
La dématérialisation des bulletins de salaire est au cœur de l’actualité ; pour prévenir des lois futures, 
nous vous proposons de le mettre en place dès maintenant avec un coffre-fort numérique RH.

Vous souhaitez gagner en productivité en automatisant la distribution des bulletins de paie et 
documents RH via une plateforme en ligne sécurisée et collaborative ? INELYS vous accompagne !

LE COFFRE-FORT NUMERIQUE avec INELYS

Un gain de productivité et de satisfaction des salariés : Convivialité, instantanéité, sécurité... 
Vos salariés ont un accès permanent et sécurisé à leurs bulletins. Les salariés ont aussi la possibilité de 
relier leur coffre-fort au compte personnel de formation et à d’autres organismes. Les documents 
déposés dans le e-coffre fort sont accessibles gratuitement et à vie.

Un stockage sécurisé pour l’entreprise : l'ensemble du processus de distribution et d'archivage des 
documents RH est complètement automatisé ; de plus le e-coffre-fort respecte les normes RGPD.

La baisse des coûts d’impression et d’affranchissement : Imprimer, mettre sous pli, envoyer… 
Chaque mois c’est le même processus long et coûteux. 
Nous vous faisons économiser 50% en moyenne par bulletin.

Le respect de l’environnement : objectif zéro papier (démarche RSE, Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise)

Les petits plus 
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- La mise en place du coffre-fort au sein de votre société
- La formation à l’utilisation du coffre pour l’employeur
- La création et mise à disposition d’un document explicatif 
    pour le salarié

Le Coffre-fort numErique RH 

Simplifiez votre vie quotidienne et celle de vos salariés 

Vous pouvez transmettre aux salariés tous types de documents RH (note de service, rappel sur les 
horaires…).
Le salarié peut enregistrer sur son coffre-fort d’autres documents personnels (Contrat, Factures, 
Impôts, Papiers d’identité, RIB …). 
Le salarié peut partager les documents stockés à une ou plusieurs personnes dans un laps de temps 
défini.
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