
VOS DOCUMENTS MÉRITENT AUSSI D'ÊTRE PROTÉGÉS

ESPACE EMPLOYEUR

Notre solution COFFRE-FORT NUMERIQUE

ares.talenz.fr

L'espace employeur permet au service des 

ressources humaines de piloter et contrôler 

simplement la diffusion des bulletins de paies 

dématérialisés. Compatible avec tous les SIRH, 

l'espace employeur permet la diffusion automatisée 

des bulletins de paie de tous les salariés dans les 

coffres forts numériques TLZ Secure ou par voie 

postale.

ESPACE SALARIE

Le coffre-fort numérique personnel permet aux 

entreprises de mettre à disposition de leurs salariés 

un espace d'archivage gratuit leur permettant de 

conserver et d'accéder de manière sécurisée à leur 

bulletins de paie dématérialisés pendant 50 ans (ou 

jusqu'à 75 ans).

• Accès aux statistiques et contrôle des 

flux en temps réel

• Compatible avec tous les logiciels de 

paie et enrôlement automatique des 

salariés

• Prise en charge de 100% du flux 

(électronique et papier) 

• Gestion autonome du droit d'opposition 

du salarié à la dématérialisation des 

bulletins de paie

• Kit d'accompagnement prêt à l'emploi

• Centralisation de tous les documents 

personnels de valeur dans leur coffre-fort 

numérique

• Espace d'archivage personnel chiffré, 

sécurisé et gratuit d'une capacité de 5Go

• Garantie de confidentialité et de protection 

de leurs données personnelles

• Conservation de leur coffre-fort numérique 

même en cas de changement d'employeur 

• Comptabilité avec le Compte Personnel 

d'Activité 

Un coffre fort électronique communicant 

pour protéger les documents importants 

en toute simplicité.

Répondez à vos obligations liées à la protection des données. 

Digitalisez vos documents tout en leur conservant une valeur probante.

› Sécurité et conformité

› Simplicité et modernité

› Gain de temps



Nombre de salariés 1 à 10 11 à 20 21 à 50 51 à 250 251

Dépôt (en €HT)

(par salarié, par mois)
0,67 0,67 0,67 0,57 0,57

Coût raccordement
(1 fois au démarrage)

100,00 150,00 250,00 450,00 600,00

FONCTIONNEMENT

TARIFS

Votre contact

Nathalie Reynaud

nreynaud@talenz-ares.fr

TALENZ ARES RH

25 avenue Pasteur – CS 50032

84501 Bollène Cedex

T : 04 32 80 26 94

rh@talenz-ares.fr

RESPONSABLE PÔLE RH
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