
Formule d’assistance
DSN Easy – l’offre

1. Un outil de pilotage et contrôles avancés
• Analyse des montants DUCS et suivi des cotisations

• Tableau de bord des montants déclarés avec filtres

• Outil de vérification par période, société ou salarié

• Contrôles métiers avancés sur les bulletins (prochainement)

Une formule d’assistance 

dédiée DSN pour rassurer 

nos clients dans la durée

+ d’info dans

espace partenaires

2. Une assistance téléphonique dédiée
• Assistance téléphonique et télémaintenance

• Aide au diagnostic des anomalies rencontrées

• Accompagnement à l’analyse des tableaux de bord
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2. Tous les services A&T
• 70 flux EDI (illimité en DSU)

• Diagnostic et réparation de base de données (Supporia)

• Mise à jour fonctionnelle et légale

• Abonnement RF conseil
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http://espacepartenaires.sage.fr/Default.aspx?tabid=9471&language=fr-FR
http://www.ndclients.com/sage/formations_dsn/download/sage_parcours_formations_dsn.pdf
http://www.ndclients.com/sage/formations_dsn/download/sage_parcours_formations_dsn.pdf


Formule d’assistance
DSN Easy – l’outil dans Sage DS
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Analyse des montants DUCS

Tableau de bord DSN

Pilotage et suivi des cotisations sur la période demandée :

 Affichage du nombre de salarié (effectif)

 Affichage par période (mensuelle / trimestrielle / semestrielle / annuelle)

 Affichage par établissement avec zoom sur chaque déclaration, fractionnement compris 

 Possibilité de zoomer sur un salarié également et de comparer selon la période sélectionnée

Grille contenant tous les montants de la déclaration avec filtres

 Totaux par rubrique / par établissement / Par salarié / et détail des montants

 Outil de vérification et de comparaison

 Par période (mensuelle / trimestrielle / semestrielle / annuelle)

 Choix des établissements sélectionnés

 Lecture par salarié (choix de salariés possible) 

Mode aperçu 

ou export Excel

Mode aperçu 

ou export Excel 

Outil de contrôles métiers avancés sur les bulletins (disponible en 2016)
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