
DES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
POUR VOTRE ACTIVITÉ

•  Espace privatif permettant le dépôt et la protection 
de tout type de documents au format informatique.

•  Sécurité et inviolabilité maximales grâce à une 
authentifi cation forte, un cryptage de niveau militaire 
et la garantie de notre incapacité, en tant que fournisseur, 
à accéder aux informations de votre coffre.

•  Facilités de coffre-communicant pour les échanges 
confi dentiels entre départements RH/secrétariats sociaux 
et employés. 

•  Personnalisation en fonction de vos besoins (exploitation 
partielle ou totale, présentation avec votre branding, 
intégration Intranet/Extranet…)

•  Automatisation : la distribution des documents sensibles 
est simplifi ée grâce à notre automate, et ce, avec la plus 
stricte confi dentialité grâce au chiffrage des données 
depuis votre site d’exploitation.

DES POSSIBILITÉS INFINIES D’UTILISATION
POUR DES ACTIVITÉS RH

•  Département des Ressources Humaines : 
dématérialisation hautement sécurisée des fi ches 
de salaires, des évaluations des collaborateurs, 
des documents relatifs aux assurances souscrites 
par l’employeur pour le collaborateur...

•  Secrétariat social : échanges confi dentiels avec les 
clients, transmission sécurisée des fi ches de salaires 
électroniques directement vers les collaborateurs des 
clients…

•  Fiduciaire : bilans comptables, rapports d’audits, 
partages d’informations en toute confi dentialité…

Coffre du 
collaborateur

Secrétariat 
social

Entreprise 
du collaborateur

Collaborateur

Fiches de paie, bilans comptables, ...

Évaluations, assurances du collaborateur, ...

Évaluations, assurances du collaborateur, ...

UN ÉCOSYSTÈME SÉCURISÉ

SeeZam est un service en ligne de coffre-fort virtuel® privatif. Cette solution innovante répond aux besoins croissants 
en sécurité des secrétariats sociaux, fi duciaires et des départements RH pour la conservation et le partage de contenus 
confi dentiels ou secrets. Un HELPDESK est disponible pour toutes les questions utilisateurs.

Innovez, en mettant à disposition de vos employés ou de vos interlocuteurs privilégiés 
des documents sensibles en format digital, en toute sécurité.

•  SeeZam est une solution hautement sécurisée, simple à utiliser et économique pour 
passer à la dématérialisation des fi ches de salaires.

•  Pour les Fiduciaires, la solution permet de garantir la confi dentialité de la transmission 
bidirectionnelle d’informations sensibles vers vos clients.

LA FORTERESSE 100% SAFE
POUR VOS INFORMATIONS SENSIBLES



Une forteresse numérique 
ultra-sécurisée

SeeZam offre les plus hauts 
niveaux de sécurité et confi dentialité 
pour tous les fl ux d’informations 
confi dentielles vers vos clients 
ou vos collaborateurs.

UNE SOLUTION UNIQUE 

•  Intégration et personnalisation en fonction des besoins spécifi ques 
de votre secrétariat social, fi duciaire et/ou département RH. 

•  Développée par des spécialistes en sécurité, leader sur son marché. 

L’ultime sécurité et confi dentialité de la transmission et de l’échange 
d’informations. Une interface conviviale facile qui prend également 
en compte les besoins de l’utilisateur fi nal.

Simplifi ez-vous la vie, transmettez vos e-documents de manière confi dentielle ! 
Offrez dès à présent un avantage inédit à vos collaborateurs et/ou interlocuteurs privilégiés.

Contactez-nous pour une démonstration gratuite :
T. +352 2636 5552 ou info@seezam.com.

SEEZAM EN 6 AVANTAGES

Innovez et attirez 
l’attention sur vous

Offrez de la haute valeur ajoutée 
à vos collaborateurs qui pourront 
également utiliser SeeZam à des fi ns 
privées. Fidélisez vos clients actuels 
et attirez-en de nouveaux en mettant 
à leur disposition cette plateforme 
innovante permettant l’échange 
d’informations confi dentielles avec 
vous. Un vrai avantage compétitif ! 

Retour sur investissement 
rapide

Maîtrisez vos coûts par la budgé-
tisation fi xe, claire et prévisible 
des solutions SeeZam (modèle «pay 
as you use»). Le coût de la mise 
à disposition d’une fi che de salaire 
via SeeZam est inférieur au coût 
d’une fi che au format papier.

Simplicité et ergonomie

Vous serez séduit par l’interface 
intuitive de SeeZam et la simplicité 
de son implantation au sein de votre 
entreprise.

Anywhere, anytime

Votre client/collaborateur a accès 
à son coffre-fort virtuel® à tout 
moment, partout dans le monde 
via n’importe quel appareil pourvu 
d’une connexion Internet.

Réduit votre empreinte 
écologique

SeeZam facilite vos efforts de 
dématérialisation des documents 
confi dentiels à destination de vos 
collaborateurs/clients, soutenant 
ainsi une politique environne-
mentale responsable.

www.seezam.com


