DEUTSCHE BAHN
ENVOI PHYSIQUE OU ÉLECTRONIQUE DES BULLETINS DE SALAIRE

Des informations commerciales sensibles aux bulletins de salaires, de nombreux documents sont toujours envoyés
par courrier physique afin de garantir
une expédition sûre et démontrable.

–– Distribution sous forme électronique ou
papier (impression du fichier)
–– Distribution électronique sécurisée via la
messagerie personnelle du salarié

Situation initiale
Auparavant, le service des Ressources Humaines ne proposait à ses salariés que la
distribution physique des bulletins de salaire.

–– Distribution peu onéreuse : diminution de
près de 50% pour les salariés ayant choisi
la voie électronique

Bénéfices

Missions
Depuis janvier 2012, Swiss Post Solutions
s’engage à :
–– Distribuer les bulletins de salaire le jour
de la réception des informations
–– Participer à la réduction de l’impact environnemental de la Deutsche Bahn en réduisant le nombre de bulletins imprimés
–– Garantir la sécurité des données confidentielles données confidentielles
–– Solution mise en place
Swiss Post Solutions a pris en charge les
services liés à la distribution sécurisée des
bulletins de salaire sous forme physique ou
électronique par :
–– Réception des données pour la création
du bulletin
–– Choix du format papier ou électronique
laissé au salarié
–– Gestion de la base de données e-mails
salariés

50%
diminution de près par
Distribution peu onéreuse

A propos de Deutsche Bahn
En 2008 fut créé la filiale DB Mobility Logistics AG. Elle rassemble
les activités de transports et de logistique du groupe Deutsche Bahn
(chemins de fer allemands). Plus
de 216.000 collaborateurs, dont
environ 179.000 en Allemagne,
travaillent pour l’entreprise, qui a
réalisé environ 33,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010.

–– Bonne acceptation des salariés: facilité
d’utilisation, choix laissé, archivage aisé
–– Absorption d’une charge de travail à
faible valeur ajoutée (tri, distribution, etc.)

Swiss Post Solutions
www.swisspostsolutions.com
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En savoir plus sur
nos solutions:

