATIVE EN LIGNE

Basée près d’Aix-en-Provence, ADN 
SOFTWARE est composée d’une 
équipe issue du monde de l’Expertise 
Comptable et ayant fait ses armes chez 
des éditeurs de logiciels reconnus 
(Coala, Sage Experts-Comptables...). 

Entreprise à taille humaine, nous 
sommes le partenaire informatique 
de proximité des cabinets et de leurs 
clients. Vous apporter la solution 
fonctionnelle adéquate au meilleur 
prix et vous offrir un service de qualité 
sont au coeur de nos priorités.  

ADN SOFTWARE a construit son expertise 
autour des logiciels Sage, afin de vous 
apporter des solutions pérennes.
L’innovation est également un axe es-
sentiel pour vous garantir des évolutions 
fonctionnelles, c’est pourquoi nous vous 
proposons nos propres développements 
pour compléter cette gamme logicielle.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

Sage noue un partenariat avec les Éditions Législatives, premier 
groupe Français d’édition juridique pour intégrer de nombreuses 
données conventionnelles dans la solution Sage Service Paie. 
Le but étant de toujours vous apporter plus de fiabilité, de sécurité et 
d’automatisme pour répondre aux besoins du cabinet.

DÉLÉGUEZ, COLLABOREZ ET CONTRÔLEZ 
L’ENSEMBLE DE VOS MISSIONS SOCIALES 

AVEC SAGE SERVICE PAIE

Service Paie

Répondez aux exigences sociales
• Libérez-vous des contraintes informatiques et bénéficiez 

automatiquement des dernières mises à jour légales et 
règlementaires pour renforcer la fiabilité de votre activité 
de paie.

• Maîtrisez votre conformité grâce aux nombreuses 
conventions collectives.

• Restez en veille active grâce à notre équipe d’experts.

Dynamisez votre relation client
• Améliorez l’image du cabinet avec un outil numérique 

moderne et de nouvelles méthodes de travail.
• Engagez davantage vos clients en fonction du degré de 

collaboration défini, pour leur confier la saisie de données 
dans l’application. 

Gagnez en productivité 
• Prenez en main rapidement la solution grâce à son 

interface intuitive.
• Intervenez uniquement en contrôle, validation ou 

finalisation sur vos dossiers de paie. 

Confiez vos projets informatiques à un partenaire CCS* 
Experts-Comptables
• Nous sommes le 1er revendeur et intégrateur Sage 

Experts-Comptables en France. Être CCS, c’est vous 
garantir une qualité de service. 

• Une assistance téléphonique non surtaxée avec des 
spécialistes de la paie pour répondre à vos questions.

* Centre de Compétence Sage



ASSUREZ-VOUS DE LA FIABILITÉ
DE VOS BULLETINS DE PAIE

LES FONCTIONNALITÉS DE SAGE SERVICE PAIE

www.adn-software.com

UNE GESTION SIMPLIFIÉE 
DE VOTRE PAIE

ADN SOFTWARE, SAS au capital de 15.000 euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous 
le numéro 844933119, numéro de TVA intracommunautaire 
FR25844933119, dont le siège social est situé : Rond-point du 
Canet de Meyreuil 13590 Meyreuil – Création : LV CONSULTING 
11/2020.

Modèles personnalisables de bulletin de paie.

Conventions collectives.

Déclarations sociales 
DADS-U, DUCS, AED, DSN.

Gestion administrative 
Contrat travail, congés payés, absence, ticket restaurant, solde 
de tout compte, etc.

Flux EDI avec les organismes de protection sociale.

Prélèvement À la Source (PAS)
Taux, montant à prélever, déclaration et paiement à l’administration 
fiscale.

Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) 
Documentation, purge des salariés, sécurisation du stockage 
des données et renforcement des mots de passe.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS, SERVICES OU FORMATIONS
Contactez-nous au 04.28.70.40.04 ou par mail à moncommercial@adn-software.com

SAGE GÉNÉRATION EXPERTS, UNE GAMME DE LOGICIELS DÉDIÉE 
AUX CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
Sage Génération Experts

• Solution intégrée
• Assistance
• Formation
• Personnalisation logicielle

Des logiciels en fonction des besoins du cabinet
• Production comptable, révision
• Production sociale, Sage Service Paie
• Conseils (business plan, tableaux de bord...)
• Dématérialisation (bancaires, factures...)
• Collaboratif

Sage Service Paie est une solution en ligne permettant au cabinet d’expertise comptable de réaliser 
ses missions sociales où qu’il soit via une simple connexion internet.
Sage s’allie aux Editions Législatives, le fournisseur de la documentation de référence de tous les 
professionnels du droit social, pour fournir un logiciel avec des conventions collectives intégralement 
paramétrées.


