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Catalogue add-ons ACP pour Sage X3 People
Nous proposons des add-ons métiers (modules) complémentaires à Sage X3 People afin d’enrichir la
solution pour améliorer votre organisation.





La maintenance corrective est incluse,
Une documentation sur l'installation, le paramétrage et l'utilisation est fournie,
Une formation de base (à distance) est incluse,
Compatibles avec livraison des patchs Sage

Vous pouvez faire l’acquisition totale ou partielle à tout moment de ces modules en fonction de vos
besoins d’usage ou d’optimisation de votre solution Sage X3 People.
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Module Boite à Outils Avancée
Le pack Boite à Outils Avancée vient compléter et
enrichir la plateforme de base Sage X3 People. Il
propose des fonctions complémentaires afin de
simplifier vos démarches :










Import de variables en saisie prévisionnelle ou directement dans les Bulletins de salaires
Amélioration de la fonction « planning »
Une fonction « journal de paie » entièrement paramétrable
Génération d’une population à partir d’un fichier « .txt »
Génération d’une population à partir des données d’un bulletin de salaire
Archivage des populations
Gestion d’avenant (VAR) en masse
Amélioration de la fonction « Bulletin de salaire »
Affichage de rubriques « imprimables » dans la fonction Bulletin de salaire mais sans impact lors
de l’édition du bulletin de salaire
 Amélioration de la fonction « surveillance utilisateur »
 Amélioration de la fonction « comptes sur rubriques »
 Amélioration de la gestion des enfants à charge

Import des variables
Code outil : ZRECVAR

Cette fonction permet d’importer via un format prédéfini des EVP dans les valeurs prévisionnelles
et/ou dans le bulletin de salaire.
Amélioration fonction planning
Code outil : ZPLN

Cet add-on permet d’améliorer la fonction des plannings, ainsi la duplication peut être effectuée en
masse d’une année sur l’autre. C’est un réel gain de temps chaque année.
Journal de paie
Code outil : ZJPV

Cette fonction permet à l’utilisateur de se paramétrer des journaux de paie. C’est la fonctionnalité
Idéale pour contrôler plus facilement les paies.
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Populations
Plusieurs outils ont été développés sur cette thématique qui avec la DSN est beaucoup utilisée.
Génération d’une population à partir d’un fichier « .txt »
Code outil : ZGENPOPSAL

Cet outil avancé permet à partir d’un fichier .txt de créer ou mettre à jour une population à partir
d’une liste de salariés.
Génération d’une population à partir des données du bulletin de salaire
Code outil : ZGENPOPBUL

Cet outil avancé permet de créer ou mettre à jour une population à partir des données du bulletin de
salaire. Ainsi il sera possible de créer une population en indiquant une période et un filtre sur un
élément de paie. Exemple : Qui a eu la cotisation mutuelle depuis le début de l’année ?
Archivage des populations
Code outil : ZARCHPOP

Avec l’arrivée de la DSN, le paramétrage des caisses de cotisations s’effectue le plus souvent par la
population. La population étant dorénavant gérée au contrat, les populations évoluent vite.
Cette fonctionnalité permet de sauvegarder une ou plusieurs populations à une date précise.
Gestion d’avenant en masse
Code outil : ZCREVAR

Cet outil avancé permet à partir d’un fichier .txt de créer des avenants de type VAR aux dates
données pour les salariés/contrats concernés.
Amélioration de la fonction bulletin de salaire
Code outil : ZVEPCUM

Cet outil avancé permet d’ajouter les cumuls de bas de bulletin dans la fonction « Bulletin salariés »
onglet « Bulletin ». Un visuel sur les soldes des congés est facilité et ne nécessite plus l’édition du
bulletin de salaire pour en voir le résultat. Un réel gain de temps.
Affichage de rubriques « imprimables » dans la fonction Bulletin de salaire mais sans
impact lors de l’édition du bulletin de salaire
Code outil : ZIMPBUL

Cet outil avancé permet de paramétrer des rubriques de paie dites « imprimables » :
-

Ajouter un style sur la rubrique
Encadrer une rubrique
Afficher la rubrique à l’écran sans édition sur le bulletin de salaire.
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Amélioration de la fonction « surveillance utilisateur »
Code outil : ZIMPBUL

Cet outil avancé permet d’effectuer des déconnexions en masse et non plus utilisateur par
utilisateur.
Amélioration de la fonction « comptes sur rubriques »
Code outil : ZCPTBUL

Cet outil avancé permet de dupliquer les imputations comptables d’une rubrique à une autre, il
permet aussi de récupérer les imputations comptables lorsque le gestionnaire duplique une rubrique
contenant des imputations comptables.
Amélioration gestion enfants à charge
Code outil : ZCHDCHG

Cet outil avancé ajoute une colonne enfant à charge dans le tableau des enfants, et alimente
automatiquement le champ Enfant à charge. Ce champ devenant non saisissable.
Prix de vente

Pack de 5 outils avancés à choisir
Souscription

Achat Direct

Jusqu’à 1000 salariés
De 1001 à 2500 salariés

480€ HT/an
960€ HT/an

Prix à l’achat
1 200€ HT
2 400€ HT

Maintenance
240€ HT/an
480€ HT/an

Plus de 2500 salariés

1 440€ HT/an

3 600€ HT

720€ HT/an

Pack Complet Boite à Outils Avancée (12 outils)(*)
Souscription
Jusqu’à 1000 salariés
De 1001 à 2500 salariés
Plus de 2500 salariés
(*)soit 2 outils gratuits

Achat Direct

1 000€ HT/an
2 000€ HT/an

Prix à l’achat
2 500€ HT
5 000€ HT

Maintenance
500€ HT/an
1 000€ HT/an

3 000€ HT/an

7 500€ HT

1 500€ HT/an
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Module SATD
Sage X3 people vous permet de gérer des saisies arrêts mais
uniquement par la saisie de variables, sans gestion de priorités, sans
saisie des tiers, etc.
Nous vous proposons un module entièrement dédié aux SATD,
permettant de saisir l’avis dès sa réception avec prise en compte
dans la paie suivant la saisie.
Cet add-on est compatible Sage X3 People U9 .
Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités incluses dans la version actuelle :
-

Saisies des tiers
Saisies des STAD, des pensions alimentaires, des mainlevées
Gestion automatique des priorisations
Gestion en paie
Gestion des règlements (virement, lettres-chèques)

Prix de vente
Souscription
Jusqu’à 1000 salariés
De 1001 à 2500 salariés

600€ HT/an
1 200€ HT/an

Achat Direct
Prix à l’achat
Maintenance
1 500€ HT
300€ HT/an
3 000€ HT
600€ HT/an

Plus de 2500 salariés

1 800€ HT/an

4 500€ HT

900€ HT/an
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Module e-déclaration OnLine
Nous vous proposons un portail EDI, vous permettant de faire vos déclarations.
Vous pourrez déposer vos fichiers DSN (mensuels, évènementiels), consulter le suivi des dépôts,
récupérer vos compte-rendu (AEE, BIS, AER, etc.) ainsi que les CRM nominatifs (taux PAS).
Les mises à jour seront proposées automatiquement.
Prix de vente
Souscription/an
Licence par salarié
1 – 499 salariés
500 – 999 salariés
1000 – 2999 salariés
3000 – 4999 salariés
5000 – 9999 salariés
>10 000 salariés

2.40€
2€
1.20€
0.80€
0.40€
0.30€

Achat Direct
Prix à l’achat
Maintenance/an
Licence par salarié
Licence par salarié
6€
1.20€
5€
1€
3€
0.60€
2€
0.40€
1€
0.20€
0.75€
0.15€

Exemple de tarification
Société ayant 1350 salariés, elle a le choix entre 2 modes de tarifications :
1) Licence par souscription : 1350*1.2€ = 1620€ par an
2) Licence par achat : 1350*3€ = 4050€
+ maintenance annuelle de 1350*0.6€ = 810€ par an
Sur une projection à 3 ans :
 En souscription : 1620€ * 3 = 4860€
 En achat direct incluant la maintenance : 4050€ + 810*3 = 6480€
 En résumé sur 3 ans d’exploitation – le mode souscription est plus avantageux, et plus
flexible aussi si le nombre de salariés évolue au fil des années.
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Module Portail ACP
Nous vous proposons un portail collaboratif.
Ce portail ACP permet de se connecter en tant que manager, salarié, gestionnaire, etc.
Chaque profil a accès à différentes informations en consultation et/ou en mise à jour. Un manager
visualise les données de son équipe, et valide ou non les demandes.
Le portail se découpe en 3 parties :
-

Fiches du personnel : accès aux informations du salarié, du contrat, à l’organigramme
Gestion des temps : accès à la demande de congés, visualisation du planning, suivi des demandes
Paie : visualisation des bulletins de salaire, transfert des EVP dans la paie

Nous pouvons aussi vous proposer en option les fonctionnalités suivantes :
-

Paramétrage de plannings sans lien avec X3 People
Diffusion d’offres d’emplois interne
Effectuer des pré-embauches avec transfert de Pièce jointe

La gestion de la formation et des entretiens viendra prochainement compléter ce noyau.
Prix de vente
Notre tarification ne s’applique pas suivant le nombre de personnes y accédant, mais par des
tranches de salariés à l’instar de la licence X3 people. Il n’y a donc pas de limite d’accès à l’usage du
portail selon que l’on a opté pour la tranche de salariés.
Souscription
Jusqu’à 1000 salariés
De 1001 à 2500 salariés
Plus de 2500 salariés

2 000€ HT/an
5 000€ HT/an
6 000€ HT/an

Achat Direct
Prix à l’achat
Maintenance
5 000€ HT
1 000€ HT/an
12 500€ HT
2 500€ HT/an
15 000€ HT
3 000€ HT/an
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Module Démat. Primobox
Nous vous proposons une interface avec Primobox afin de
transmettre vos bulletins de salaires par voix dématérialisée et avec coffre-fort électronique.
Ce add-on comprend :
-

Le connecteur Sage X3 People – Primobox pour les bulletins de salaire
L’envoi des identifiants et mots de passe par courrier au domicile du collaborateur pour
l’activation du compte MyPrimobox
Le traitement des bulletins de salaire électronique et/ou papiers incluant :
o La mise à disposition d’un coffre-fort électronique MyPrimobox incluant un espace de
stockage de 1 Go
o La signature électronique du bulletin de paie
o L’archivage électronique du bulletin de paie chez CDC ARKHINEO pour une durée de 50
ans (dans la limite de 50 ko / bulletin)
o Le dépôt du bulletin dans l’espace sécurisé MyPrimobox du Salarié

Vous êtes intéressés par ce développement mais souhaitez passer par un autre partenaire. Contacteznous pour en parler.
Prix de vente
Souscription
Connecteur Coffre-fort

1 500€ HT/an
Facturation en sus

Envoi des identifiants et mot de passe par courrier au
domicile du collaborateur
Traitements des bulletins de salaires électroniques et/ou
papiers

0.20€ HT / courrier (*)
0.55€ HT/bulletin (*)

(*)Les tarifs ne comprennent pas l’affranchissement, au tarif de La Poste en vigueur le jour de la remise
en poste (ecopli tarif timbre vert en standard)

ALTERNATIVE CONSULT PARTNER – B.P. 309 – 400, Avenue ROUMANILLE - 06906 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Sas au capital de 80 000 € - Siret 492 962 311 00014 – Naf6202 A
Mail :

info@alternative-cp.com Tél. : 06 25 93 24 19 – Fax : 09 59 90 18 44

