
AveclaloidesimplificationdudroitduTravail
“décretN°2016-1762du16Décembre2016”

« L’employeur peut désormais procéder à la remise du
bulletin desalaire sous formeélectronique, sauf opposition
du salarié, dans des conditions de nature à garantir
l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par
décret et la confidentialité des données ainsi que leur
accessibilité dans le cadreduservice associé auCPA».

LE BULLETINDESALAIRE  
ÉLECTRONIQUE

Denombreuxavantages pour l’entreprise et  
ses salariés, enchoisissant dedématérialiser  

vosbulletinsdesalaireavecZeendoc.

VOTRE AVENIR EST DIGITAL



Directement depuis Zeendoc, vous gérez la distribution et 
l’archivage des bulletins depaieélectroniques enquelques  
clics et optimisez la traçabilité et la confidentialité devos  
documents.

Le passageà la dématérialisation permetdesupprimer les tâches sans
valeurajoutée.Le traitementdubulletin est pris en chargeparZeendoc
demanière totalement automatisée.

DES BÉNÉFICES POUR TOUS

Entreprise

Réductiondes coûtsd’impression, d’affranchissement etdestockage

Diminutionde l’empreinteécologique,ensupprimantpapierettransport

Disposerd’unesolutionmodernequicontribueàdonnerune imagedynamique
de votre entreprise en phase avec les nouveaux comportements liés aux
technologiesdunumérique

Recentragede l’entreprisesur desactivitésàplus fortevaleurajoutée

Service des Ressources Humaines

Une solution conforme à la loi El Khomri (archivage 50ans des bulletins dans
uncoffre-fort numérique, signature électronique,horodatage)

Suppression des tâches chronophages : gains de productivité avec une
optimisationdes traitements, automatisationde la distribution et simplification
de l’archivage

Traçabilitéetsécurisation deséchanges

Recherche simplifié et accès permanentauxdossiers salariés dansunespace
uniqueetsécurisé

Collaborateur

Accèssécuriséàsesbulletinsdepaieàtoutmoment,àpartird’unPC connecté
àInternetoud’une tablette/smartphone

Espace Zeendoc personnel et sécurisé pour retrouver l’ensemble des
documents (contrat de travail, bulletins de paie, règlement intérieur,….) mis à
disposition par sonentreprise

Confidentialité des échanges et sécurité contre les pertes des documents ou
d’accès par un tiers nonautorisé

Archivage desbulletins dans uncoffre-fort numériquepersonnel

Un original électronique, incontestable et opposable à tout organisme (caisses
deretraite,établissementsbancaireset financiers…)

LE BULLETIN DESALAIRE  
ÉLECTRONIQUEVOTRE AVENIR EST DIGITAL



CONFORMITÉ À LA LOIDU TRAVAIL, ZEENDOC...

Garantit l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité et 
l’accessibilité des données

Le bulletin est versé automatiquement dans le coffre-fort personnel sécurisé

du salarié accessible 24h/24,7/7avec un Système d’Archivage Electronique à

vocationprobatoire (Caisse des Dépôts)pour une durée minimum garantie de

50ans mêmeen cas dedépartde l’entreprise.

Conformément à l’article L3243-2 du Code du Travail, les bulletins de paie

remis aux salariés par voie électronique seront préalablement signés

électroniquement (certificat électronique) afin d’en garantir l’intégrité :vous

disposez d’un exemplaire électronique vous permettant notamment de faire

valoir vos droits à long terme.

C’est à ces conditions que le bulletin de salaire électronique acquiert sa 
valeurlégale,équivalenteàcelle desonprédécesseurpapier.

Rappel juridique

Le décret n°2016-1762, entré en vigueur le 1° janvier 2017, encadre la 
dématérialisation des bulletins depaie et leur accessibilité.

L’employeur doit respecter les conditions suivantes :

Devoir d’information - L’employeur doit informer ses collaborateurs des 

changements àvenir auminimum1moisavant la mise enplaceeffective. 

Cesderniers sont libresd’exprimer leur droitd’oppositions’ils souhaitent 

conserver unbulletinpapier.

Devoir d’opposition –Les salariés ont le droit de refuser un bulletin de paie 

électronique,avant ouaprès samise enplace. Le changementdoitêtrepris en 

comptepar lesRessources Humainessous 3moismaximum.

Format lisible et archivage long terme –Les bulletins sont émis dans un

format lisible et pérenne (PDF), signés électroniquement pour engarantir

l’intégrité etconservéspendant50ansou jusqu’au75ansdusalarié.

LE BULLETIN DESALAIRE  
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PROCESSUS DE DÉMATÉRIALISATIONDU BULLETIN DE PAIE

LE BULLETIN  
DESALAIRE  

ÉLECTRONIQUE

Certificat électroniquelors  
dudépôtdans lecoffre-fort
numériquepersonnel

Archivageàvaleur probante50ans  

Coffre fort numérique
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SALARIÉESPACE ZEENDOC SALARIÉENTREPRISE

Signature électronique  
dudocument

Coffre-fort  
salarié

Envoi dumail
demiseàdisposition

Envoi dématérialisé

Archivage et classement
automatique du bulletin
dansledossiersalarié

Distributionàl’employé

Consultation sécurisée  
depuis unordinateur,une  
tabletteouunsmartphone.

Accès7/7

SERVICE RH SALARIÉ

VOTRE AVENIR EST DIGITAL

ÉDITÉPAR 04 92 95 17 53 
info@bbsolutions.fr

www.bbsolutions.fr


