KOMI Doc
Solution de dématérialisation des bulletins de paie

Optimisez la distribution de vos bulletins de paie

Dans un contexte où la loi favorise la dématérialisation des bulletins de paie, de nouvelles possibilités s’offrent à la fonction RH.

* La passion de l’innovation

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, nous vous proposons de découvrir la solution KOMI Doc 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.

3 € est le coût moyen de

PROBLÈMES

IMPACTS SUR L’ENTREPRISE

distribution d’un bulletin de
paie au format papier

Durée légale de
conservation des bulletins
de paie électroniques
laissée au choix de
l’employeur :
- pendant 50

ans

- jusqu’à ce que le salarié
ait atteint l’âge de

Coûts administratifs élevés

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

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 de conservation légale des
bulletins de paie papier pendant 5 ans

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

Remise des bulletins dans les
bannettes et/ou les bureaux

Faible niveau de confidentialité

75 ans

5 bonnes raisons d’adopter une solution électronique
pour gérer vos bulletins de paie
1

Réduisez significativement vos
coûts.

3

Suppression
des
opérations
d’impression, de mise sous pli et
d’affranchissement
Élimination des armoires papier
au profit d’un conservation 100 %
électronique

2

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

4

Améliorez votre image de marque.
Accès à une image innovante,
dynamique et attractive en phase
avec les nouveaux comportements
liés aux technologies numériques

Améliorez sensiblement la fiabilité de
votre processus.
Transmission immédiate des bulletins
de paie

Engagez votre entreprise dans une
démarche écologique.

5

Gagnez en sécurité.

Suivi en temps réel du circuit de
distribution

Dépôt et conservation 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 de Dématérialisation des Bulletins de 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 KOMI Doc propose un large panel de possibilités.

1
CRÉATION

Production des
bulletins de paie

2
CAPTURE

Reconnaissance des
documents

Extraction des données

3
SCELLEMENT
NUMÉRIQUE

4
CONSERVATION

5
DISTRIBUTION

Signature électronique

Classement dans les
Espaces Sécurisés
de Conservation des
salariés (ayant accepté
le BPE)

Notification
automatique à
l’ensemble des
salariés

Horodatage

Classement dans un
dossier Windows pour
impression des bulletins
des salariés ayant refusé
le BPE

Accès immédiat
depuis tout poste
informatique ou
périphérique
mobile

Conservation au format Accès aux bulletins
légal
de paie électroniques
depuis le Compte
Personnel d’Activité
(CPA)

Progiciel RH

Open BeeTM ERP Manager

KOMI Doc

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, date, acceptation
ou refus du BPE etc.)
Conversion de chaque bulletin de
paie au format PDF
Nommage de chaque bulletin suivant
une charte préalablement définie :
Bulletin de Paie_Nom Prénom du
salarié-Matricule_Date de début de
période_Date de fin de période.PDF

Scellement numérique
La solution KOMI Doc 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

Conservation des bulletins de paie
Selon le choix des salariés d’accepter ou de refuser le BPE, les bulletins de paie sont soit archivés dans les Espaces Sécurisés
de Conservation (Coffre-Fort Electronique) individuels de chacun, soit envoyés dans un dossier Windows pour impression et
transmission sous format papier.

Fonctionnalités :
Création automatique des Espaces
Sécurisés de Conservation des
collaborateurs
Classement des bulletins de paie
dans les Espaces Sécurisés de
Conservation
individuels
des
collaborateurs
Envoi dans dossier Windows
prédéfini
pour
impression
et
transmission des bulletins de paie au
format papier (pour les salariés ayant
refusé le BPE)
Suivi détaillé de la distribution des
bulletins de paie (reporting)
Classement de l’ensemble des BPE
sur un dossier RH
Conservation au format légal à long
terme

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)
Accès aux bulletins de paie depuis le
Compte Personnel d’Activité (CPA)

KOMI Doc
Automatisez le traitement de vos bulletins de paie
Une solution livrée clé en main

Distribution

Conservation

Création

KOMI Doc
Solution BPE

Capture

Scellement
numérique
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