COFFRE-FORT
DIGITAL POUR VOS
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INNOVATION PROVIDER
OF THE YEAR

Passez facilement à
l’ère numérique pour la
transmission et l’échange des
documents les plus sensibles :
• Ressources Humaines - GDPR.
• Banques et Assurances.
• Private Equity, Real Estate, Family Office.
• Conseils d’administration.
• Entreprises – distribution de rapport d’activités
ou d’évaluations.
• Département financier – partage de bilan.
• Assurances.
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Toujours à la pointe de la technologie, SeeZam
est un service en ligne innovant de coffre-fort
virtuel® privatif. Eprouvé depuis 10 ans par des
milliers d’utilisateurs, ce service répond aux
besoins croissants en sécurité des secrétariats
sociaux, des fiduciaires et des départements RH
pour la conservation et le partage de contenus
confidentiels.

La gestion 100% safe de vos
informations confidentielles
VOUS SOUHAITEZ…
• Garantir la confidentialité des
communications au sein de votre organisation
ou des échanges avec vos collaborateurs et
partenaires extérieurs ?
• Echanger des documents sensibles ou même
secrets avec une sécurité maximale pour un
coût minimal ?

SEEZAM EST LA SOLUTION POUR VOTRE
ORGANISATION !
• GDPR : un incontournable. Seul l’utilisateur a
accès à ses données.
• Sécurité et inviolabilité maximales grâce à
une authentification forte et un cryptage de
niveau militaire tant pour les connexions que
pour les fichiers déposés dans les coffres.
• Echanges hautement confidentiels avec
des tiers (employés, fournisseurs, clients,…)
préalablement autorisés.
• Personnalisation en fonction des besoins
de votre organisation (exploitation partielle
ou totale, votre branding, intégration à votre
espace client…).
• Distribution automatisée de l’information
avec la plus stricte confidentialité grâce
au chiffrage des données depuis votre site
d’exploitation.
• Espace privatif permettant le dépôt et la
protection de tout type de document digital.
• SeeZam garantit que seuls les utilisateurs
autorisés ont accès aux contenus des coffres.
Le personnel de SeeZam n’y a aucun accès.

SeeZam en 6 avantages !
Forteresse numérique ultra-sécurisée
Simplicité et mobilité
Réduction de votre empreinte écologique
Stimule le développement de votre
relation client
Un avantage compétitif pour votre business
Un retour sur investissement rapide

VIDÉO DE PRÉSENTATION POUR LES SALAIRES

SCAN
MOI !
https://youtu.be/W6GSgFxhB00

Une solution innovante pour transmettre
ou partager en toute confidentialité des
données avec des utilisateurs identifiés.
Une solution unique pour protéger et conserver
en toute sécurité tout type de document
ou fichier digital.
• Garantissez la confidentialité de la
transmission d’informations sensibles vers
et depuis vos clients, leurs prestataires,
leurs salariés dans l’exercice de votre
mandat de fiduciaire.
• SeeZam est une solution hautement
sécurisée, simple et économique pour
passer à la digitalisation des échanges de
données dans tous les secteurs d’activités.
• Offrez de la valeur ajoutée à vos employés
tout en optimisant vos coûts.

Une solution unique
• Intégration et personnalisation en fonction
des besoins spécifiques de votre secrétariat
social, fiduciaire et/ou département RH.
SeeZam s’interface derrière toutes les solutions
de payroll du marché.
• Avec des références dans tous les secteurs,
SeeZam permet aujourd’hui la distribution de
milliers de fiches de salaire.
• Un support téléphonique personnalisé
au 900 20 610, en luxembourgeois, français,
anglais et allemand.
• Hébergée et développée au Luxembourg
par des spécialistes en sécurité, cela offre
des garanties uniques de sécurité et de
confidentialité pour la transmission et
l’échange d’informations.
• Une interface conviviale facile qui prend en
compte les besoins de l’utilisateur final.

Programmez un entretien :
+352 27 12 69 85

SeeZam S.A.
2 op de Leemen, L-5846 Fentange
T. +352 27 12 69 85
E. commercial@seezam.com
www.seezam.com

