
SOLUTION DE DÉMATÉRIALISATION

PAGGA



Plus de feuille volante 
ou de pli envoyé à la 
mauvaise adresse : la 
distribution électronique 
des bulletins de paye se 
fait en quelques 
minutes

EFFICACITÉ
Vos collaborateurs ont 
accès à leur archive 24h/24 
et 7j/7 et sont notifiés à 
chaque distribution : finies 
les réclamations !

ACCESSIBILITÉ
Grâce à la distribution 
électronique des 
bulletins de paye, adieu 
impression, mise sous 
pli et envoi postal !

ÉCONOMIES
Le référentiel des 
salariés peut être mis à 
jour simplement en 
important un fichier 
Excel

SIMPLICITÉ

PAGGA est une solution de dématérialisation de vos bulletins de paye

PAGGA
FONCTIONNALITÉS



RESPONSABLE 
RESSOURCES HUMAINES
La solution PAGGA est à votre service :

GESTION DES DROITS D’ACCÈS

Paramétrez les droits d’accès en fonction de vos 
besoins

1

PAS DE LIMITE AU POIDS DES DOCUMENTS PDF
Aucune limite concernant le poids des bulletins de 
paye au format PDF

2

MISE À JOUR DU RÉFÉRENTIEL DES SALARIÉ
Import via un fichier Excel3

REPRISE D’UN HISTORIQUE DE BULLETINS
Sur demande, possibilité de reprendre un historique 
de bulletins déjà générés

4



SALARIÉ
Retrouvez l’ensemble de vos bulletins de paye  sur PAGGA :

TOUJOURS DISPONIBLE
Retrouvez vos bulletins de paye 24/7 sur la 
plateforme PAGGA et téléchargez les si besoin

1

CHOIX DE DÉLIVRANCE
Optez à tout moment pour une délivrance papier 
ou électronique de vos bulletins de paye

2



PAGGA
Fonctionnalités Distribution des fiches de paie dématérialisées 

Distribution des documents RH dématérialisés
Poids des fiches de paye PDF illimité
Gestion fine des droits d’accès 
Gestion des choix de délivrance (papier/électronique) 
Reprise d’un historique de bulletins déjà générés 
Mise à jour du référentiel des salariés par import de fichier Excel 
Définition de plusieurs formats de bulletin
Plateforme de signature électronique des documents
Intégration au CPA
Gestion d’organisations complexes, multi-société
Plans de classement paramétrables
Ajout de champs personnalisés
Visualisation détaillée des anomalies

Impression/mise sous pli/ routage des bulletins
Coût (pour une entreprise 

de 50 salariés)
Installation et exploitation (année N) 1310 €/HT
Exploitation (année N+1) 360 €/HT

RÉCAPITULATIF DE LA
SOLUTION

 Inclus



SOLUTION DE DÉMATÉRIALISATION
SAGE DÉMATÉRIALISATION RH



La solution de 
dématérialisation SAGE 
RH s’intègre 
parfaitement au logiciel 
SAGE Paie

COMPATIBILITÉ
Les documents sont 
accessibles rapidement 
grâce à un coffre fort 
électronique. Vous 
retrouvez aussi les bulletins 
de paye directement dans 
votre CPA* !

ACCESSIBILITÉ
Les documents sont 
sécurisés par certificat 
électronique et une 
plateforme certifiée 
permet de signer 
électroniquement les 
documents.

SÉCURITÉ
Synchronisation des 
salariés et organisations 
depuis SAGE Paie

SIMPLICITÉ

SAGE DÉMATÉRIALISATION RH est une solution de dématérialisation de vos bulletins de paye et documents RH totalement 
intégrée au logiciel SAGE Paie

SAGE DÉMATÉRIALISATION RH
FONCTIONNALITÉS

*Compte Personnel d’Activité



RESPONSABLE 
RESSOURCES HUMAINES
La solution SAGE DÉMATÉRIALISATION RH  est à votre service :

PARAMÉTRAGE SIMPLIFIÉ
Synchronisation des salariés et des organisations 
depuis SAGE Paie

1

UTILISATION SIMPLIFIÉE
Envoi des bulletins automatique depuis SAGE Paie2

REPRISE D’UN HISTORIQUE DE BULLETINS
Sur demande, possibilité de reprendre un historique 
de bulletins déjà générés

3

DÉLIVRANCE ÉLECTRONIQUE OU PAPIER
Vos salariés peuvent changer le mode de réception 
de leurs bulletins,

5

PAS DE LIMITE AU POIDS DES DOCUMENTS PDF
Aucune limite concernant le poids des bulletins de 
paye au format PDF

4



SALARIÉ
La solution SAGE DÉMATÉRIALISATION RH centralise l’ensemble 
de vos échanges avec votre employeur :

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les éléments contractuels envoyés par l’employeur 
peuvent être signés électroniquement sur la 
plateforme

1

COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE
Retrouvez vos documents dans votre coffre fort 
électronique et téléchargez les si besoin.

2

CHOIX DE DÉLIVRANCE

Papier / électronique
3

INTÉGRATION AU CPA
Retrouvez vos bulletins de paye dans votre Compte 
Personnel d’Activité

4



SAGE Dématérialisation RH
Fonctionnalités Distribution des fiches de paie dématérialisées 

Distribution des documents RH dématérialisés 
Poids des fiches de paye PDF illimité
Gestion fine des droits d’accès 
Gestion des choix de délivrance (papier/électronique) 
Reprise d’un historique de bulletins déjà générés 
Mise à jour du référentiel des salariés par import de fichier Excel
Définition de plusieurs formats de bulletin 
Plateforme de signature électronique des documents 
Intégration au CPA 
Gestion d’organisations complexes, multi-société
Plans de classement paramétrables
Ajout de champs personnalisés
Visualisation détaillée des anomalies

Impression/mise sous pli/ routage des bulletins
Coût (pour une entreprise 

de 50 salariés)
Installation et exploitation (année N) 2090 €/HT
Exploitation (année N+1) 1140 €/HT

RÉCAPITULATIF DE LA
SOLUTION

 Inclus  En option



SOLUTION DE DÉMATÉRIALISATION

MA DÉMAT’



La solution Ma Démat’ 
s’intègre à tous les 
logiciels de paye du 
marché

COMPATIBILITÉ
Les documents sont 
accessibles rapidement 
grâce à un coffre fort 
électronique. Vous 
retrouvez aussi les bulletins 
de paye directement dans 
votre CPA* !

ACCESSIBILITÉ
Les documents sont 
sécurisés par certificat 
électronique et une 
plateforme certifiée 
permet de signer 
électroniquement les 
documents.

SÉCURITÉ
Le référentiel des 
salariés peut être mis à 
jour simplement en 
important un fichier 
Excel

SIMPLICITÉ

Ma Démat’ est une solution complète et sécurisé de dématérialisation de vos bulletins de paye et documents RH 

MA DÉMAT’
FONCTIONNALITÉS

*Compte Personnel d’Activité



RESPONSABLE 
RESSOURCES HUMAINES
La solution Ma Démat’ est à votre service :

PARAMÉTRAGE AVANCÉ ET PERSONNALISABLE
Gestion de droits d’accès
Gestion d’organisations complexes, multi-société
Gestion de plusieurs structures de bulletin
Gestion de plans de classement
Définition de multiples formats de bulletin de paye
Ajout illimité de champs personnalisables

1

VISUALISATION DÉTAILLÉE DES ANOMALIES
Salarié actif sans bulletin…2
MISE À JOUR DU RÉFÉRENTIEL DES SALARIÉ
Import via un fichier Excel3

DÉLIVRANCE ÉLECTRONIQUE OU PAPIER
Possibilité d’imprimer/mettre sous plis/router les 
bulletins

5

REPRISE D’UN HISTORIQUE DE BULLETINS
Sur demande, possibilité de reprendre un historique 
de bulletins déjà générés

4



SALARIÉ
La solution Ma Démat’ centralise l’ensemble de vos échanges 
avec votre employeur :

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les éléments contractuels envoyés par l’employeur 
peuvent être signés électroniquement sur la 
plateforme

1

COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE
Retrouvez vos documents dans votre coffre fort 
électronique et téléchargez les si besoin.

2

CHOIX DE DÉLIVRANCE

Papier / électronique
3

INTÉGRATION AU CPA
Retrouvez vos bulletins de paye dans votre Compte 
Personnel d’Activité

4



Ma Démat’
Fonctionnalités Distribution des fiches de paie dématérialisées 

Distribution des documents RH dématérialisés 
Poids des fiches de paye PDF 50 Ko
Gestion fine des droits d’accès 
Gestion des choix de délivrance (papier/électronique) 
Reprise d’un historique de bulletins déjà générés 
Mise à jour du référentiel des salariés par import de fichier Excel 
Définition de plusieurs formats de bulletin 
Plateforme de signature électronique des documents 
Intégration au CPA 
Gestion d’organisations complexes, multi-société 
Plans de classement paramétrables 
Ajout de champs personnalisés 
Visualisation détaillée des anomalies 

Impression/mise sous pli/ routage des bulletins 
Coût (pour une entreprise 

de 50 salariés)
Installation et exploitation (année N) 3916 €/HT
Exploitation (année N+1) 1252 €/HT

RÉCAPITULATIF DE LA
SOLUTION

 Inclus  En option



CHOISIR SA SOLUTION
De nombreux paramètres entrent en compte lors du choix de votre solution, mais cet 

organigramme peut vous aider à orienter votre décision,

Non

Vous souhaitez 
dématérialiser 

d’autres 
documents RH 

que les bulletins 
de paye ?

PAGGA

Oui

Vous utilisez déjà 
SAGE Paie ?

Non

Oui

SAGE 
dématérialisation 

RH
Ma Démat’



PAGGA SAGE Dématérialisation RH Ma Démat’
Fonctionnalités Distribution des fiches de paie dématérialisées   

Distribution des documents RH dématérialisés  
Poids des fiches de paye PDF illimité illimité 50 Ko
Gestion fine des droits d’accès   
Gestion des choix de délivrance (papier/électronique)   
Reprise d’un historique de bulletins déjà générés   
Mise à jour du référentiel des salariés par import de fichier Excel  
Définition de plusieurs formats de bulletin  
Plateforme de signature électronique des documents  
Intégration au CPA  
Gestion d’organisations complexes, multi-société 
Plans de classement paramétrables 
Ajout de champs personnalisés 
Visualisation détaillée des anomalies 

Impression/mise sous pli/ routage des bulletins 
Coût (pour une entreprise 

de 50 salariés)
Installation et exploitation (année N) 1310 €/HT 2090 €/HT 3916 €/HT
Exploitation (année N+1) 360 €/HT 1140 €/HT 1252 €/HT

COMPARATIF DES
SOLUTIONS

 Inclus  En option



CONTACTEZ
NOUS

02 35 71 18 17f.rodriguez@guezouli.com www.guezouli.com
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