Simplifiez la gestion de vos
bulletins de paie et documents RH
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Vous souhaitez simplifier le quotidien de vos collaborateurs en optimisant la gestion de vos
documents RH (bulletins de paie, notes internes, relevés d’heures, contrats de travail...) ?
Vous recherchez une solution sécurisée pour les envoyer en toute conformité ?
Neobox RH est la solution clé en main pour transmettre les documents RH à vos collaborateurs au
format électronique ou papier et saisir les opportunités offertes par la loi Travail. Elle vous permet de
gérer, classer et archiver les documents associés à vos salariés de leur recrutement à leur départ.

Bénéfices constatés par nos clients
Gain de temps

Economies

 3 minutes en moins pour gérer un bulletin
de paie
 Signature 3 fois plus rapide des e-contrats
comparativement aux contrats papier

 30% d’économies sur l’envoi et
l’archivage électronique

Sécurité

Innovation

 Intégrité et pérennité des documents
 Sécurité et confidentialité des échanges

 Marque employeur modernisée
 Expérience salarié dynamisée

Dématérialisation
de documents RH

 Augmentation de la productivité du
service RH de 25%

Optez pour Neobox RH et modernisez votre image employeur
Les  de Neobox RH pour vos salariés
 Consultation depuis le Compte Personnel
d’Activité (CPA)
 Espace de stockage de 1 Go offert
 Choix de réception modifiable à tout moment
 Possibilité de partage avec des tiers

Bulletins de paie dématérialisés : comment ça marche ?

1

Import de vos fichiers base
salariés et bulletins de paie,
relevés d’heures ou notes
internes

2

Diffusion en version papier
ou électronique selon le
choix du salarié

3

Suivi des dossiers salariés
en quelques clics et des
envois en temps réel

Pourquoi Choisir Quadient ?
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines
d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et
les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à
construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où
les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le
compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

*Parce que les liens sont essentiels. Quadient® et le logo Quadient sont des marques

déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les descriptions des
caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
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 Espace personnel sécurisé accessible 24/7 à vie
 Classement automatique des documents
 Valeur légale du bulletin de paie électronique
 Protection contre des pertes et sinistres
 Archivage 50 ans CDC Arkhinéo

