
Le coffre-fort numérique pour 
partager et stocker vos 
documents RH

Le suivi des dépôts de bulletins de paie,
une solution accessible sur ordinateur
et via des applications mobiles (Android
et iOs), des fonctions d’export et de
réversibilité.

Un coffre-fort conforme RGPD et aux
multiples certifications

Notre coffre-fort respecte strictement
les exigences de la loi Travail de 2016
et du RGPD. Il bénéficie également des
certifications suivantes : Certification
NF 203 CCFN, Certification AFAQ -
RGPD, Conformité NF Z42- 025,
Certification NF 461 SAE. 

 
Vocation probatoire 
Notre solution d’archivage
informatique garantit la valeur
probatoire des bulletins de paie
déposés sur le coffre-fort.

 
Publipostage des bulletins de paie
Publipostez manuellement ou
automatiquement les bulletins de paie.
En cas de refus de dématérialisation,
vous pouvez gérer, via notre interface,
l’envoi automatique des fiches de paie
par la poste.

 
Espace de stockage personnel
Les salariés disposent d’un espace de 10
Go gratuit pour récupérer et stocker
leurs documents personnels et sécuriser
leurs mots de passe. La récupération
est facilitée grâce à la connexion du
coffre-fort à France Connect et à plus
de 1000 collecteurs.

un archivage à valeur probatoire 
traçabilité des opérations réalisées, disponibles et
accessibles pour l’utilisateur
un accès utilisateur dans le temps exclusif et
sécurisé la possibilité de récupérer les
documents et les données stockées sur le coffre

La distribution des bulletins de salaires se fait encore
trop souvent par mail ; pourtant cette pratique n’est
ni conforme, ni sécurisée et peut donc entraîner des
sanctions pénales pour les entreprises. 

 
Silae vous offre une seule solution de
dématérialisation pour : 

 
1. Dématérialiser et archiver, sur un coffre-fort
employeur, les bulletins de paie.

 
2. Distribuer en toute sécurité les bulletins de paie
auprès des salariés grâce à un coffre-fort
numérique, personnel, gratuit et disponible à vie.

 
Bien choisir votre coffre-fort : 

Pour être conforme, votre coffre-fort doit
répondre aux critères suivants : 

 

 
Le coffre-fort Silae répond à tous ces critères.

Notre coffre-fort c’est aussi :

Pourquoi adopter notre 
solution de dématérialisation ?



Ce que notre coffre-fort va vous apporter

Moins d’impressions, plus de temps
pour des tâches à valeur ajoutée

Dites adieu aux impressions papier
et optimisez votre temps de
distribution des bulletins de paie. 

« Silae est un outil simple, sûr et 
performant toujours à la page des 
dernières actualités et une utilisation 
optimisée pour gagner en efficacité. 
Toujours un plaisir de contacter le 
support très réactif »

Carine Dupuy
Responsable Ressources Humaines - 
Repam Assurances

Nos clients témoignent

Envie d’en savoir plus ?
Jooma propose des offres spécifiques pour
toutes les entreprises qui recherchent des
solutions de paye à la fois innovantes, fiables et
accessibles.

Jooma s’appuie sur l’expertise de Fortify, sa
maison-mère qui est spécialisée dans les
solutions de gestion de la paye et des
ressources humaines. 

La Team Jooma est à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous faire une
démonstration des solutions paie et RH de
Silae.

Contactez notre Team !

hello@jooma-paye.fr 
04 81 69 56 00
La Fabrique du 9ème - 24 avenue Joannes
Masset 69009 Lyon

À propos de Silae 
Notre partenaire Silae développe des solutions pour
simplifier le quotidien des services RH et gestionnaires de
paie. Des outils intuitifs et puissants pour simplifier la
gestion de la paie, des RH et sécuriser, dématérialiser vos
documents.

800 000

84%

Élu 1er logiciel social

entreprises conquises

Baromètre du monde du chiffre

des professionnels RH sont sollicités par les 
salariés pour améliorer la digitalisation RH de 
leur entreprise

Une solution toujours en phase
avec la loi et vos besoins

Nos experts sont en veille constante
pour adapter nos produits au
regard des évolutions légales et de
vos retours.

La sécurité et l’archivage de vos
données en France

Nous sommes conscients que le
traitement et le stockage de vos
données sont un sujet sensible. C’est
pourquoi vos données sont archivées
sur nos serveurs en France.


