
DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE

Pour les entreprises qui souhaitent :

• simplifier, sécuriser et dématérialiser l’envoi des bulletins de 
salaire et documents RH (note de service, contrats de travail, 
suivi des heures….).

• gagner du temps et optimiser les coûts

POUR QUI ?

FONCTIONNEMENT

• Gain de temps

• Fiabilité et sécurité des données (RGPD)

• Remplir ses obligations d’employeur 

• Archivage des données pendant 10 ans

• Dématérialisation des bulletins papier (économie de 

papier, d’enveloppes, de timbres...)

• Innovation des méthodes de travail

EMPLOYEUR SALARIÉ

• Accès gratuit, illimité et sécurisé

• Données conservées 50 ans

• Accessible partout, à tout moment

• 10Go de stockage personnel

• L’application est disponible en 

téléchargement gratuit

AVANTAGES +

TARIFS

MISE EN PLACE

Forfait fixe 200 € HT 

Coût par salarié + 1,50 € HT / salarié

COÛT D’UTILISATION

Dépôt d’un bulletin de salaire 0,60 € HT / salarié / mois

Dépôt d’un document RH 0,50 € HT / salarié / mois

€

DISTRIBUEZ LES BULLETINS DE SALAIRE ET LES DOCUMENTS RH 
DE VOS SALARIÉS EN UN CLIC

Le cabinet vous propose une solution de stockage sécurisée pour vous et vos salariés : le coffre-fort numérique.

VOUS OU

LE CABINET

INTERFACE ENTREPRISE
EN LIGNE

dépôt

VOTRE
SALARIÉ

dépôt

export

Distribution automatique
en un clic



LE CABINET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION 
QUOTIDIENNE DE VOTRE ACTIVITÉ ET DE VOS PROJETS

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, CONTACTEZ-NOUS : 

ACCIOR LA ROCHE SUR YON

social.lry@accior.fr

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

02 51 37 10 14

www.accior.fr

ACCIOR LES SABLES D’OLONNE

social@accior.fr  

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 95 07 48

www.accior.fr

Pour vous permettre d’aller plus loin, ACCIOR FORMATION vous 
propose également des formations en gestion sociale et ressources 
humaines adaptées à vos besoins. Nos formations sont dispensées 
par une équipe de professionnels expérimentés. Le cabinet dispose 
de la certification QUALIOPI, vous permettant de solliciter une prise en 
charge financière auprès de votre OPCO. Parmi notre offre de formation, 
retrouvez notamment les programmes suivants :

• pratique de la paie et des charges sociales,

• les absences du salarié (congés payés, arrêt de travail, congé formation, 

etc...),

• sécuriser la rédaction des contrats de travail.

ACCIOR FORMATION, ORGANISME CERTIFIÉ QUALIOPI

conventions
collectives

15 professionnels des 
ressources humaines 
et de la paie

2 juristes en
droit social

+ 60
3 200 paie

mensuelles

L’ÉQUIPE SOCIALE NOS ENGAGEMENTS

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉEXPÉRIENCE

Pour vous accompagner face à la complexité du droit 

social et pour la mise en place d’une gestion organisée 

des ressources humaines, nous vous proposons les 

missions complémentaires suivantes :   

• conseil à l’embauche d’un salarié,

• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 

postes en lien avec l’organigramme,

• procédures de rupture des contrats de travail et les 

conséquences financières,

• conseil en matière de procédures disciplinaires,

• conseil à la mise en place d’outils d’optimisation de la 

rémunération,  

• mise en place de dispositifs d’épargne salariale,

• conseil sur l’aménagement du temps de travail ,

• assistance lors des contrôles de l’administration,

• organisation des élections des représentants du 

personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 

sociale,

• accompagnement à la mise en place du règlement 

intérieur, charte liée aux nouvelles technologies, livret 

d’accueil...

• accompagnement à la mise en place des entretiens 

professionnels.

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES & SOCIAL


