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Le temps de compter jusqu’à 3, 
votre paie en toute sécurité, 
en toute simplicité et 
en toute rapidi té !  

Réalisez votre paie en 3 étapes ! 
 

1... 
Saisissez vos variables 
de paie sur une feuille de 
tableur EXCEL. 

Les variables de paie de votre société 
(ou celle de vos clients) sont saisies 
sur une feuille de calcul Excel. 
Toutes les données saisies sont 
intégrables dans votre paie (nombres, 
montants, dates de congés, 
d'absence, natures d'heures et 
d'événements SAGE, et même vos 
commentaires de pied de bulletin ou 
de rubrique).). Aucun format n'est 
imposé. Vous pouvez avoir autant de 
types de feuilles de calcul que de 
clients ou de types d'activités. Le 
nombre de salariés traités est illimité. 

De nombreux modèles de grilles de 
saisie sont également fournis. 

 
 

 

2... 
Paramétrez FastFastFastFastpaie 

et récupérez vos 
variables de paie. 

Le paramétrage se réalise simple-
ment et rapidement en utilisant les 
références des colonnes Excel. 

FastFastFastFastpaie récupère tout type de 
variable : nombre, montant, dates, 
mais également commentaires et 
effectue aussi des calculs et des tests. 

FastFastFastFastpaie permet d'économiser un 
temps précieux en supprimant la 
phase de ressaisie et évite ainsi 
toute erreur de recopie. Votre 
productivité s'en trouve ainsi grande-
ment améliorée. Le traitement de 
récupération de données ne dépasse 
pas une minute pour environ 300 
salariés traités. 

 

 

…et 3 ! 
Importez votre fichier 
depuis votre paie SAGE 
ligne 100/500 Windows. 

Quelques secondes suffisent 
pour importer vos variables de paie 
dans votre logiciel SAGE. 

Les variables de paie et les rubriques 
sont importées salarié par salarié. 

Vous n'avez plus qu'à imprimer vos 
bulletins de paie… 

 
 
 
Visitez notre site web : 

www.fastpaie.com 
 

et contactez nous : 
info@fastpaie.com 

     

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR AU 01 53  04  88  30  
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Forts de 25 années d'expérience dans le domaine de la gestion, les consultants 
SCOPE apportent à l'entreprise l'expertise et la maîtrise des produis SAGE. SCOPE 
est agréé Centre de Compétence par SAGE (CCS) pour assurer l'intégralité du 
processus de mise en œuvre et de suivi de ses logiciels. Au fil des années des 
partenariats avec des Cabinets d'Expertise Comptable ont été développés. SCOPE a 
créé toute une gamme de logiciels "compagnons" de la gamme SAGE pour aider 
les entreprises à accroître leur productivité et leur sécurité. 

 

 


