
Un coffre-fort électronique
« nouvelle génération »
pour vos salariés !
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>  Expérience salariés : Vos salariés bénéficient d’un coffre-fort personnel de 10 Go dans lequel vous leur 
distribuez leurs bulletins de salaire

>  Expérience RH : Stockez les bulletins de salaire de vos employés et profitez d’un espace complémentaire 
sécurisé pour archiver vos documents d’entreprise

RESSOURCES HUMAINES | COFFRE-FORT NUMÉRIQUE RH

*chiffres PeopleDoc

Solutions
›  Service nativement intégré à votre 
SIRH

›  Sans rupture dans la chaîne de 
traitement

›  Connecteur permettant une 
distribution standardisée dans les 
coffres de vos salariés

›  Technologie web-services
›  Adhésion simple et rapide
›  Gratuité et disponibilité pour 
chaque salarié

›  Support en ligne 24h/24, 7j/7

Bénéfices
›  Accessible partout, tout le temps et 
depuis tout appareil mobile

›  Expérience utilisateur conviviale et 
optimisée

›  Gain de productivité, plus de valeur 
ajoutée et performance pour les 
équipes RH

›  Baisse des coûts administratifs
›  Valeur juridique des bulletins de paie 
garantie

›  Respect de l’environnement : zéro 
papier

Soyez conformes avec la réglementation
›  Gestion dématérialisée des bulletins de paie et principe de «l’opt 

out» conforme à l’article L3243-2 du Code du Travail,  modifié par 
la loi El Khomri applicable depuis le 1er Janvier 2017.

›  Double archivage légal, employeur et salarié, respectant les 
normes AFNOR NF Z42-013 et NF Z42-025

Retour sur investissement*
90% taux d’adhésion moyen des 
salariés

50% d’économie par bulletin

- 50% de demande de duplicata 
en moyenne

Révolutionnez votre quotidien 
et l’expérience de vos 
salariés grâce aux solutions 
de dématérialisation RH 
PeopleDoc distribuées par 
Cegid, qui garantie leur 
compatibilité avec ses 
solutions de back-office Paie.

Pourquoi le coffre-fort 
numérique RH ?
›  Fluidité dans les échanges 

grâce à une technologie de 
web services

›  Peu ou pas de formation 

›  Sécurité renforcée : droits 
d’accès selon les rôles, 
données et documents 
cryptés

›  Consultation et partage 
facilités des documents

›  Service client premium de 
bout en bout
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1)  Distribuez vos bulletins de 
paie en quelques clics

Gagnez en productivité en 
automatisant la distribution de vos 
documents RH
›  Suivez et vérifiez vos documents 
avant envoi

›  Distribuez des bulletins de manière 
sécurisée via un connecteur standard 
(web services)

›  Créez des groupes de distribution 
pour renforcer la confidentialité 

2)  Optimisez la gestion de vos 
flux documentaires RH

Vos documents RH sont classés, 
horodatés, archivés, sécurisés et 
accessibles en ligne
›  Archivez légalement et 
automatiquement les bulletins et 
les documents employeurs dans les 
dossiers salariés

›  Archivez tous documents 
d’entreprise dans un plan 
de classement pré-livré et 
personnalisable

4)  Renforcez votre marque 
employeur aupres de vos 
collaborateurs

›  Offrez leur un service innovant

›  Préservez la valeur ajoutée de vos 
équipes RH

Poursuivez l’experience de la dématérialisation avec les offres de 
gestion documentaire RH et la signature éléctronique RH !

3)  Changez le quotidien 
grâce à des fonctionnalités 
intelligentes « à la carte »

Vos salariés accèdent à un service 
pratique
›  Notifiez-les par mail à chaque 
réception d’un document

›  Ils peuvent déposer, classer et 
télécharger plusieurs documents 
simultanément

›  Possibilité de partager en toute 
sécurité des documents avec un tiers 
(banque, assurance...)

›  Gérez les droits d’accès de vos 
documents

Un coffre-fort numérique pour 
chacun de vos salariés
Un coffre-fort numérique convivial, à 
la navigation intuitive, pour répondre 
aux besoins de vos salariés
›  Un code d’activation unique

›  Accessible depuis Smartphone et 
tablettes

›  Choix entre bulletins papiers ou 
électroniques à tout moment

›  10 Go d’espace de stockage gratuit

›  Archivage des bulletins de paie 
pendant 50 ans chez CDC Arkhinéo

›  Migration inter-entreprise optimisée


