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Améliorations fonctionnelles 
 

DADS-U V01X13 
 
Cette version est compatible avec le cahier des charges DADS-U V01X13. Attention cette 
déclaration ne doit être établie que pour les entreprises concernées : 
 

• Etablissements entrés en DSN employant des populations hors périmètre DSN 
• Etablissements non soumis à l’obligation DSN 
• Populations exclues de l’envoi de données annuelles en DSN (fonctionnaires …) 
• Etablissements entrés en DSN n’ayant pas été en capacité de transmettre les 

données des organismes complémentaires. 
Un motif de dépôt est alors à déclarer. 
 
Cette version permet aussi de gérer les salariés pour lesquels le décalage social doit 
perdurer (marins pêcheurs notamment). 
 

DSN 2019.1.2 
 
De nouvelles informations sont disponibles dans les fiches de personnel et sont à compléter 
si nécessaire : entre autres, l’ancienneté dans le groupe et le nombre de mois de préavis dans 
le cadre d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). Certaines listes et tables ont aussi 
été actualisées. 
 
Enfin, deux évolutions majeures sont à noter et à récupérer dans les variables : 
 
- les heures supplémentaires structurelles et les heures supplémentaires aléatoires qui 
doivent désormais être déclarées de manière distincte. 
 
 

• Intitulé : (nouveau) spécifique à la liste des clients et des fournisseurs : la recherche 
porte sur le "contient" des caractères saisis dans la zone de recherche et présents dans 
l'intitulé des fiches clients et fournisseurs. 

• Le nombre de jours calendaires de la période d’emploi pris en compte dans le calcul 
du Plafond de la Sécurité Sociale qui doit être transmis dans la DSN. 
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Autres nouveautés DSN  
 

• Les régularisations de taux pour déclaration en DSN. 
• L’association automatique d’un code population aux contrats de prévoyance pour une 

DSN par défaut correcte. 
• L’onglet ‘Variables’ dans les rubriques afin de simplifier la mise en place des 

nouveaux paramétrages pour la DSN. 
 
Les nouveautés PAS 
 

Pour les nouveaux salariés qui n’ont pas fait l’objet de DSN (nouveaux arrivants), il est possible 
d’appeler leur taux PAS grâce au service TOPaze. Dans la Paie, il suffit de générer autant de 
fichiers CSV que d’établissements concernés (gestion et formats livrés en standard dans la 
GA). 
 
Les salariés exclus du PAS et les salariés en sommeil sont pris en compte pour la déclaration 
des données liées au PAS. 
 
La date de paiement des salaires est saisissable distinctement de la période de Paie commune 
à tous les salariés. 
 

Pour rappel, toutes les informations nécessaires à la mise en place de ces nouveautés légales et 
déclaratives sont reprises et détaillées dans le guide DSN, le mémento N4DS et la documentation 

‘Prélèvement à la source’. 
 

Fusion AGIRC / ARRCO 
 

Un Plan de Paie Utilisateur avec les Nouvelles rubriques de Retraite est d’ores et déjà 
disponible afin de se familiariser avec ce nouveau dispositif. Attention, ces rubriques ne 
doivent pas être récupérées dans les plans de Paie en décembre. 

 

Les autres nouveautés 
 

Pour gagner en productivité lors de la mise en place d’un nouveau dossier, avec la version 
Sage 100cloud Paie & RH 1.20, il est possible d’importer des fichiers DSN pour initialiser 
facilement les informations salariés, établissements, contrats… 
 

Il est également possible d’éditer l’intégralité des duplicatas de bulletins dans un seul et 
même PDF. 
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Une confidentialité relative à l’intégralité de l’étape 4 de l’IntuiDSN a été mise en place. 

 

Enfin, le superviseur n’est plus comptabilisé dans le décompte des postes nommés. 

 

Divers points techniques 
 

Avec une Paie en réseau, le répertoire de stockage des fichiers CRM PAS doit être partagé afin 
d’être accessible à tous les utilisateurs. 
 
Depuis Windows Server 2012, la stratégie de groupe doit être modifiée si des messages 
d’erreur apparaissent : la création du lecteur réseau doit se faire en « mise à jour » et non en « 
remplacer ». 
 
Depuis Windows 10 et Windows Server 2016, si une erreur d’enregistrement des dll apparait, 
il convient de créer les mapping réseau sur le compte administrateur (et non sur un compte 
qui a les droits administrateurs). 
 

Les nouveautés DS 
 

Cette version est obligatoire pour émettre une DADS-U V01X13 afin de choisir le motif de 
dépôt de la DADS-U. 

 

• Remarque : pour le code motif EX « Employeur entré en DSN ayant des populations 
exclues du périmètre DSN », il convient de générer une DADS-U de type 01 ou 02, 
portant le motif EX avec seulement les salarié exclus. Ces salariés doivent être exclus 
manuellement. 

 

Cette version est également indispensable pour pouvoir déclarer les montants du PAS à 
partir de janvier 2019. 

 

• Des règles spécifiques DGFIP sur les arrondis de ces montants ont été mises en 
place. 

• Le PAS est désormais pris en compte dans les déclarations dites Néant 

 
IMPORTANT : la bascule en cahier technique DSN 2019.1.2 se fera automatiquement en janvier 

2019 

 
En ce qui concerne la DSN, elle permet que les bulletins de participation pour les salariés 
sortis soient déclarés sur la période en cours 


