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FACILITEZ L’ÉCHANGE AVEC VOS COLLABORATEURS
L’arrivée de la nouvelle loi du Travail (El Khomri) change la donne au niveau de la transmission du
bulletin de salaire aux collaborateurs .
Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises peuvent remettre le bulletin sous format électronique,
par défaut, sans l’accord du salarié. Seule une opposition formelle permettra d’obtenir la version papier.
De plus, les fiches de paie doivent maintenant être hébergées dans un espace sécurisé personnel
pour que chacun puisse y accéder facilement. Celles-ci doivent être accessibles durant cinquante
ans, plafonnées à la date du 75ème anniversaire du salarié selon le Décret n° 2016-1762 du 16
décembre 2016 - Art.D.3243-8.
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Confidentialité et traçabilité

 Solution simple et intuitive adaptée à tous types de structures
 Plus de 500 clients hébergés en France
 Confidentialité et sécurité des données
 Communication rapide et sûre
 Une étape vers votre mise en conformité RGPD
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Bulletin papier par éditique
Bulletin électronique par e-mail avec
lien de consultation
Espace Sécurisé Personnel pour chaque
salarié (TETRA démat’ by Ededoc) et
sur le compte CPA du salarié.
ou
Coffre fort personnel
(Caisse des dépôts et des consignations)

LES AVANTAGES DE TETRA DÉMAT’ BY EDEDOC
Réaliser
des économies
 Avec Tetra démat’ by
Ededoc, supprimez :

- les coûts liés à l’impression,
- à l’enveloppe,
- à l’acheminement,
- aux manipulations,
- à la gestion des doubles,
- etc...

Productivité
& modernité

Des avantages
pour les salariés

Votre envoi ne représentera

Chaque collaborateur reçoit

que quelques clics.

ses bulletins sans délais.

Dégagez-vous du temps pour

Ils sont archivés, sécurisés et

des tâches à réelle valeur ajoutée.

disponibles depuis n’importe
quelle connexion à Internet (pc,
tablette, smartphone) ce qui
facilite leur transmission aux
banques et administrations.

Donnez une image moderne à

Optez pour la dématérialisation
et réalisez des économies

votre entreprise en adéquation
avec les habitudes d’utilisation
de vos collaborateurs dans le
cadre privé.

Les bulletins sont également
protégés des risques physiques
liés au papier (incendie, dégâts
des eaux, perte, vol...)

Ils l’ont testé et approuvé !
« Cela nous a permis de gagner un temps considérable que ce
soit en Paie ou Facturation.
En effet : Pas d’impression en interne, contrôle visuel très facile,
pas de mise sous-pli et pas d’affranchissement en interne.
Un autre avantage de TETRA démat’ by Ededoc c’est la
plateforme de stockage des données, cela nous permet de
vérifier l’envoie des documents mais aussi de donner un accès
aux clients qui le souhaite à la plateforme (limitée bien sûr à leur
compte), ce qui nous évitera des ré-impressions de factures, de
décompte d’heures pour les clients et pour nos salariés un accès
à leurs historique de fiches de paie et fiche recap…. Bref, pour
l’instant que du positif pour mon équipe et moi-même.»

« TETRA démat’ c’est vraiment un gain de temps énorme!
TETRA démat est facile d’utilisation. En plus du gain de temps,
s’ajoute le gain de place ! Les factures papiers se transforment en
factures numériques, plus besoin de stocker dans les classeurs !
Avant TETRA démat’, je pouvais passer plus d’1h à envoyer les
factures soit par mail, soit par courrier. Depuis que nous avons
opté pour TETRA démat’, en un clic j’envoie mes 50 factures
mensuelles !
Nous avons des retours de nos clients qui sont ravis de notre
réactivité. Pour les bulletins, à raison de 150 bulletins par mois
je pense que je gagne 1h30 voire 2h. C’est juste révolutionnaire
:) ».
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