Open BeeTM Portal

Solution de dématérialisation
des bulletins de paie
»» 1,5 € est le coût

moyen de distribution
d’un bulletin de paie
au format papier

»» 50 % des salariés

demandent au
minimum un duplicata
de bulletins de salaire

»» 5 ans est la

durée obligatoire
de conservation
des bulletins par
l’employeur

Optimisez la distribution de vos bulletins de paie
Dans un contexte où la loi autorise sous
certaines conditions la remise au format
électronique du bulletin de paie aux
salariés, de nouvelles possibilités s’offrent
à la fonction RH.
Les entreprises ne peuvent plus
négliger les coûts élevés et les pertes de
productivité d’une partie du personnel
qui passe des heures à éditer, mettre
sous pli et délivrer des bulletins de paie.
Avec une solution de dématérialisation
automatisée des bulletins de paie,
adaptée à la structure de votre
entreprise, les opérations de distribution
seront réalisées plus rapidement et
de manière plus sécurisée, impactant
positivement
votre
fonctionnement
opérationnel.

Spécialiste de la gestion documentaire
depuis 2002, nous vous proposons de
découvrir la solution Open Bee™ Portal
qui vous permettra de diffuser vos
bulletins de paie, dans la plus grande
simplicité et avec un minimum d’efforts.

Les défis du traitement manuel des bulletins de paie
Les services RH qui remettent les bulletins de paie au format papier rencontrent quotidiennement des désagréments,
impactant directement la productivité du personnel administratif et générant des frais financiers conséquents.

Problèmes

Impacts sur l’entreprise

Impression et distribution au format papier (mise sous
pli, envoi postal, archivage…)

Coût administratifs élevés
Perte de temps du personnel en charge des envois

Obligation de gérer les demandes de duplicata

Perte de temps pour retrouver le bulletin correspondant
et pour le communiquer

Obligation d’archivage légal pendant 5 ans

Coûts de stockage important, risques de perte des
documents, etc.

Remise des bulletins dans les bannettes et/ou les
bureaux

Faible niveau de confidentialité

5 bonnes raisons d’adopter une solution électronique pour gérer vos bulletins de paie
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Réduisez vos coûts de 50 %.

Engagez votre entreprise dans une
démarche écologique.

¡¡ Suppression
des
opérations
d’impression, de mise sous pli et
d’affranchissement

¡¡ Préservation de l’environnement
grâce à une baisse significative du
nombre d’impressions

¡¡ Élimination des armoires papier
au profit d’un archivage 100 %
électronique
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Améliorez sensiblement la fiabilité
de votre processus.

¡¡ Transmission
immédiate
bulletins de paie

des

Améliorez votre image de marque.

¡¡ Accès à une image innovante,
dynamique et attractive en phase
avec les nouveaux comportements
liés aux technologies numériques
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Gagner en sécurité.

¡¡ Suivi en temps réel du circuit de
distribution

¡¡ Dépôt et archivage des bulletins
dans des coffres forts électroniques

¡¡ Suppression des
réimpression

¡¡ Sécurisation juridique de la relation
employeur-salariés

opérations

de

¡¡ Limitation des possibilités de
falsification du bulletin de paie grâce
au scellement numérique

Solution Open BeeTM e-paie
Destinée aux entreprises souhaitant accroître la productivité de leur service RH tout en diminuant les délais et les coûts
associés à la gestion manuelle des bulletins de salaire, la solution Open Bee™ Portal propose un large panel de possibilités.
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Création

Capture

Scellement

Archivage

Distribution

numérique
Production des bulletins
de paie

Progiciel RH

Reconnaissance des
documents

Signature électronique

Classement dans les
Espaces Sécurisés
de Conservation des
salariés

Notification automatique
à l’ensemble des salariés

Extraction des données

Horodatage

Archivage au format
légal

Accès immédiat depuis
tout poste informatique
ou périphérique mobile

Open BeeTM e-paie

Fonctions clés
Capture des bulletins de paie
Basée sur des moteurs de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) et de Lecture Automatique de Documents (LAD),
Open Bee™ ERP Manager procède à l’extraction des données et au classement des documents.

Fonctionnalités :
¡¡ Identification du type de document
¡¡ Création d’un bulletin de paie
par salarié à partir du fichier PDF
comprenant l’intégralité des bulletins
de paie
¡¡ Capture
des
métadonnées
d’indexation (nom et prénom du
salarié, matricule, n° de sécurité
sociale, date, etc.)
¡¡ Conversion de chaque bulletin de
paie au format PDF
¡¡ Nommage de chaque bulletin suivant
une charte préalablement définit :
Bulletin de Paie_Nom Prenom du
salarié_ Date.PDF

Scellement numérique
La solution Open Bee™ Portal inclut tous les outils nécessaires aux opérations de mise en conformité avec la législation française.

Fonctionnalités :
¡¡ Signature
électronique
de
chaque document pour garantir
l’identité numérique de l’émetteur
(l’employeur)
¡¡ Horodatage des fichiers pour certifier
la date d’émission
¡¡ Scellement numérique pour garantir
l’intégrité et la non modification des
documents

Archivage des bulletins de paie
Chaque bulletin de paie est individuellement archivé dans l’Espace Sécurisé de Conservation de chaque salarié (Coffre-Fort
Électronique).

Fonctionnalités :
¡¡ Classement des bulletins de paie par
dossier salarié
¡¡ Suivi détaillé de la distribution des
bulletins de paie (reporting)
¡¡ Archivage au format légal pour une
conservation dans le temps

Distribution des bulletins de paie
Les salariés sont automatiquement notifiés dès la remise du bulletin de paie dans l’Espace Sécurisé de Conservation.

Fonctionnalités :
¡¡ Notification automatique par e-mail
¡¡ Accès aux bulletins depuis tout poste
informatique du réseau ou depuis
tout smartphone ou tablette (iOS,
Android, Windows Mobile)

Open BeeTM e-paie : automatisez le traitement de vos bulletins de paie
Une solution livrée clé en main
Afin de garantir une installation rapide et fiable de la solution dans votre environnement informatique, la solution Open BeeTM
e-paie est délivrée en une seule suite logicielle permettant de gérer intégralement le processus de dématérialisation de vos
bulletins de paie.
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Service d’accompagnement « ZEN »
Open BeeTM et son réseau de consultants certifiés vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet, de l’audit au contrôle,
en passant par la formation. La méthodologie de mise en œuvre « ZEN » assure une intégration optimisée dans votre environnement
humain, organisationnel et technique.

Open Bee™ Tunisie
Avenue Abou Dhabi
Kharrouba 8050 Hammamet

Tél : +216 72 26 69 85
Email : info@openbee.com
www.openbee.com

