
Les solutions partenaires d’EBP pour la 
dématérialisation des bulletins de paie

1

EBP complète son offre de Paie en s’associant avec 3 acteurs clés de la dématérialisation des 
bulletins de paie et du coffre-fort électronique.

Optimisez la gestion des bulletins de paie en toute conformité grâce aux solutions de
Quadient (NeoboxRH), Les Editions Compagnons (Tedd.rh) et Cecurity.com (ePaie).

Éditeurs Partenaires d’EBP



Découvrez
NeoboxRH by Quadient

● NeoboxRH by Quadient, c’est quoi ?

○ Diffusion en version papier ou 
électronique selon le choix du salarié

○ Un classement automatique des bulletins 
dans un espace personnel sécurisé 
accessible 24/7 à vie

○   Espace de stockage de 1 Go offert dans 
un coffre-fort électronique

● Les bénéfices de la solution

+ Diminution des coûts de traitement des bulletins
+ Sécurité et confidentialité des échanges
+ Augmentation de la productivité du service RH

Tarifs

Frais de mise en service (installation, paramétrage et formation) : 
➔ A partir de 869€HT 

Envoi des bulletins :

➔ Bulletin dématérialisé : 0,69€HT/bulletin
➔ Envoi courrier : 0,17€HT/bulletin (hors affranchissement)

Pour plus d’informations sur NeoboxRH, contactez Patrice Carmont 
de Quadient :

p.carmont@quadient.com
06 76 78 89 64



Découvrez
TEDD.rh

● TEDD.rh, c’est quoi ?

○ Une distribution 100% multicanale
○ Un accès simplifié aux services 

d’archivage et de rematérialisation de La 
Poste 

○  Un parfaite traçabilité des envois

● Les bénéfices de la solution

+ Gain de temps dans le traitement des bulletins
+ Liberté pour les salariés 
+ Économique en dématérialisant

Tarifs

Frais de mise en service (installation, paramétrage et formation) : 
➔ A partir de 450€HT 

Envoi des bulletins :

➔ Bulletin dématérialisé : 0,89€HT/bulletin
➔ Envoi courrier : 0,59€HT/bulletin (hors affranchissement)

Pour plus d’informations sur TEDD.rh, contactez Les Editions 
CoMPAGNoNS :

info@editionscompagnons.com
05 61 26 71 64



Découvrez
ePaie

● ePaie, c’est quoi ?

○ Une distribution automatisée dans des 
coffres forts salariés

○ Un archivage légal conforme
○ NF Z42 013
○  Une gestion automatisée des refus
○ Un kit d’accompagnement prêt à l’emploi

● Les bénéfices de la solution

+ Une plateforme SaaS simple à utiliser
+ Tout inclus pour l’entreprise et ses salariés
+ Mise en place accompagnée rapide

Tarifs pour le nombre de documents de type bulletins de paie, 
annexes à la paie

Packs de recharge

Pour plus d’informations sur ePaie, contactez Cecurity.com :
nicolas.schermutzki@cecurity.com

01 56 43 37 37

Pack 100 Pack 300 Pack 500 Pack 1000 

333€HT 410€HT 487€HT 679€HT

Pack 100 Pack 300 Pack 500 Pack 1000 

99€HT 177€HT 255€HT 450€HT


