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Pagga Bulletin de paie
Pagga Bulletin de paie ne fait pas grand chose, mais le fait très bien.  
Distribuer l’ensemble des bulletins de paie (aux bonnes personnes) 
prend moins de 10 minutes.

Quel que soit votre logiciel de paie, il vous suffit simplement 

d’importer le fichier PDF des bulletins de paie généré par votre 

logiciel ou transmis par votre cabinet comptable.

Notre solution s’occupe du reste :

•  séparation et découpage automatique du fichier PDF

•   association automatique du bulletin de paie au bon 

collaborateur

•  distribution des bulletins en un clic

•  notification par mail à chaque distribution

Que ce soit en termes de temps passé par le service RH ou de 

consommables utilisés, la gestion des fiches de paie est un 

poste de dépense à ne pas sous-estimer.

Des économies réalisées à tous les niveaux :

•   diminution de la consommation d’encre, d’enveloppes  

et de timbres

•   archivage des bulletins inclus, annulant le besoin de services 

tiers comme un coffre-fort électronique

•   réduction du temps passé pour les impressions, mise sous pli 

et la distribution manuelle

En plus des exigences légales, les bulletins de paie revêtent 

aussi une dimension confidentielle pour les collaborateurs. Ce 

n’est pas parce que c’est un document très réclamé qu’il doit 

faire l’objet de réclamations.

Une meilleure sécurisation des bulletins de paie, de leur 

accès jusqu’à leur archivage :

•   dématérialisation pour éviter l’envoi de plis à la mauvaise 

adresse

•   accessibilité des fiches de paie 24h/24 et 7j/7

•   authentification à double facteur (2FA) pour consulter les 

bulletins

•  archivage des bulletins de paie pendant 50 ans

Faciliter l’édition et la distribution des bulletins  
de paie

Réduire les dépenses associées aux fiches de paie

Sécuriser la gestion des bulletins de paie



C’est vraiment un gain de temps ! Et on n’arrive toujours  
pas à croire que la distribution est aussi simple.

 — Mathias SANFAUTE, co-gérant des crèches Pim Pam Pomme

Dématérialisez la distribution des fiches de paie  
en toute simplicité avec Pagga Bulletin de paie

Demandez une démo

Ils ne mettent plus que 10 minutes à distribuer toutes leurs fiches de paie

Pagga Bulletin de paie et la dématérialisation consentie
Si un salarié s’oppose à la dématérialisation de son bulletin de paie, Pagga Bulletin de paie 
vous permet aussi de gérer l’émission de bulletin papier. Dans tous les cas, tout est archivé 
pendant 50 ans.

2 154
clients

236 570
utilisateurs

1 361 568
Bulletins de paie déjà 

distribués

https://contact.lucca.fr/page-de-demonstration-pagga-0
https://contact.lucca.fr/page-de-demonstration-pagga-0
https://contact.lucca.fr/page-de-demonstration-pagga-0


Une solution simple pour un besoin précis

Un logiciel est efficace quand il est simple et il est simple quand 

il répond à un besoin précis. C’est pourquoi chaque solution 

Lucca résout un problème de gestion RH bien défini.

Timmi Absences 
Suivi des congés  
et arrêts de travail

Poplee Socle RH
Gestion des données RH

Pagga Bulletin de paie
Distribution dématérialisée

Timmi Temps
Déclaration des temps de travail

Poplee Entretiens
Evaluation  
et revue d’objectifs

Cleemy Notes de frais
Saisie des dépenses 
collaborateurs

Timmi Projets
Pilotage de la performance 
financière

Pagga Rémunération
Suivi de la masse salariale 
et des variables

Cleemy Achats
Engagement de dépenses

Timmi Office
Télétravail et flex office

Poplee Engagement
Enquêtes collaborateurs

Un logiciel de gestion n’est pas nécessairement  
gris, moche et triste

Lucca s’applique à concevoir des applications ludiques  

et intuitives pour une prise en main rapide. Nous apportons 

un grand soin au design et à l’ergonomie de nos outils. 

Des logiciels RH pour les utilisateurs

Nos logiciels sont d’abord conçus pour l’utilisateur final, 

pour celui qui les utilisera devant son écran. Ils ont pour objectif 

de lui simplifier la vie. En d’autres termes, nous concevons 

nos logiciels pour ceux qui vont les utiliser et non pas pour  

ceux qui vont les acheter.

Une solution éditée par Lucca

Nos solutions

+2

Le service en ligne Lucca comprend

Excellent

Connexion sécurisée  
(https)

Service disponible  
24h/24, 7j/7 

Sauvegarde quotidienne
des données

Une URL dédiée Une API REST nativeSupport client 
disponible tous les jours 

Nos certifications


