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À propos de ce document 

 

Le but de ce document est de présenter le nouveau fonctionnel associé aux mises à jour de type 

Légal et Assistance. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour Décembre 2021 

Destinataires Clients – Collaborateurs Cegid 

 

 

Mentions légales 

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus 

par Cegid et pour utiliser l’information contenue dans les documents uniquement en interne, à 

condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du 

matériel ; (b) l’utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins 

qu’il n’ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des 

fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés 

sur quelque type de support, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation explicite de Cegid; et (d) 

aucune modification ne soit apportée à ces documents. 
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1. PRÉSENTATION 

Le processus de mise à disposition des Nouveautés Légales (Plan de paie) et Correctifs 

(Assistance) évolue à partir de la mise à jour Edition 8 – 12/2021 (On Premise et On Demand), à 

l’exception du mode Embedded (On Premise) qui ne bénéficie pas de cette évolution. 

Ce nouvel outil d’assistance vous permet d’automatiser et sécuriser les tâches d’intégration. 

À l’ouverture de votre application Paie, une recherche des mises à jour « Plan de paie » et 

« Correctives » est réalisée pour les utilisateurs autorisés. 

  

 

Dès qu’une nouvelle mise à jour est à effectuer alors une alerte est affichée. 

 

En fonction de votre rythme de paie, vous avez le choix de Lancer le processus de mise à jour 

ou de l’appliquer plus tard.  

En cliquant sur le bouton [Lancer le processus de mise à jour], vous accédez à une nouvelle 

interface web simple et intuitive. Le processus de mise à jour se compose de 3 étapes : 

1. Étape 1 — Prendre connaissance du contenu de la Mise à jour 

2. Étape 2 — Valider les sociétés à mettre à jour 

3. Étape 3 — Démarrer la mise à jour et suivre son avancement 

http://www.cegid.com/
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À partir de la barre d’outil de votre application Paie, le bouton [Suivre la mise à jour] vous 

permet de consulter le statut de la dernière mise à jour pour l’ensemble des sociétés auxquelles 

vous disposez d’un accès. Pour plus d’information, reportez-vous au chapitre Suivi multi-sociétés. 
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2. LÉGAL — LANCER LE PROCESSUS DE MISE À JOUR 

En cliquant sur le bouton [Lancer le processus de mise à jour], vous accédez à une nouvelle 

interface web simple et intuitive qui se déroule en 3 étapes. 

1. Étape 1 — Prendre connaissance du contenu de la Mise à jour 

2. Étape 2 — Valider les sociétés à mettre à jour 

3. Étape 3 — Démarrer la mise à jour et suivre son avancement 

 

La recherche et l’alerte est déclenchée seulement aux utilisateurs autorisés à modifier le 

Paramétrage Standard (Concept). Pour plus d’information, reportez-vous au chapitre Concept - 

Mise à jour légale du dossier (BOB Plan de Paie). 

 

 Les sociétés non concernées par la DSN sont exclues des alertes de type Légal. 

 

 La mise à jour pourra être rendue obligatoire lorsqu’elle est nécessaire au bon 

fonctionnement de votre application paie. Une alerte vous sera reproposée à la 

connexion au dossier tant qu’il n’a pas été mis à jour. 

 

 

 À partir de l’application Paie, vous suivez les dernières mises à jour effectuées avec cette 

nouvelle mécanique de mise à jour. Pour plus d’information, reportez-vous au chapitre 

Suivi des dernières mises à jour multi-sociétés. 
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Étape 1 — Prendre connaissance du contenu de la Maj. 

L’étape 1 (Description) vous permet de prendre connaissance du contenu de la mise à jour : 

Titre, Synthèse des évolutions et corrections, éventuelles recommandations, ainsi que l’accès 

à la documentation associée. 

 

 

Étape 2 — Valider les sociétés à mettre à jour 

L’étape 2 (Cibles), vous permet de visualiser l’ensemble des sociétés autorisées pour lesquelles 

la mise à jour n’a pas été effectuée. Vous êtes informés par société, de la date et du nom du 

collaborateur qui a exécuté la dernière mise à jour. 

http://www.cegid.com/
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 Par défaut l’ensemble des sociétés sont sélectionnées. Décochez les sociétés que vous 

souhaitez mettre à jour plus tard. 

Présentation Multi-sociétés 

La présentation diffère lorsque les données apportées par la mise à jour correspondent aux 

bundles partagés pour votre regroupement de sociétés. Dans ce cas (ci-dessous), seule la société 

qui stocke le référentiel (base commune) sera mise à jour. Les autres sociétés (dépendantes) sont 

implicitement mises à jour. 

 

 La sélection (case à cocher) peut-être grisée et non cochée si vous n’êtes pas autorisés à 

mettre à jour la société qui héberge le référentiel (base commune). Il s’agit de la société 

SOLEPAIE dans l’exemple ci-dessus. Pour plus d’information, reportez-vous au chapitre 

Droits_daccès 

http://www.cegid.com/
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Étape 3 — Démarrer la Maj. et suivre son avancement 

En cliquant sur un bouton [Démarrer la mise à jour], le traitement de mise à jour est déclenché 

pour les différentes sociétés sélectionnées à l’étape 2. Vous suivez l’avancement de son statut. 

 

Sécurisation de la mise à jour 

Lorsque des traitements de paie sont en cours pour les sociétés sélectionnées, le statut de la 

mise à jour passe EN ECHEC avec précision du traitement et de l’utilisateur concerné. 

 

Blocage des traitements de paie 

Pendant toute la durée de la mise à jour, aucun traitement de paie (Bulletin, DSN, Génération 

comptable) ne peut être exécuté.  Le message bloquant ci-dessous est affiché lors de l’accès à 

ces commandes. 
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3. ASSISTANCE — LANCER LA MISE À JOUR 

Lancer la mise à jour 

Une alerte est affichée à l’ouverture du dossier pour des utilisateurs autorisés dès qu’un 

correctif est mis à disposition par le service Cegid Customer care. 

Cliquez sur le bouton [Lancer la mise à jour] pour exécuter la mise à jour. L’intégration est 

automatiquement déclenchée pour la société et la page Suivi des mises à jour est ouverte à 

partir de votre navigateur web. 

 

 

 Cliquez sur le lien Assistance pour suivre son déroulement. 

 

 

 La mise à jour sera systématiquement proposée tant qu’elle n’a pas été effectuée. 

 

 La mise à jour peut être rendue obligatoire lorsqu’elle est nécessaire au bon 

fonctionnement de votre application paie. 

 

http://www.cegid.com/
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Valider ma référence client (On Premise) 

Pour les utilisateurs de la solution On Premise, renseignez votre code client lorsque le message 

vous est proposé. Cette information est nécessaire pour bénéficier de correctifs émis par le 

Cegid Customer Care. Le message suivant est affiché. 

 

 

 Votre Code (numéro) client vous sert de référence dans tous vos échanges commerciaux, 

administratifs et techniques avec Cegid. Il est composé de 8 caractères numériques et 

commence par 9. 

 Vous le trouvez inscrit sur vos factures et votre portail CegidLife > rubrique > Mon Profil 

> Tiers rattaché : Il s’agit du numéro Tiers rattaché indiqué. 
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4. SUIVI DES MISES À JOUR DE VOS SOCIÉTÉS 

Cet écran vous permet de consulter l’avancement du lancement de la dernière mise à jour de 

vos sociétés pour le type mise à jour Légal ou Assistance, effectuée avec ce nouveau système. 

 

 

 La page de suivi est automatiquement affichée au lancement d’une Mise à jour de type 

Assistance. Si la mise à jour est EN ECHEC pour une société, un bouton [Relancer] devient 

visible. 

http://www.cegid.com/
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 Cliquez sur le titre pour télécharger la documentation lorsqu’il est présenté sous la forme 

d’un lien Hypertexte. 

 Cette page de suivi est accessible à partir de l’application Paie pour tous les utilisateurs.  

La liste des sociétés est restreinte aux sociétés pour lesquelles vous disposez d’un accès. 

Accéder au suivi multi-sociétés de la dernière mise à jour 

À partir de votre application Paie, cliquez sur le bouton [Suivre la mise à jour] située sur la partie 

supérieure droite (barre d’outil). 

 

Sélectionner le type de mise à jour : Légal / Assistance 

À partir de la partie supérieure de l’écran, cliquez sur le type de mise à jour à consulter. 

 

Suivre le statut de la mise à jour 

Un graphique dynamique vous permet de suivre le statut de vos mises à jour. Cliquez sur un statut 

pour l’exclure et filtrer la liste des sociétés. 
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5. DROITS D’ACCÈS 

 Application Paie > Module Administration > menu Utilisateurs et accès > commande Gestion des droits 

Le déclenchement de la recherche d’une mise à jour et d’une alerte pour le type Légal et / ou 

Assistance sont soumis à autorisation.  

Deux nouveaux concepts vous permettent de gérer les droits par groupe d’utilisateur.  

 Sélectionnez le Menu « Concepts Paie & RH (200) » puis descendre l’ascenseur jusqu’en 

bas de l’écran afin d’y trouver les deux nouveaux concepts ci-dessous. 

 

 

 Cette étape est à réaliser pour chaque société. N’oubliez pas de modifier les droits de la 

société (base commune) qui stocke le référentiel. 

 Ces nouveaux concepts reprennent par défaut les droits des groupes d’utilisateurs autorisés 

à modifier le paramétrage Standard (concept Modification des éléments standard). 
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Concept - Mise à jour Plan de paie 

Validez les groupes d’utilisateurs autorisés et ajuster les droits (si nécessaire) pour ce nouveau 

Concept. Il permet d’’autoriser ou de refuser aux utilisateurs de ce groupe d’être alerté et 

permettre le lancement de la mise à jour de type Légal. 

 

 

Concept - Mise à jour corrective (Assistance) 

Valider les groupes d’utilisateurs autorisés et ajuster les droits (si nécessaire) pour ce nouveau 

Concept. Il permet d’’autoriser ou de refuser aux utilisateurs de ce groupe d’être alerté et 

permettre le lancement de la mise à jour de type Assistance. 
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