
Votre allié pour la Paie

      La Solution de Service Global Paie Pégase 3 est 

particulièrement adaptée à la production intensive de paies pratiquée par 

les Cabinets d’Expertise Comptable, tant par les qualités du produit proposé 

(rapidité de mise en œuvre, productivité,  couverture sectorielle et fonc-

tionnalités)  que par la personnalisation et la réactivité des services offerts 

(Assistance personnalisée, Formation de Gestionnaires de Paie, Veille Sociale).

   Un grand nombre d’entreprises PME-PMI trouvent une réponse adaptée et 

modulaire à leurs besoins de Paie et de Gestion des Ressources Humaines. Pégase 3 bénéficie 

d’une position forte dans des domaines spécialisés tels que :

        •   les activités du spectacle vivant,

        •   les productions cinématographiques et audiovisuelles,

        •   le BTP,

        •   le Transport routier,

        •   le monde agricole (MSA),

        •   les sociétés de services,

        •   les associations, l’automobile ou la santé.

Péga se 3 ,Péga se 3 ,
La Pa ie  Serv ice  GlobalLa  Pa ie  Serv ice  Global



Pégase 3 ,  la  Pa ie  Serv ice  Global

Pégase 3 permet de gérer 999 bulletins de paie par an et par salarié. 
La gestion des intermittents, vacataires et autre cas d’enchaînement de contrats de travail dans un même mois est simplifiée à 
l’extrême. 
Tous les exercices sont disponibles en ligne pour les calculs et/ou pour les éditions. Selon le même principe, la date de basculement 
des congés payés (paramétrable) permet un changement automatique d’exercice CP lors des traitements de paie.
Le logiciel gère trois exercices CP en ligne avec diverses méthodes de valorisation. Un module complet de Provisions de CP 
permet une intégration comptable mensuelle.

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

Véritable référentiel social de l’entreprise, Pégase 3 concentre l’ensemble des informations nécessaires au service des Ressources 
Humaines. La Datation des événements et des modifications rend disponible à l’écran, une consultation dynamique
des historiques sur la zone concernée. 
Les fonctions analytiques de Pégase 3 sont particulièrement puissantes : 

Pégase 3 gère 5 axes Analytiques avec une structure non hiérarchisée sur 10 Niveaux. Répartitions en pourcentages, 
heures ou montants. Saisie ou importation des répartitions. Précision analytique "jusqu’à la ligne du bulletin” pour un 
meilleur suivi des frais ou des primes.

Pégase 3 se complète de 2 modules : l'un décisionnel “My Report P3” et l’autre d'un Portail d'échanges “Pégase WebAccess”.
La Veille Sociale :
Pégase 3 s'adosse à une "Veille Sociale" particulièrement vigilante 
et productive. Celle-ci produit une synthèse permanente de l'actualité 
sociale et règlementaire sous la forme de notes techniques sociales, 
lettres d'informations ainsi que des mises à jour simultanées du logiciel.
Elle participe, avec la Formation et l'assistance au concept de 
"Service Global".

Cette Veille Sociale est également une veille fonctionnelle.
Pégase 3, mis à niveau en permanence, répond ainsi à l’ensemble 
des normes en vigueur : Dads U, Msa,Ducs EDI, Attestation 
Assedic, Maladie, Maternité, Paternité, Due, Due Mail, AEM 
(spectacle), Tickets bleus,…

Analysé et conçu prioritairement pour les Cabinets Comptables, Pégase 3 est un Progiciel de traitement de la Paie de dernière 
génération, Multi-sociétés et Multi-exercices en ligne. Il contient un Dossier de Référence et de Paramètres Nationaux
qui intègre l’ensemble du Réglementaire Social, les contrats aidés et les dernières obligations légales
(toutes les Attestations aux Normes dont AEM et DADS U). Son déploiement est un des plus rapides et des plus aisés du marché.

Des fonctionnalités innovantes et productives 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 de Dossiers avec état de facturation, Interopérabilité.

Des Outils de synthèses optionnels complètent l’offre : Journaux de 
paie paramétrables (export Excel), l’Analytique Multi-axes et Multi- 
niveaux, les 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.

Pré-requis : Configuration minimum : 
Pentium 4, 512 Mo RAM, Windows XP.
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Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Mr.       Mme      Melle 

Nom du contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J’aimerais être contacté afin de convenir d’un rendez vous pour :  

     Plus d’information sur PEGASE3. 

     Une démonstration sur PEGASE3. 

     Un devis sur PEGASE3. 

 

De plus, j’ai d’autres besoins en informatiques concernant :  

     Mon matériel. 

     Mes autres logiciels.  

     Une formation Initiale ou Complémentaire. 

     Le/les contrat(s) de Maintenance que vous pouvez me proposer. 

     Autres : (à préciser :) 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    

AAAANALYSE NALYSE NALYSE NALYSE ––––    CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL ––––    EEEETUDE TUDE TUDE TUDE ––––    IIIINSTALLATION NSTALLATION NSTALLATION NSTALLATION ––––    FFFFORMATION ORMATION ORMATION ORMATION ––––    

MMMMAINTENANCEAINTENANCEAINTENANCEAINTENANCE    

SECTEURS : AUTOMOBILE –  BATIMENT – TRANSPORT – LOGICIELS SPECIFIQUES 

TOUS MATERIELS INFORMATIQUES ET RESEAUX 

22 ans d’expérience – 13 Collaborateurs à votre services 
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