™

DigiConnect

Dématérialisez vos documents RH

DigiConnect™ est l’association du coffre-fort électronique Digiposte de La Poste et d’un connecteur spécifique. Créé pour faciliter
les démarches de dématérialisation des documents Ressources Humaines (RH) dans les entreprises, DigiConnect™ permet l’envoi
de documents dans les coffres-forts numériques des salariés d’une société.
Envoyer des bulletins de paie ou autre document RH directement depuis un logiciel métier nécessite un travail d’intégration très
important. Avec DigiConnect™, cette opération est simplifiée, avec à la clé des économies notables (réduction des impressions,
plus de remise en main propre ou postale). C’est également un gain de temps appréciable pour les responsables RH qui peuvent
envoyer en quelques clics les bulletins de paie à leurs salariés à travers une solution performante et facile à prendre en main.

SIMPLICITÉ
Avec DigiConnect™, tout est automatique. Une seule configuration et votre flux sera traité en respectant vos contraintes
ainsi que les choix de vos salariés ou clients. Accédez à la dématérialisation facilement avec DigiConnect™.

SÉCURITÉ
La sécurité de vos documents est garantie à travers un ensemble d’outils de vérification et de sécurisation des flux et des
données. Ces données sont hébergées en France sur les serveurs de La Poste, respectant les normes de sécurité actuelles.

LIBERTÉ
Vos salariés hésitent à recevoir leurs documents dématérialisés ? Accompagnez-les en douceur avec DigiConnect™.
La solution offre le choix à ses utilisateurs de recevoir leurs documents en version papier et d’évoluer vers la
dématérialisation, à leur rythme.

Les salariés reçoivent leurs bulletins de
paie dans un espace personnel, centralisé
et sécurisé.
Avec 5Go offerts, ils peuvent également
choisir de recevoir, à titre personnel,
leurs factures d’achats internet, leurs
factures EDF, leurs feuilles d’impôts...

Respectant les normes d’archivage,
les documents sont conservés selon
les durées légales.
Ainsi, un bulletin de paie pourra être
conservé pendant toute la carrière
du salarié.

L’interface permet également de
préparer des dossiers et de les
partager en vue de démarches
administratives. Chaque dossier
pourra être envoyé directement
à un ou plusieurs destinataires
(banques, assurances...).

Avec l’application mobile Digiposte Pass,
l’utilisateur retrouve l’intégralité de ses
documents sur son smartphone iPhone
/ Android. Classés en dossiers, tous les
documents sont à portée de main.

FONCTIONS
RECONNAISSANCE DU FLUX
Après envoi depuis le logiciel RH, DigiConnect™ convertit
le flux métier en PDF pour un traitement facilité. Dès lors,
chaque modèle de document préalablement indexé se voit
extraire ses informations indispensables et différenciables
en vue d’effectuer le bon routage de chaque fichier.

GESTION DES CHOIX
Sauf opposition du salarié (opt-out), l’employeur peut
remettre les bulletins sous forme électronique, dans des
conditions garantissant l’intégrité, la disponibilité pendant
50 ans (ou jusqu’au 70 ans des salariés), la confidentialité
des données et l’accessibilité depuis le Compte Personnel
d’Activité (décret du 16/12/2016). Lors d’un refus du
salarié après le premier envoi, DigiConnect™ prend en
compte ce souhait. Par la suite, ce choix n’est pas définitif :
un salarié peut choisir de revenir à un bulletin de paie
dématérialisé, sa demande sera alors prise en compte lors
de l’envoi des bulletins de paie, le mois suivant.

DÉCOUPAGE DES FICHIERS
Une fois ces étapes réalisées, un dispatching logique et un
découpage physique du document en pièces (ou fichiers)
en provenance du logiciel RH est effectué. Le flux PDF
est découpé en pièces et se voit routé au cas par cas en
fonction de deux modalités :
• L’identité du destinataire du document ;
• Sa préférence d’envoi (coffre-fort numérique ou boîte
aux lettres papier).

ENVOI OU IMPRESSION
Une fois le flux découpé en de multiples pièces (ou
fichiers), les fichiers sont orientés selon les choix des
salariés : vers les coffres forts numériques Digiposte des
utilisateurs ou vers le centre d’impression habituel.

MODE D’EMPLOI

CONTACT

La loi Travail a facilité le déploiement du bulletin de paye électronique
en renversant la logique applicable jusqu’au 31 décembre 2016.
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur qui le souhaite peut procéder
à la remise du bulletin de paye sous forme électronique, sauf
opposition individuelle du salarié (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO
du 9, art. 54 ; c. trav. art. L. 3243-2 dans sa version au 1.01.2017).

Il n’est donc plus nécessaire, d’obtenir préalablement le
consentement du salarié pour dématérialiser le bulletin.
La possibilité de délivrer le bulletin de paye sous forme électronique
est une option ouverte à l’employeur. Il est libre d’y recourir ou non,
à la date qui lui convient (au début ou en d’année civile, quelle qu’elle
soit). Les salariés ne sont pas en droit d’exiger la dématérialisation
du bulletin de paie.
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