PRESERVE DIGITAL TRUST

ÉTAPE

01

SOUSCRIPTION

ACCOMPAGNEMENT

Choix de l'abonnement et des options
correspondant à vos besoins :

- Prise de contact et mise à
disposition des kits
d'accompagnement.

- Module de validation
- archivage du double employeur
- ....

ÉTAPE

02

- Envoi de votre part d'un train de
paie de test au format PDF vectorisé
contenant les informations
attendues : N° de SIREN, matricule,
civilité, nom, prénom, adresse, nom
de l’entreprise... Et apprentissage
du modèle de bulletin de paie par
Cecurity.com
- Test de bon fonctionnement

NOTIFICATION
ÉTAPE

03

Envoi de la notification officielle de
passage au bulletin de paie
dématérialisé à vos salariés au
minimum un mois avant l'envoi de
leur premier bulletin de paie
électronique

ePaie
L’oﬀre clé en main
pour dématérialiser les bulle�ns de paie

DÉMARRAGE
ÉTAPE

04

Réception du train de paie par
Cecurity.com, création automatique
des coffres-forts numériques
MyCecurity.com de vos salariés, puis
envoi d'un courrier postal à tous les
salariés.
Support au service de
dématérialisation :
- support employeur
- support salarié

Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS, traitant de façon
sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en assurant leur conformité grâce à leur
archivage à valeur probatoire. Ses offres garantissent aux fournisseurs de services en ligne et aux
organisations, des solutions de confiance pour répondre aux exigences de conservation des documents
et à l’amélioration des processus documentaires métiers. Le groupe fournit des solutions complètes
allant de la prise en charge des flux hybrides jusqu’à leur conservation dans des coffres-forts
numériques ou des solutions d’archivage électronique. Cecurity.com, c’est l’assurance de la traçabilité,
de l’intégrité et de la confidentialité des données. L’expertise du groupe se distingue par ses
certifications et labels inégalés à ce jour, garantissant la préservation des données : Label CNIL |
AFNOR Certification - NF Logiciel | ANSSI – CSPN | FNTC – Label CFE | Label France Cybersecurity.

Gain de temps
et de productivité

couverts

www.cecurity.com
+33 (0)1 56 43 37 37

75 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

www.cecurity.com

@cecurity.com

cecurity.com

Simplicité
et modernité

Gain de sécurité
et de conformité

Un service RH moderne grâce à l’offre ePaie de Cecurity.com

Espace employeur :

L’édition et la distribution des bulletins de paie papier chaque mois sont des tâches longues et coûteuses.
Vous souhaitez optimiser les processus de gestion des documents RH tout en assurant la satisfaction des
collaborateurs et la protection de leurs données personnelles ? Aujourd’hui c’est possible avec ePaie, l'offre de
dématérialisation des bulletins de paie clé en main conçue pour les employeurs et les salariés.
Productivité, conformité, adhésion des salariés : réussissez la transformation numérique de votre direction des

L'espace employeur de l'offre ePaie permet au service des ressources humaines de piloter et contrôler simplement la
diffusion des bulletins de paie dématérialisés. Compatible avec tous les SIRH, l'espace employeur permet la diffusion
automatisée des bulletins de paie de tous les salariés dans les coffres-forts numériques MyCecurity.com ou par voie
postale.

Ressources Humaines avec ePaie de Cecurity.com.

Accès aux sta�s�ques et contrôle des ﬂux en temps réel

80 %

des français favorables

Compa�ble avec tous les logiciels de paie et enrôlement automa�que
des salariés

Source : Neopost

Prise en charge de 100% du ﬂux (électronique et papier)

à la dématérialisa�on du bulle�n de paie

Une solution complète pour les employeurs et les salariés

Ges�on autonome du droit d’opposi�on du salarié à la
dématérialisa�on des bulle�ns de paie
Kit d’accompagnement au changement prêt à l’emploi

ESPACE EMPLOYEUR

COFFRE-FORT SALARIÉ

Salarié

Entreprise / Service RH

Coffre-fort salarié :
BULLETIN DÉMATÉRIALISÉ
Le coffre-fort numérique personnel MyCecurity.com permet aux entreprises de mettre à disposition de leurs salariés
un espace d’archivage gratuit leur permettant de conserver et d’accéder de manière sécurisée à leurs bulletins de paie
dématérialisés pendant 50 ans (ou jusqu’à leur 75 ans).

Production du train de paie
au format PDF

Dépôt par un glisser-déposer
et suivi de la distribution du
train de paie

Choix du
salarié

Les bulletins de paie sont deposés
automatiquement dans les
coffres-forts numériques salariés
MyCecurity.com

BULLETIN PAPIER

My

Centralisa�on de tous les documents personnels de valeur dans
leur coﬀre-fort numérique MyCecurity.com
Espace d’archivage personnel chiﬀré, sécurisé et gratuit d’une
capacité de 5 Go
Garan�e de conﬁden�alité et de protec�on de leurs données
personnelles
Conserva�on de leur coﬀre-fort numérique même en cas de
changement d’employeur

Archivage exemplaire employeur
pour une durée de 5 ans (en option)
Les bulletins de paie sont envoyés
par courrier aux salariés

Conformité
L’offre ePaie est conforme à la loi Travail et compatible au Compte Personnel d’Activité
Cette offre vous garantit également un archivage à valeur probatoire du double employeur (conforme NF Z42-013)

Compa�bilité avec le Compte Personnel d’Ac�vité

Conformité
Depuis le 14 décembre 2018, MyCecurity.com est un service de coffre-fort numérique au sens
de l’article L. 103 du Code des Postes et des communications électroniques et des décrets du
30 mai et du 5 octobre 2018.

