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RESSOURCES HUMAINES. PRODUIT : E-BULLETIN.

e-Paye dématérialise le bulletin
de paie et lui donne une valeur légale
Après l'extemalisation de la gestion des bulletins de paie, e-Paye
s'attaque à leur dématérialisation.
Pour cela, l'éditeur s'est associé
avec Novapost, un spécialiste de
la dématérialisation et de l'archivage légal. Accessible depuis le
portail e-Space, le service e-Bule-Bulletin d'e-Paye : service pour recevoir et consulter des bulletins de paie
dématenalises
Par salarie et pai mois 0,90 centime
d'euro pour les fiches de paie, et I € pour
le coffre-fort en ligne.
HRiC de CBL Consulting, Paye d'EBP,
Paie Sage Pack + de Sage, Alicia RH de
Logi-RH, Phonéa Paie ou Decidium,
d'ADP et Cegid RH. Ces outils ne disposent toutefois pas de mécanismes pour
apporter une valeur probante.

E-PAYE
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Eléments de recherche :

letm offre aux salariés la possibilité de consulter leur fiche de paie
en ligne et de se la faire envoyer.
Les communications et les
transferts d'informations sont
chiffres avec les protocoles
HTTPSetSFTE Afin de répondre
aux exigences de la Direction
centrale de la sécurité des systèmes d'information, Novapost
s'appuie sur les solutions de signature électronique, d'horodatage de documents, et de gestion
d'infrastructure à clés publiques
d'Opentrust. Il a par ailleurs mis
en place une solution de certification de masse capable de
traiter des volumétries industrielles. Enfin, Novapost a développé
un système qui consolide différents systèmes d'archivage lé-

gaux. Celui-ci embarque un
moteur de workflow, chargé
d'organiser la chaîne de traitement des documents.

Un coffre-fort en ligne
L'offre de dématérialisation
proposée par e-Paye est intégrée
à sa solution de gestion des RH.
L'éditeur met en outre à disposition un coffre-fort électronique,
dans lequel chaque salarié peut
conserver des documents personnels. Pris en charge financièrement par l'entreprise, le salarié
a la possibilité, lors de son départ
de la société, de récupérer le
contenu du coffre-fort. D'autres
modules, tels e-Congés et e-RH,
sont également proposés en
ligne.»
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E-PAYE ou GROUPE E-PAYE : service en ligne de gestion du personnel/ressources humaines, toutes citations

