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Dématérialisation des bulletins de paie et documents RH

QU’EST CE QUE “MA SOLUTION DÉMAT’” ?

# Import des bulletins PDF à 
dématérialiser.
# Reconnaissance et 
découpage automatique.
# Signature électronique, 
horodatage.

# Transmission des 
documents électroniques 
grâce à une plateforme 
dédiée, avec droits utilisateurs 
personnalisés, moteur de 
recherche, etc.

# Indexation et archivage 
des documents en coffre-fort 
électronique personnel pour 
une durée de 50 ans.

BÉNÉFICES & AVANTAGES
Économisez jusqu’à 80% du coût de traitement manuel des bulletins de paie.

Améliorez nettement la productivité de votre service Paie et RH.

Supprimez les tâches répétitives de gestion des bulletins de paie, et éliminez les échanges 
inutiles entre vos collaborateurs et votre service RH.

Chaque collaborateur peut changer à tout moment : bulletin électronique ou papier

Ma Solution Démat’ s’interface avec votre logiciel de Paie (SAGE ou autre) : la récupération du 

référentiel des salariés se fait en un clin d’oeil.

Vous pouvez n’intégrer au système qu’une partie des collaborateurs

Ma Solution Démat’ va au-delà du bulletin : 
# Documents RH dématérialisés avec signature électronique
# Coffre-fort numérique sans limite de durée
# Intégration au Compte Personnel d’Activité

MODULE LOGICIEL “MA SOLUTION DÉMAT’”

INDÉPENDANCE DES COFFRES ET DES SERVICES, UNE GARANTIE POUR :
L’ENTREPRISE, qui n’a pas à gérer le support 
utilisateurs, les évolutions techniques et 
juridiques : Ma Solution Démat’ intègre dans 
ses contrats des obligations de résultat et 
des clauses de réversibilité ;

LES SALARIÉS, qui ont l’assurance de 
conserver gratuitement leur coffre en toute 
indépendance et sans limite de durée, même 
après leur départ de l’entreprise.
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Distribution des bulletins électroniques et, si souhaité, des bulletins papiers résiduels

Distribution dématérialisée des documents RH avec signature électronique reconnue (contrat de 
travail, avenant, accord d’entreprise, etc.)

Coffre-forte salarié MyPrimobox® reconnu officiellement par le Compte Personnel d’Activité 

Archivage sur intranet et en coffre-fort numérique légal 50 ans 
# Accès gratuit et indépendant pour les salariés (même après départ de l’entreprise)
# Classification personnalisable

Certificat électronique de sécurisation

Droits utilisateurs par profils
# Avec gestion multi-sociétés si besoin

Alertes sur anomalies
# ex. : salarié actif sans bulletin

FONCTIONNALITÉS

COMBIEN ÇA COÛTE ? (MONTANTS HORS TAXES)

09 71 16 19 88
contact@masolution-gestion.fr

www.masolution-gestion.fr

SOCLE : DÉMATÉRIALISATION DES BULLETINS DE PAYE
Frais d’accès au service, paramétrage et formation utilisateurs   700€ 
Bulletin dématérialisé (taille limite par bulletin 50ko)    0,65€
 par tranche de 10ko supplémentaire     0,05€
Bulletin papier envoyé (1 page)       0,35€
 par page supplémentaire      0,15€
 affranchissement       selon tarif en vigueur
1er utilisateur         0€
 utilisateur supplémentaire      30€/mois

MODULE : GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS
Frais d’accès au service, paramétrage et formation utilisateurs   450€ 
Document dématérialisé (taille limite 200ko)     0,10€
 par tranche de 100ko supplémentaire     0,10€
Chaque utilisateur        50€/mois

MODULE : SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Signature électronique        1,90€ 
Chaque utilisateur        30€/mois
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