
L’envoi des bulletins de paie directement dans le 
coffre-fort numérique du salarié

La suppression des étapes d’impression, de mise 
sous pli et d’affranchissement des bulletins de paie

La fin des demandes de duplicata en cas de perte 
par le salarié

La centralisation des documents de chaque 
collaborateur dans un même espace numérique

Une plus grande autonomie dans l’accès  
aux documents

Une réponse aux attentes digitales  
des salariés

Le dépôt et l’archivage des bulletins de paie  
dans un espace individuel sécurisé

La garantie d’authenticité et d’inaltérabilité  
des documents 

La traçabilité de la remise des documents par 
l’employeur au salarié

Un gain de productivité et d’efficacité pour 
vos équipes RH

Des économies réalisées sur les frais 
d’impression et d’affranchissement

Une moyenne de 46 % de retours sur 
investissement sur la diffusion du bulletin  
de paie 1

L’inscription de vos services RH dans une 
démarche d’innovation

La fluidification des échanges  
RH / salarié

La valorisation de votre marque employeur 
en interne comme en externe

1

3

5

2

4

Un gain de temps pour 
vos équipes

L’amélioration de  
l’expérience collaborateur

La sécurisation  
des données

La réalisation de  
véritables économies 

La modernisation de 
vos process RH

Les directions RH n’échappent pas 
à la digitalisation des métiers ! La 
dématérialisation des bulletins de 
paie est un axe essentiel de cette 
transformation numérique.

Gain de temps, économies, 
sécurité… Découvrez les 5 
avantages du bulletin de paie 
électronique pour votre entreprise.

Passez aux bulletins de paie  
dématérialisés !

Maileva vous propose une solution tout-en-un comprenant 
l’envoi des bulletins de paie au format papier ou au format 

dématérialisé avec archivage en coffre-fort numérique 
Digiposte. Maileva, c’est également une équipe d’experts 

pour vous conseiller et vous accompagner.

Découvrir le coffre-fort numérique

Les    avantages  
du bulletin de paie 
dématérialisé
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1 Étude TCO DOCAPOST 2016 avec une hypothèse de 450 entrées 
et départs salariés et 25 % des bulletins de paie dématérialisés.
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