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Gagnez en sérénité et en efficacité…
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Les données du système d’information de gestion
de paie et du personnel sont très nombreuses,
volumétriques et parfois complexes. Elles nécessitent
d’être organisées et structurées dans une base de
données performante, sécurisée et pérenne.
De plus, l’entreprise a besoin d’archiver ces
informations sur de longues périodes et de pouvoir
les restituer rapidement.
L’environnement légal et social ainsi que les normes
déclaratives sont en constante mutation.
Cela a un impact sur les réglementaires de paie
et les déclarations sociales au format papier ou
électronique (DUCS, DADS-U, …).

Pégase 3 évolue aujourd’hui vers la base de données
SQL Server de Microsoft, leader mondial dans le domaine du logiciel.
ADP Micromégas vous offre ainsi une plate-forme solide,
reconnue, pérenne et évolutive.

Et pour parfaire cette évolution, nous avons enrichi
Pégase 3 SQL de nouvelles fonctionnalités qui
apportent plus de souplesse et de productivité dans
votre gestion quotidienne et dans les traitements
collectifs. La puissance de calcul et les capacités
de paramétrage de votre logiciel sont également
renforcées.
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évoluer vers Pégase 3 SQL ?
+ d’Évolutivité et d’ouverture

+ de Sécurité

L’évolution de Pégase 3 vers le standard
technologique Microsoft SQL Server permet
à ADP Micromégas d’enrichir cette offre
et d’offrir à ses clients de nouvelles
perspectives : module de calcul des garanties
conventionnelles, calcul des provisions
sur indemnités de retraite…

L’évolution de Pégase 3 sur la base de données
Microsoft SQL Server lui apporte :
une gestion complète de l’intégrité
des données,
des outils de sauvegarde et de restauration
sur des formats standard externes
à Pégase 3 SQL.

+ de Performance

+ de Sérénité

Une réduction significative
des temps de traitement.
Un enrichissement des capacités
de paramétrage et de calcul.
Le renforcement des fonctions de calcul
de paie à l’envers (définition comme attribut
permanent dans la fiche salarié et intégration
dans les traitements collectifs).

+ de Productivité et de souplesse
En optant pour Pégase 3 SQL, c’est plus
de souplesse et de productivité pour les
utilisateurs dans la gestion au quotidien comme
dans les traitements collectifs, à travers
de nouvelles fonctionnalités :
recalcul collectif
des derniers bulletins de salaire,
archivage
électronique des documents livrables,
filtrage contextuel des données accessibles
(salariés, établissements…),
modélisation de certains paramétrages
(contrats d’apprentissage par convention
collective, sommes isolées…),
Fonctions de réorganisation des plans
de paie.
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La migration vers Pégase 3 SQL est totalement
transparente et sécurisée.
Son installation est effectuée par un technicien
spécialiste de Pégase 3 SQL.
L’ensemble des données et des paramètres de
l’ancienne version est automatiquement repris.
Les utilisateurs conservent leur réglementaire
de paie et retrouvent leur environnement de
travail avec la même ergonomie.

+ de Pérennité
ADP Micromégas investit en recherche et
développement de façon constante et soutenue
sur l’offre Pégase afin de répondre aux
obligations légales, sociales et conventionnelles
sans cesse plus complexes tout en faisant
évoluer sa plate-forme technique dans des
environnements en adéquation avec les
standards informatiques du marché.
Le choix de la base de données Microsoft SQL
Server garantit aux utilisateurs la pérennité
de la plate-forme technique de Pégase 3 SQL.
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Pour bénéficier de cette offre, merci de contacter votre revendeur ADP Micromégas

www.adpmicromegas.fr

