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[QUEL INTÉRÊT POUR VOUS?]

1. Vous gagnez du temps et optimisez la gestion de votre société en réalisant 
facilement votre paie spécifique aux Services à la Personne, depuis tout 
ordinateur connecté à Internet, au bureau, en déplacement, chez vous…

2. Vous bénéficiez d’une assistance métier de qualité : OGUST et 123PAIE 
vous apportent les réponses à vos spécificités Services à la Personne

3. Vous profitez de tous les avantages du logiciel en ligne en tant que service : 
installation, maintenance, sauvegarde, assistance illimitée, mises à jour et 
évolutions fonctionnelles incluses dans votre abonnement mensuel

4. Vous transmettez en un clic (aucune ressaisie) vos données fiches 
signalétiques et variables de paie depuis votre OGUST vers 123PAIE
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[FONCTIONNEMENT DU MODE DIRECT]

3

Mode Direct
(mode semi externalisé)

Vous pouvez facilement accomplir toutes 
les opérations relatives aux traitements 
de la paie. Votre compte est créé et 
paramétré en fonction des éléments 
fournis et de la convention collective 
dont vous dépendez.
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[DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS]

● Élaboration et édition des bulletins de salaire
● Déclarations aux organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, IRC…)
● Virements (états et fichiers)
● Gestion des absences (saisie, attestation automatique de salaire pour 

maladie et autres motifs, états divers de gestion)
● Déclaration uniques d’embauche dématérialisée
● Traitement des départs (soldes de tout compte, certificat de travail, 

attestation ASSEDIC)
● États après-paie (journaux de paie, journaux comptables, registre du 

personnel…)
● DSN, PAS
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[UNE PAIE INTERFACÉE  A  OGUST : LES AVANTAGES]

● Vous vous connectez en tout lieu et à tout moment pour consulter 
et/ou gérer votre paie

● Vous transmettez en un clic vos données 
fiches signalétiques et variables de paie 
depuis votre Ogust vers 123Paie (aucune 
ressaisie)

● Vous récupérez les bulletins de salaire dans 
votre Ogust et vous pouvez les mettre à 
disposition sur les Extranets de vos 
Intervenants.

● Vous bénéficiez d’un logiciel paie toujours à jour et d’une assistance paie 
assuré par un interlocuteur dédié spécialisé dans les Services à la personne 
et aux Entreprises.
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[LA PROPOSITION DE VALEUR] Avant... 
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Conseil juridique 
et social

Mises à jour et 
évolutions

Saisie des 
informations

Mise à 
disposition des 
paies

Tarifs

Coût 
complémentaire 
assistance et mise à 
jour spécifique Sap

Ressaisie des 
variables de paie

Envoi par mail

Achat logiciel paie 
ou comptable

Coût maintenance
Ressaisie des fiches 
salariés

Impression papier

Après... 
Calcul et transfert 
des variables

Très attractifs et 
dégressifs 
(ci-après)

Assistance incluse 
avec consultant 
paie dédié

Incluses/effectuées 
par 123Paie

Aucune ressaisie 
des fiches salariés 
(transfert 
automatique)

Extranet 
intervenants

Sécurité sur le 
social

DUE automatique
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[VOS QUESTIONS COURANTES]

● Si je prends le service Paie, qui m’adresse la facture ?
> Comme pour les autres modules d’Ogust, vous êtes facturé uniquement par Ogust (Sykio).

● Si j’ai un problème avec le logiciel 123Paie, à qui je dois m’adresser ?
> Pour toute demande concernant la Paie prestataire, aux heures ouvrées, vous contactez 
directement votre interlocuteur dédié chez 123Paie.

● La paie est un domaine particulièrement complexe. Peut on en parler avec un 
spécialiste ?
> Ce service est inclus dans votre abonnement mensuel (interface, assistance, conseil et 
déclarations).

● Doit on faire de la ressaisie entre Ogust et 123Paie ?
> Non, grâce à la Paie interfacée, vous transmettez en 1 clic.

● Si je suis un réseau d’agences ou franchise ?
> Nous vous invitons à contacter le service commercial Ogust au 01 84 21 10 18.


