
 

 

 

             

 

COFFRE-FORT NUMERIQUE RH MTAE-eDoc 
Option du logiciel « Paye MTAE » 

 

Le coffre-fort numérique est un espace digitalisé qui permet d’archiver des documents de façon sécurisée. 

Cet espace de stockage à distance, permet principalement de garantir la confidentialité et la protection de 

tous les documents qu’il contient, en respectant des normes strictes. 

MTAE a choisi eDocGroup comme partenaire de confiance pour la gestion des coffres-forts numériques. 

L’option que propose MTAE permet de télétransmettre les bulletins de salaires directement à partir du 

logiciel « Paye MTAE » vers le coffre-fort des employeurs et des salariés. 

Rapide à déployer, la solution permet à l’entreprise d’optimiser les coûts de fonctionnement, de gagner en 

productivité dans la gestion de ses ressources humaines, de sécuriser les bulletins de paie de ses salariés 

mais également de valoriser son entreprise en améliorant la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Le coffre-fort numérique vous permet de garantir à tous vos salariés, la protection, l’intégrité, la 

confidentialité  et la valeur juridique de leurs bulletins de paie numérisés, en leur permettant d’éviter les 

risques de falsification, de vol, de perte et de destruction.  

Les données numériques sensibles de vos salariés transmises sont archivées dans des coffres forts 

numériques eDoc certifiés AFNOR et hébergés  en France pour garantir la traçabilité et l’intégrité des 

données. 

Intérêt pour l’employeur 

- Gain de productivité. Le produit intégré au logiciel « Paye MTAE » ne demande aucune intervention 

particulière du gestionnaire de paie. Il évite les tâches chronophages, telles que l’impression et la 

distribution des bulletins de paie à tous les salariés. 

- Conservation des bulletins de paie 10 ans 

- Sécurité et confidentialité des documents transmis (contrairement à l’envoi / mail) 

- Processus de remise des bulletins de paie très rapide 

- Valorisation de l’entreprise (solution innovante) 

- Economie 

- Diminution de l’empreinte écologique en améliorant la RSE 

  

 



Intérêt pour le salarié  
 
- Gratuit et pratique 
- Visualisation ou impression des bulletins de paie à tout moment.  
- Le bulletin de paie a valeur d’original, au même titre que l’exemplaire papier, dès qu’il est versé sur le 
coffre-fort numérique personnel 
- Conservation des bulletins de paie durant 50 ans même en cas de changement d’employeur 
- Espace de 10 Go pour stocker les documents personnels (passeport, acte notarié…) 
- Permet de centraliser, de façon sécurisée, des documents privés grâce aux collecteurs de factures 
 
 
Mise en place : 

Le gestionnaire de paie valide l’option coffre-fort pour la société concernée dans le paramétrage du logiciel 

« Paye MTAE » à l’aide des identifiants de connexion transmis par MTAE.  

Le système envoie un mail à chaque salarié pour l’informé de la mise en place de la solution et l’invite à 

accepter ou refuser. S’il accepte le salarié reçoit les identifiants de son coffre-fort personnel.  

La Création des coffres-forts de l’employeur et des salariés est automatique. 

L’employeur est informé au fur et à mesure de la validation ou du refus de ses employés d’utiliser le coffre-

fort numérique. Il peut envoyer un mail ou un courrier de relance aux  employés qui ne se sont pas 

manifestés. 

Fonctionnement : 

Une fois les bulletins de paie du mois établis,  le gestionnaire de paie valide simplement l’envoi vers les 

coffres-forts à travers le logiciel « Paye MTAE ».  

Les salariés ayant activés l’accès à leur coffre-fort numérique personnel recevront les bulletins de paie. Les 

autres bulletins seront à imprimer.  

Le gestionnaire de paie peut choisir de ne pas transmettre le bulletin d’un salarié et l’envoyer plus tard 

après une éventuelle modification. 

Les bulletins des salariés n’ayant pas finalisé la création de leur coffre-fort pourront être transmis 

ultérieurement. 

L’employeur n’a évidemment pas accès aux espaces personnels et sécurisés de ses salariés. 

Plus d’information sur le coffre-fort numérique 

 

Loi El-Khomri : Travail et dématérialisation du bulletin de paie 

Le bulletin de paie numérique doit être conservé par l’employeur et par le salarié. La conservation des 
bulletins de paie numériques est garantie grâce au dépôt dans un coffre-fort certifié AFNOR 
NF203CCFN. Depuis le 1er janvier 2017, avec la loi El Khomri, l’employeur peut opter pour la 

dématérialisation des bulletins de salaires et c’est au salarié de manifester son refus s’il s’y oppose. 

http://www.mtae.fr/coffre-fort-numerique-tout-savoir#more-2934


Certifications et normes 
Les investissements R&D et l’industrialisation des solutions technologiques d’eDocGroup confèrent aux clients des services 
de qualité avec la sécurité associée. Dans cette dynamique, eDocGroup a rejoint le cercle restreint des éditeurs certifiés NF 
logiciel en obtenant la certification NF 203 CCFN et des prestataires d’archivage électronique certifiés NF 461 SAE. 

 

Certifications Afnor 
Le coffre-fort numérique, socle technologique des solutions d’eDocGroup, est certifié NF logiciel selon la certification 
produit NF203CCFN. 
Le coffre-fort numérique eDocGroup est conforme aux exigences « des spécifications fonctionnelles concernant le 
composant coffre-fort numérique destiné à la conservation d’informations numériques dans des conditions de nature à en 
garantir l’intégrité dans le temps. ». Le système d’archivage électronique (SAE) eDocGroup, reposant sur le coffre-fort 
numérique, est certifié NF 461 SAE. Cette certification garantit la conformité à la norme d’archivage électronique NF Z42–
013. 

 Certification AFAQ : conformité RGPD 
eDocGroup est certifié AFAQ Protection des données personnelles assurant de la conformité des solutions et des processus 
au Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Pour chaque solution traitant des données à caractère 
personnel, eDocGroup offre à ses utilisateurs ou clients le plus haut niveau de protection des données. Le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) eDocGroup est également certifié par l’AFNOR Certification, premier organisme tiers 
indépendant agréé par la CNIL pour certifier les compétences des DPO. 

 Agrément SIAF 
La prestation d’archivage électronique d’eDocGroup reposant sur sa salle des coffres eDocSafe SIAF bénéficie de l’agrément 
SIAF (Service Interministériel des Archives de France) depuis le 15 mars 2019, ce qui lui confère la capacité de réaliser la 
conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires sur support numérique pour le compte d’organismes publics. 

 Label France Cybersecurity 
Le label «France Cybersecurity», est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont 
français et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité attesté par un jury 
indépendant. eDocSafe, solution d’archivage électronique à vocation probatoire reposant sur un coffre-fort numérique, est 
labélisé France Cybersecurity. 

 Fédération des Tiers de Confiance du Numérique 
Editeurs de logiciels, prestataires de services, professions réglementée et structures institutionnels, les Tiers de Confiance 
du Numérique contribuent fortement à l’essor d’une digitalisation fiable et sécurisée. eDocGroup est membre de la FNTC 
depuis 2009. Et les experts eDocGroup interviennent notamment dans le cadre de la réversibilité des données. Les 
solutions eDocGroup intègre nativement une fonction d’export conforme au format FNTC_TA_v3 pour favoriser un fort 
niveau d’interopérabilité.  

Pour répondre aux exigences de la certification AFNOR et de l’agrément du Service Interministériel des Archives de France 
(SIAF), eDocGroup héberge ses infrastructures IT dans un cloud souverain. L’architecture informatique dédiée aux 
environnements d’eDocGroup est localisée dans des Datacenters de type Tier4. Elle bénéficie d’un Plan de Reprise 
d’Activité pour un démarrage du site de secours en une heure. L’infogérance des équipements s’appuie sur les certifications 
ISO 27001 (sécurité), ISO 9001 (management qualité) et ITIL ISO 20000 (service management) des partenaires. 

 

https://www.edoc.fr/nos-technologies/coffre-fort-electronique-edocgroup/
https://fntc-numerique.com/fr/accueil.html
https://fntc-numerique.com/fr/accueil.html

