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Avec ArcHybrid®,
PRO ARCHIVES SYSTÈMES assure
la numérisation des documents RH
Née en 2015 de la fusion de trois entités
(A.G.O., Archiv System et M.V.A.),
PRO ARCHIVES SYSTÈMES est aujourd’hui un
des principaux acteurs sur le marché de
la Ged, de l’archivage et du coffre-fort
électroniques et peut ainsi répondre aux
nouveaux besoins des organisations en pleine
transformation digitale.
PRO ARCHIVES SYSTÈMES, dont le cœur de métier
est depuis plus de 30 ans l’archivage papier, propose
aujourd’hui une offre complète autour de l’archivage
électronique avec des services d’audit, de conseil et
de numérisation, des solutions de Ged, d’archivage
électronique et de coffre-fort numérique avec différentes
briques complémentaires comme la contractualisation
en ligne. « L’activité d’archivage électronique représente
aujourd’hui une part importante de notre activité, et est
surtout en constante augmentation depuis plusieurs
années », confie Mickael Sansiquier, chef de produits
numériques chez PRO ARCHIVES SYSTÈMES.
« Le papier reste encore très présent en France, nous avons
lancé ArcHybrid®, une plateforme permettant de fusionner
documents physiques et numériques. Ce portail constitue
pour les clients un point d’accès unique par le biais duquel
ils peuvent gérer à la fois leurs archives électroniques
(versement, consultation, etc.) et effectuer leurs demandes
pour l’archivage papier (numérisation à la demande,
restitution). Ce qui s’avère particulièrement pratique
aujourd’hui, à l’heure de la dématérialisation des bulletins
de paie et des dossiers RH (contrats, avenants, CV, arrêts
de travail, sanctions, certificats d’aptitude) ».
En effet, dès l’année prochaine, les entreprises pourront
décider de fournir à leurs salariés uniquement un bulletin
de salaire électronique. « Nous mettons donc d’ores et déjà
à leur disposition des solutions permettant de transférer
ces bulletins de salaire par lot, directement depuis leurs
applications métier, d’effectuer leur découpage, d’assurer
leur intégrité (avec calcul d’empreinte, horodatage) et de
déposer chaque bulletin dans un coffre-fort électronique,
accessible via un login et un mot de passe par salarié »,

La solution ArcHybrid® : une offre globale pour la gestion de vos
archives physiques et électroniques.
ajoute M. Sansiquier. « Ce dernier étant notifié par e-mail de
la mise à disposition de son bulletin de salaire électronique.
Libre à lui ensuite de venir le consulter ou le télécharger ».
Le bulletin de paie n’est toutefois qu’une première étape
dans la numérisation de tous les documents liés aux
Ressources Humaines. PRO ARCHIVES SYSTÈMES peut
d’ailleurs intervenir directement chez le client pour scanner
ses dossiers RH, les indexer avec précision, puis les
injecter au choix dans une Ged, un SAE ou un coffre-fort
électronique. /
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