
Fonctionnalités

— Conformité RGPD

— Archivage pendant 50 ans ou 
jusqu’aux 75 ans du salarié

— Validation des bulletins avant 
distribution

— Choix entre bulletins papiers ou 
électroniques à tout moment

— Un coffre-fort pour l’entreprise 
(1Go)

— Un coffre-fort pour le salarié 
(5Go)

— Validation des bulletins avant 
distribution

Les Bénéfices

100%  
CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION
Valeur juridique des 
bulletins de paie garantie.

100% ACCESSIBLE
Gratuité et disponibilité 
pour chaque salarié.

100% SÉCURISÉ
Double archivage légal 
employeur et salarié.

EPAYE
La solution de dématérialisation des bulletins de salaire

en toute simplicité. 

Avec EPAYE, tout s'enchaîne automatiquement : vous déposez le train, 
l'employeur valide les bulletins et ils deviennent

accessibles 24h/24 et 7j/7 dans le coffre-fort salarié. 

Finis les bulletins envoyés à la mauvaise adresse et les classeurs. 

Service proposé en partenariat avec Cecurity.com, 
leader de l’archivage à valeur probante en Europe. 
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Des bulletins de salarie 
distribués en toute 

simplicité, grâce à EPAYE !
Pour simplifier la distribution des 
bulletins de salaire et avoir un seul mode 
de fonctionnement pour l'ensemble de 
mes clients, je mets en place EPAYE : 

Les trains de paie sont déposés par le 
cabinet. 

Le client valide les bulletins. 

Les bulletins sont automatiquement   
distribués dans les coffres des salariés. 

Le double employeur est 
automatiquement archivé dans  
le coffre de l'entreprise. 

« Chaque mois, la distribution 
des bulletins de salaire nous fait 
perdre du temps, aussi bien à 
mon client qu’à moi. Est-ce que 
les données du salarié sont à  
jour ? Est-ce que les bulletins 
sont cohérents ? Comment 
sécuriser les envois d'exemplaires 
numériques pour être en 
conformité avec le RGPD ? Et qui 
gère les plis non-distribués ?» 

En applicatioN

1.
2 .
3.
4.
Avec une solution clé-en-main, je propose 
une réelle valeur ajoutée pour mes 
clients :

 Le salarié profite d'une expérience connectée et   
 peut dire adieu à son classeur !

 Tout le monde est rassuré car nous avons   
 désormais une étape de validation des bulletins   
 par l'entreprise avant diffusion. 

 Le cadre légal est respecté grâce à Cecurity.com,   
 leader des systèmes d'archivage à valeur   
 probante.

 La veille juridique, est comprise dans le contrat   
 de service me garantit conformité et sécurité.
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