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coolpaie est paramétré selon les chiffres et taux minimums en vigueur. 
 

Après avoir créé la base de données (voir vidéo ci-dessous) :  

Téléchargez la dernière version de coolpaie sur coolpaie.fr    

Pour ce faire, laissez-vous guider par la documentation d’installation de coolpaie : 

  => Installation Windows 

  => Installation Mac  
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Création d’une base de données 

Les charges sociales ou les taux particuliers correspondant notamment aux 
conventions collectives ou autres particularités de votre entreprise n’y figurent pas. 
Il est de votre responsabilité de vérifier que les taux proposés sont à jour et 
correspondent bien à la réalité sociale de votre structure. 

Pour les AEM un numéro d’agrément est nécessaire. 
Pour les Certificats d’Emploi (CE) un numéro initial est demandé. 
Vous retrouverez les formulaires pour ces demandes dans le logiciel coolpaie 
« OUTILS / AGREMENTS ».  

• Renseignez les informations liées à la structure depuis « MENU / PARAMÈTRES DE LA SOCIETE » 

• Personnalisez les paramètres en fonction des besoins (taux d’accident du travail, retenue type Fnas, Fnal, CICE, 
taux de cotisation selon convention collective, fiche paramétrage mutuelle / prévoyance, etc.) depuis « MENU / 
PARAMÈTRES DE LA PAIE» 

 

 

coolpaie permet la création de fichiers EDI (DUE, AEM) qui sont à transmettre aux organismes concernés (Urssaf 

Due, Pôle Emploi) 

https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
http://www.coolpaie.fr/Documents/Installationcoolpaiesouswindows.pdf
http://www.coolpaie.fr/Documents/InstallationcoolpaiesousMac.pdf
https://coolpaie.fr/question/creation-bases-de-donnees/
https://coolpaie.fr/question/creation-bases-de-donnees/
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Documentation 
 

Il s’agit de la documentation générale de coolpaie, qui regroupe FAQ, documents 
pdf (guides, lettres aux abonnés…) et vidéos d’apprentissage 

FAQ La Foire Aux Questions reprend les questions les plus posées par les abonnés. 

Vidéos Des vidéos d’apprentissage pour vous aider à effectuer divers paramétrages, 
procédures… 

Lettre aux abonnés 
 

En fonction des besoins, selon l’évolution de la législation et/ou du logiciel, nous 
vous adressons des lettres d’information par mail; vous pouvez retrouver ces lettres 
sur le site de coolpaie, dans la Documentation 

Le forum De nombreux sujets liés à la paie, à la gestion sociale et à l’utilisation de coolpaie y 
sont traités et classés par thèmes 

La liste de discussions Une fois inscrit sur la liste, vous pouvez poser des questions et recevoir des 
réponses des abonnés coolpaie 

Blog DSN Il permet de suivre l’actualité de la DSN, en général et dans coolpaie 

FAQ DSN La Foire Aux Questions DSN répertorie les questions spécifiques à la DSN les plus 
fréquemment posées 

FAQ PAS La Foire Aux Questions PAS répertorie les questions spécifiques au PAS les plus 
fréquemment posées 

Formations 
personnalisées 

Nous proposons à partir de 45 mn des formations personnalisées au logiciel 
coolpaie, à distance grâce à un outil de télémaintenance 

Support ticket En cas de questions / problèmes avec le logiciel coolpaie et après avoir consulté les 
différents supports proposés, vous pouvez faire une demande d’aide via le support 
ticket depuis l’onglet CONTACT / AIDE puis SUPPORT TICKET de coolpaie.fr 
Si votre abonnement n’inclut pas d’accès au support ticket, vous pouvez 
commander un support supplémentaire (10 tickets à utiliser sans limite de date) en 
modifiant votre abonnement. Pour cela, dirigez-vous vers l’onglet ABONNEMENT 
puis DEMANDE D’ABONNEMENT 

Infogérance Le système d’infogérance permet à un technicien d’intervenir sur votre ordinateur à 
distance via notre outil d’infogérance 

https://coolpaie.fr/documentation/
https://coolpaie.fr/2018/12/10/faq/
https://coolpaie.fr/2018/12/10/videos-dapprentissage/
https://coolpaie.fr/2018/12/11/lettres-aux-abonnes/
https://coolpaie.fr/forums/
https://coolpaie.fr/listes-de-discussions/
https://coolpaie.fr/blog-dsn/
https://coolpaie.fr/2018/12/10/faq/
https://coolpaie.fr/2018/12/10/faq/
https://coolpaie.fr/formations/
https://coolpaie.fr/formations/
https://coolpaie.fr/support-ticket/
https://coolpaie.fr/infogerance/


Depuis le site de coolpaie.fr, il est également possible de faire des recherches par mots-clés. 

 

• Depuis la barre de menu, en cliquant sur la loupe (1) puis en indiquant dans le champ qui apparaît un ou 

plusieurs mots correspondant à votre recherche (2). 

Guide du nouvel abonné 

4/5 Guide du nouvel abonné_document coolpaie© version2 du 19/02/2019  

• En bas à droite de votre écran, en cliquant sur « une recherche? » 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons inscrit « migrer » pour savoir comment migrer une installation de coolpaie 

d’un ordinateur à un autre. 

https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/
https://coolpaie.fr/telechargements/


Depuis la page d’accueil de votre logiciel coolpaie, vous retrouverez les dernières informations et actualités « en direct de 

coolpaie » 
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• Mise en place du Prélèvement A la Source 

Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur ce sujet dans les diverses ressources citées précédemment, 

notamment dans la Documentation, thème PAS. 

 

 
Documents principaux :  
- Le guide du PAS 
- Le guide pour l’appel de taux Topaze 
- Télécharger un CRM sur Net-Entreprises 

Actualités 2019 

• La DSN en mode automatique dans coolpaie 

 

 
Documents principaux : 
- Le guide de la DSN 
- La DSN en mode automatisé 

https://coolpaie.fr/
https://coolpaie.fr/2018/12/10/pas-prelevement-a-la-source/
https://coolpaie.fr/question/guide-du-pas-prelevement-a-la-source/
https://coolpaie.fr/question/guide-du-pas-prelevement-a-la-source/
https://coolpaie.fr/question/guide-du-pas-prelevement-a-la-source/
https://coolpaie.fr/question/guide-appel-des-taux-topaze/
https://coolpaie.fr/question/guide-appel-des-taux-topaze/
https://coolpaie.fr/question/guide-appel-des-taux-topaze/
https://coolpaie.fr/question/telecharger-un-crm-sur-net-entreprises/
https://coolpaie.fr/question/telecharger-un-crm-sur-net-entreprises/
https://coolpaie.fr/question/telecharger-un-crm-sur-net-entreprises/
https://coolpaie.fr/question/telecharger-un-crm-sur-net-entreprises/
https://coolpaie.fr/question/telecharger-un-crm-sur-net-entreprises/
https://coolpaie.fr/question/guide-du-parametrage-dsn/
https://coolpaie.fr/question/guide-du-parametrage-dsn/
https://coolpaie.fr/question/guide-du-parametrage-dsn/
https://coolpaie.fr/question/la-dsn-en-mode-automatise/
https://coolpaie.fr/question/la-dsn-en-mode-automatise/
https://coolpaie.fr/question/la-dsn-en-mode-automatise/

