FACILITER
LA REPRISE
D’ACTIVITÉ
GRÂCE À
UNE
FORTERESSE
NUMÉRIQUE

La crise sanitaire dont nous sortons a bousculé les pratiques de
l’entreprise et l’a forcée à revoir sa communication avec les clients, les
équipes et les fournisseurs. Urgence sanitaire, risque économique,
agilité forcée, l’imagination déployée à

travers la chaine de valeur,

chacun s’est adapté pour apporter l’information utile au bon endroit et
garantir la poursuite de l’activité de l’entreprise, sur site ou à distance.
Les entreprises déjà équipées de coffres de partage SeeZam ont pu
profiter pleinement de fonctionnalités utiles pour garder le lien avec
leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires.
La reprise d’activité est en marche mais les mentalités ont changé.
Comment une solution telle que SeeZam peut-elle simplifier la reprise
d’activité de votre entreprise ?

La reprise d’activité : une période clé pour les
Ressources Humaines
Les Ressources Humaines ont fait face aux urgences et se concentrent
maintenant sur la reprise d’activité. Les enjeux sont multiples et ils
sont humains.
Les contraintes imposées par la crise sanitaire n’ont pas disparu. Il
faut organiser le retour des collaborateurs sur les sites de l’entreprise
et maintenir le lien avec les équipes en télétravail. Il faut rassurer, il
faut communiquer.
Il faut aussi distribuer des documents, des fiches de salaire, des notes
de service, des plannings, des relevés de prestations. Il faut recevoir
des documents.
La remise en main propre auprès des équipes en télétravail ou en
chômage partiel est souvent impossible, la logistique habituelle
(Comment mettre des documents sous pli en masse sans se rendre
dans l’entreprise ou sans le matériel adéquat ?) ne répond pas aux
besoins de la situation, et plus que jamais les réseaux de
communication habituels sont impactés.
Les mails si souvent utilisés sont devenus une source de risque
supplémentaire d’attaque des systèmes d’information de l’entreprise.
SeeZam est une solution pragmatique, totalement sécurisée et
orientée vers le service aux entreprises et à ses collaborateurs, à
ses clients et à ses partenaires.

Alléger la tâche administrative et libérer du temps
pour les personnes

Une solution de dématérialisation de vos fiches de salaire va vous
permettre de :
Sécuriser la transmission d’informations vers les destinataires :
Les documents sont déposés dans des coffres hyper-sécurisés, et
vous êtes assurés que l’information a bien été diffusée, en toute
confidentialité, auprès de la population ciblée.
Simplifier l’accès à l’information :
Les comptes des utilisateurs sont accessibles 24/7 et concentrent
tous les documents transmis par l’entreprise en un seul endroit.
L’information n’est plus noyée dans un énième email, dans une
boîte de réception trop remplie ou non consultée, avec un niveau
de sécurité qui échappe parfois à l’entreprise. L’entreprise peut
aussi choisir de recevoir des documents de ses interlocuteurs à
travers SeeZam.
Automatiser vos transmissions :
Le numérique raccourcit les processus d’envoi/réception de
documents. Vous gagnez du temps en supprimant des tâches à
faible valeur ajoutée comme la mise sous pli. C’est du temps que
vous pouvez désormais consacrer à votre cœur de métier,
l’humain.
Revaloriser la fonction RH au sein de l’entreprise et renforcer la
marque employeur :
En dégageant du temps pour l’accompagnement des collaborateurs vous leur envoyez un message fort : les Ressources
Humaines savent rebondir et s’adapter, elles sont là pour
communiquer proactivement et les accompagner dans une
situation complexe. Cela se reflète de manière positive sur la
marque employeur.

SeeZam est la solution dont vous avez besoin, un pont universel entre
toutes les solutions de Payroll luxembourgeoises et les collaborateurs
et une plateforme conviviale pour connecter des utilisateurs de
différents métiers.
La solution SeeZam peut être et a été installée à distance avec succès
et fonctionne en service « plug and play » tout en étant conviviale pour
les utilisateurs, sécurisée par du chiffrement de niveau militaire et
totalement compatible avec la réglementation RGPD du premier
contact commercial à la mise en production.
En ce début de déconfinement, il reste beaucoup d’incertitudes sur ce
qui attend les entreprises, leurs partenaires, leurs clients et leurs
collaborateurs.
La seule évidence est que les Ressources Humaines auront plus que
jamais un rôle central dans l’accompagnement humain.
Transmettre et partager des documents au travers d’un espace hypersécurisé

est

désormais

une

évidence

d’un

point

de

vue

organisationnel, le temps devenant une ressource particulièrement
précieuse qui devra être consacrée aux projets prioritaires.
Nous

pouvons

vous

proposer

une

solution

adaptée

à

votre

organisation et une mise en place très rapide pour répondre à vos
besoins immédiatement.
Contactez-nous pour en savoir plus !
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