Une solution efficiente,
fruit du partenariat entre
EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES

DÉMATÉRIALISATION
des bulletins de paie

BULLETINS DE PAIE
La gestion des Ressources Humaines comporte intrasèquement une grande production de papier. Le
bulletin de salaire en est un exemple type. Distribuez les bulletins de salaires en moins de 10 minutes avec
notre solution globale.

Nos garanties
EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES vous garantissent :
•
•
•
•
•

Une gestion numérique de 100% des documents,
Une infrastructure technique fiable et sécurisée,
Un service toujours gratuit pour les salariés,
Une expertise professionnelle et un accompagnement pour tendre vers le zéro papier en toute sécurité.
Un suivi des étapes de traitement dans la GED

Nous vous proposons donc 3 « briques » complémentaires pour une offre RH globale :
•
•

Une solution de GED pour gérer les documents entrants et sortants,
Un service d’archivage pour garantir l’intégrité de vos données et leur accessibilité via un coffre-fort
électronique. NF Z42-020

Notre solution est en total accord avec la loi travail du 16 décembre 2016 (décret 2016-1762) ainsi qu’à
l’article 5151-6 du code du travail lié à l’implémentation du CPA.
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Obligations juridiques

La solution EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES

•
•
•
•
•

Des gains quantifiables et immédiats
Des indicateurs pour piloter votre activité
Garantie de la confidentialité et de l’intégrité
des données hébergées
Déploiement rapide
Ligne téléphonique dédiée pour les salariés

SIÈGE SOCIAL
2, rue Adolphe Pegoud
90130 PETIT-CROIX
Tel. 03 84 19 40 03 - Mail. contact@ezdev.fr
www.ezdev.fr

Les + de la solution
•
•
•
•

Conforme à la Loi Travail
Simple d’utilisation
50 ans d’archivage intégré dans le modèle
économique
Connecté au CPA

SIÈGE SOCIAL
20, rue de la Guillauderie - PA de Tournebride
44118 LA CHEVROLIÈRE
Tel. 02 51 70 94 00 - Mail. supportcommercial@proas.fr
www.proarchives-systemes.fr
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Les atouts du service

