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Objectif(s) Vérification d’une ligne de cotisation de type Fillon ou CSG. 

 
Cette prestation comprend également la vérification du paramétrage effectué pour le bon 
fonctionnement de la cotisation/réduction. 

 
Cette prestation sera effectuée sur le dossier du client suite à l’envoi d’une sauvegarde. 

 
Respect du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles (RGPD) : Le 
client est responsable des données personnelles transmises à Cegid et doit s’assurer que celles-ci 
sont en conformité avec la règlementation. 

Prérequis Le client devra fournir avant la prestation : 

 
• Le calcul détaillé du résultat attendu pour l’objet de la demande 
• Les salariés concernés (2/3 salariés) 
• Liste des libellés impactant le calcul de la ligne de cotisation de type Fillon ou CSG 
• Le ou les cas spécifiques qui auraient éventuellement une incidence sur le résultat attendu 

(caisse des congés payés, travailleur temporaire, heure d’équivalence,…) 
• Etre à disposition du consultant pour toutes demandes complémentaires 
• Période de paie à analyser 
• Sauvegarde du dossier de paie 

 
Le logiciel de Paie devra être à jour, ainsi que les différents modules qui lui sont rattachés lors de la 
remise du dossier. 

 
Signalétique 
des acteurs 

 
 

 

Descriptif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 
 

Préparation des documents nécessaires à l’analyse 
 Formalisation de la collecte des besoins de paramétrage au moyen de questions/réponses 

 

Phase 2 
 

Réalisation de la prestation 

• Réception de la sauvegarde 
• Contrôle des libellés 
• Vérification du paramétrage et mise en évidence des erreurs détectées. 
• Explication du calcul 

 
 Vérification des éléments avec le client 

Action à la charge de 
Cegid  Action à la charge du client  Action réalisée conjointement 

 



 

 

 
 

  

Conditions de 
réalisation 

La prestation est réalisée dans les locaux de CEGID par nos soins (reprise d’une sauvegarde) dans des 
conditions permettant la réalisation des travaux en toute sérénité. 

Livrable et 
validation 

• Les documents des jalons sont validés par le client et CEGID. Chaque validation d’un jalon 
permet de passer à l’étape suivante. 

Durée Forfait : La durée est déterminée en phase d’avant-vente et ajustée en fonction de la liste des points à 
traiter et de la complexité de votre demande. 
La durée nécessaire à la réalisation du travail demandé sera quantifiée après étude des 
éléments fournis par vos soins. 
Si votre cas nécessite l’ajout d’une prestation supplémentaire, vous en serez avisé par notre consultant 
afin de donner votre accord. 

 
Limites de 
la prestation 

 
• Respect des prérequis 
• Périmètre fonctionnel du module prévu au contrat 
• La durée de la prestation prévue au contrat est dépendante du respect par le client des tâches 

lui incombant. Le non-respect des échéances de la part de ce dernier fera l’objet de 
prestations complémentaires. 

  
Les points abordés seront exclusivement ceux listés préalablement. 

 
Pendant la durée de la prestation : 

 
• Il n’y aura pas de formation sur le produit, 
• Pas de réalisation d’états spécifiques, 
• Pas de questions sortant du cadre de la prestation. 
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Prérequis  
o Le calcul détaillé du résultat attendu pour l’objet de la demande : ☐ 

 

 

 

 

 

 

 
o Les salariés concernés (2/3 salariés) : ☐ 

 

 

 

 

 

 

 
o Liste des libellés impactant le calcul de la ligne de cotisation de 

type Fillon ou CSG ☐ 



 

 

 

 

 

 

 

o Le ou les cas spécifiques qui auraient éventuellement une incidence 
sur le résultat attendu (caisse des congés payés, travailleur temporaire, 
heure d’équivalence,…) ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Période de paie à analyser : ☐ 

 

o Sauvegarde du dossier : ☐ 
 

o Le logiciel de Paie doit être à jour, ainsi que les différents modules ☐ 
qui lui sont rattachés. 
 Numéro de version Cegid Quadra Paie : 
 Numéro de version DSN : 

 
o Le client devra télécharger une version récente de TeamViewer pour ☐ 

la prise en main à distance 
 

o Les serveurs d’application et de base de données devront être accessibles. ☐ 
(Pour les clients non On Demand) 

 
o L’interlocuteur Client maitrise l’environnement cible et possède des droits ☐ 

d’administrateur local sur les machines. 
- Nom de l’interlocuteur : 
- Numéro de téléphone : 
- Email : 
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