
Déploiement d'une solution d'automatisation de transfert des OD
de paie entre SILAE et CEGID

COSETTE, c'est quoi ?
Cosette est un workflow d'automatisation du
transfert des écritures de paie de SILAE vers
votre outil de production CEGID.

Recentrez vos collaborateurs sur des taches à
valeur ajoutée et sécurisez l'intégration de la
paie en comptabilité.  



< 1 MIN / DOSSIER
SANS COSETTE

5 MIN / DOSSIER

Import manuel
écritures x dossier

Export manuel
écritures x dossier

AVEC COSETTE

Envoi
écritures 

Envoi via flux
power automate 

Transfert
des fichiers

AZUR 
STORAGE

Soit 2,5 h de gagné 
/collaborateur par mois 

     42 h /mois 
    125 h /mois 
   208 h /mois 
 + 417 h /mois

500 dossiers   = 
1500 dossiers  = 
2500 dossiers = 
5000 dossiers = 

Comment intégrer les fichiers dans Cegid Expert

Comment intégrer les fichiers dans Cegid Quadra

TUTORIELS :

https://www.canva.com/design/DAFcBxHglWc/Fd4WqfJwExzoHv9Ff8546w/view?utm_content=DAFcBxHglWc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAFcCehCwKA/nnXalvYGN5z_1N8E2R9Jfw/view?utm_content=DAFcCehCwKA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


Nous fournir un compte (bicome@nomdomaine.fr) sur
votre tenant office 365 auquel a été attribué une licence
office 365 Business Standard (ou supérieur) et une licence
Power Automate Premium.

Obtenir l'ApiKey du CFE
sur CegidLife

Activer le CFE au sein de
votre outil de production

Identifier, au sein de votre cabinet, nos différents
interlocuteurs Admin SILAE / Admin CEGID / Admin
Office 365

LES PRÉ-REQUIS

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
COMPREND :

L'assistance à la mise en place des pré-requis.

La transmission des éléments de paramétrage SILAE à réaliser par vos soins.

Le déploiement du flux Power Automate de transfert des fichiers vers le dossier dédié de
votre environnement Microsoft Azure Storage.

La surveillance de votre système.

Assistance

Transmission

Déploiement

Surveillance



LE DÉROULEMENT

1 h d'atelier
Mise en place des pré-requis
CEGID.

30 min d'atelier
Mise en place des pré-requis

Office.

4 h de production
Déploiement du process
d’automatisation.

1 h d'atelier
Configuration SILAE.

- Administrateur Cegid
- Référent digital
- BICOME

Administrateur Office -
Référent digital -

BICOME -

- BICOME

Administrateur Silae -
Référent digital -

BICOME -

1 h d'atelier
Lancement de Cosette.
- Tout le monde

L'équipe projet de votre cabinet : 
L’administrateur CEGID (accès à Cegid Life)

L’administrateur Office 365 (accès à l’admin office + acquisition de licences)
L’administrateur SILAE (accès à l’admin cabinet)

Le référent digital (Chef de projet interne)
 



TARIFICATION

COSETTE
1800 € HT

Surveillance 
& maintenance : 600 € HT /an

49 boulevard Preuilly Bâtiment Mame, 
37000 Tours I 06 34 42 68 72

Acquisition, déploiement 
& formation : 

https://www.google.fr/search?q=bicome&btnK=Recherche+Google&source=hp&ei=8akVY8alBImsab_shXA&iflsig=AJiK0e8AAAAAYxW4ATkuyxJce4MS0uhLW4ORLiZ-MmDM&oq=telecharger+teams+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwFQ4w1YsSJgui5oAXAAeACAAaoBiAH0BpIBBDE3LjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz#

