COFFRE-FORT
SALARIÉ

SERVICE +

Sécurisez vos processus RH et gagnez du temps en déposant vos bulletins de
salaire dans les coffres-forts salariés.
QU’EST-CE QU’UN COFFRE-FORT SALARIÉ ?
Le coffre-fort salarié (ou coffre-fort électronique) est un espace de
stockage numérique, personnel et sécurisé.
Il permet de recueillir et de conserver de manière sûre tous ses
documents administratifs sous format dématérialisé (bulletins de salaire
mais aussi factures, déclarations d’impôt, diplômes,...).
Le coffre-fort est propre à chaque salarié, qui peut l’ouvrir gratuitement
et le conserver, même après avoir quitté l’entreprise.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
•G
 agnez du temps : envoyez vos bulletins de paie dématérialisés,
certifiés et infalsifiables en moins de 2 minutes, et sans contrainte
pour vos salariés !

COMMENT
EN BÉNÉFICIER ?
1. Contactez votre conseiller
EUREX habituel.
2. Informez vos salariés de la mise
en place du coffre-fort digital.
3. Laissez-vous guider !

• Sécurité : 100 % français, traçabilité des envois, suivi détaillé des
consommations de flux.
•M
 arque employeur : faites la différence en proposant à vos salariés
une solution digitale personnelle et sécurisée.
• Offrez la liberté : ne vous souciez plus des choix de vos salariés !
Envoyez vos documents au format choisi par vos collaborateurs sur leur
interface privée.
• Sauvez la planète : réduisez votre impact carbone et votre
consommation de papier. Ensemble, sensibilisons vos salariés à la
puissance des petits gestes pour notre terre !

LE COFFRE-FORT AVEC DIGIPOSTE
Digiposte est le coffre-fort numérique personnel, indépendant géré par le
Groupe La Poste.
Un hébergement 100 % en France (sur les serveurs hautement sécurisés de
La Poste) répondant à de nombreuses normes permettant le stockage des
documents.

2
minutes
suffisent pour envoyer vos
bulletins de paie
dématérialisés,certifiés et
infalsifiables.

LES ÉTAPES DE LA MISE EN OEUVRE
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• Remise de documents d’information
• Envoi d’un e-mail d’information aux salariés
• Activation des coffres-forts par les salariés

• Distribution des premiers bulletins de paie dans les coffres-forts des salariés

• Distribution des bulletins de paie dans les coffres-forts des salariés

DIGIPOSTE

Digiposte est une solution éditée par Docaposte, filiale digitale du Groupe La Poste.
Docaposte développe des solutions innovantes, personnalisées et durables pour permettre à
toutes les organisations de réussir leur transformation numérique pour un avenir plus simple
et serein.
Plus d’info : https://www.laposte.fr/digiposte/tous-mes-documents-partout-et-tout-le-temps
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• Information auprès de vos salariés de la mise en place du coffre-fort salarié

