
Solution de dématérialisation 
dédiée aux Ressources Humaines



DEMAT RH® est une solution SaaS de 
dématérialisation, qui répond aux enjeux et 
aux problématiques des services Ressources 
Humaines.  Hébergée en 

France 

 Compatible avec 
toutes les solutions 
paie et RH du 
marché

 Engagements 
de services et  
accompagnement 

 Déploiement en 
un mois

Collecte, traitement 
et distribution des 

documents RH

Partage et 
sécurisation des 
dossiers agents

 

Archivage 
sécurisé

Envoi des 
bulletins de paie 

Signature 
électronique

 



GAIN DE PRODUCTIVITÉ
Simplifiez et automatisez vos tâches 
administratives RH !
Suppression des opérations de mise 
sous pli, des demandes de duplicatas, de 
partage et de recherche de documents, 
réduction des délais de traitement et de 
distribution…

Vos enjeux, 
nos priorités !

RÉDUCTION DES COÛTS
Dématérialisez vos documents RH 
et rationalisez les dépenses liées 
au papier !
Diminution du nombre et des 
coûts d’impression, des coûts 
d’affranchissement et de stockage...

VALORISATION DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR
(Re)placez les agents au cœur des 
échanges !  
Modernisation des services RH, amélioration 
de l’expérience collaborateur, proposition de 
nouveaux services, accès à l’information et 
aux documents RH facilité…

COMPLIANCE RH
Répondez aux enjeux de 
conformité réglementaire !
Renforcement de la confidentialité et 
de la sécurité des données, mise en 
conformité RGPD, suivi de la durée de 
conservation des documents, respect 
du cadre réglementaire...



L’espace personnel 
pour chaque agent

ACCÈS INSTANTANÉ & SÉCURISÉ 
 Accès 24h/24 et 7j/7 aux documents (bulletin 
de paie, contrats et tous les documents que vous 
envoyez) 
 Depuis smartphone, tablette, ordinateur et 
application mobile
 L’agent conserve son espace même après son 
départ de l’administration

ACCOMPAGNEMENT & SATISFACTION
 FAQ et guide d’utilisation 
 Support et aide en ligne
 Engagement sur les temps de réponse apportée 
à vos agents 

CONFIDENTIALITÉ & CONFORMITÉ
 Hébergement des données exclusivement 
en France (ISO 27001)
 Conformité au décret du 16/12/2016
 Aucune utilisation commerciale des 
données personnelles



Des engagements
quotidiens

 Un accompagnement de A à Z 

 Un interlocuteur dédié

 Des outils simples, flexibles et évolutifs 

 Une conformité réglementaire

 Une sécurisation des données en France

 Des plateformes développées par Primobox

Un engagement social, sociétal et 
environnemental qui se traduit par le 
label Entreprise Numérique Responsable 
(depuis 2017) et le mécénat financier et 
de compétences avec Bordeaux Mécènes 
Solidaires.



2 000 clients utilisateurs 
de DEMAT RH®


10 millions de documents 

traités en 2020



Satisfaction 
des clients et agents


13 années 
d’expertise


Entreprise 
française



« Plus de 90% de nos collaborateurs ont choisi la 
dématérialisation. [...] Primobox se positionne comme une 

solution moderne et génératrice de confort d’utilisation et 
de gains de productivité. »

Elodie David, Responsable paie

www.primobox.com


