
1

2

3

Une plate-forme éditique  
pour impression et envoi postal  
des bulletins de paie

La plateforme Axessy de Cortex permet d’externaliser l’impression et la distribution des bulletins de 
paie au format papier de vos collaborateurs qui n’ont pas choisi la dématérialisation. Vos équipes RH se 
déchargent de ces tâches sans valeur ajoutée, le processus étant entièrement paramétré par Cortex.
Les bulletins arrivent automatiquement sur Axessy pour être ensuite imprimés, mis sous plis, affranchis 
et remis à la Poste. Les collaborateurs RH peuvent accéder à la plate-forme à tout moment pour suivre les 
étapes de production ou consulter chaque pli traité.

Maintenir un bulletin de paie 
multicanal
   Offrez à vos salariés le choix d’un mode de distribution des 

bulletins de paie qui convient le mieux à chacun
   Répondez à la demande de vos collaborateurs réticents au bulletin 

de paie électronique en leur remettant le bulletin au format papier

Gérer vos envois papier
   Libérez-vous des contraintes liées à l’édition et l’envoi des 

bulletins de paie papier
    Pilotez et suivez vos envois en temps réel depuis la plate-forme 

disponible 7j/7 ; 24h/24 Gagnez en performance et en productivité 
en optimisant et allégeant vos tâches administratives

   Economisez grâce au tarif d’affranchissement industriel de la Poste
    Utilisez une plate-forme sécurisée avec une garantie de la 

confidentialité des données
   Assurez la qualité grâce à des prestations éditiques certifiées  

ISO 9001

Bénéficier d’un suivi en ligne 
   Automatisez vos envois des bulletins de paie papier 
   Suivez en ligne et en temps réel des différentes étapes de 

traitement et de l’avancement de vos productions 
   Recherchez facilement vos flux par date, statut, destinataire etc.
   Visualisez le statut de chaque envoi : à affecter, imprimé, 

expédié,...
   Consultez les détails de chaque pli traité (statut, coût 

d’affranchissement...) et le document associé

DE CORTEX



PEOPLEDOC, votre partenaire 
dématérialisation RH, transmet des 
bulletins de paie dans les coffres-forts  
   Récupération des bulletins de paie depuis la SIRH

   Dépôt des bulletins de paie dans les coffres-forts personnels des 
salariés

   Dépôt du double des bulletins de paie dans le dossier RH côté 
employeur

   Dépôt des bulletins de paie à imprimer sur Axessy

CORTEX, votre partenaire éditique,  
imprime et envoie des bulletins de 
paie papier 
   Création du compte client sur la plateforme Axessy

   Impression des bulletins selon les paramètres choisis par le client 
(lettre individuelle / N&B…) lors de la signature du contrat

   Envoi des bulletins par courriers postaux

Comment gérer l’éditique quand  
on a fait le choix de la dématérialisation  
des bulletins de paie avec PeopleDoc ? 

contact@cortex-sa.com - www.cortex-sa.com  
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PeopleDoc et 
Cortex, deux acteurs 
complémentaires : 

PeopleDoc et Cortex travaillent main dans la main 
pour assurer le meilleur service à leurs clients. 

Vous avez fait le choix de la dématérialisation RH 
mais souhaitez éditer des bulletins de paie au 
format papier, Cortex et PeopleDoc déchargent 
vos équipes RH et vous offrent une synchronisation 
parfaite entre leur deux plateformes.

Vous avez déjà PeopleDoc ? Il vous suffit simplement de contractualiser avec Cortex pour l’impression et l’envoi 
des bulletins de paie papier et nous nous occupons du reste...
Une fois votre plateforme créée, vous pouvez suivre en quelques clics et à tout moment les étapes de traitement 
au pli sur le portail Axessy de Cortex ! 

A propos de Cortex :
Créée en 1998, Cortex est le spécialiste de la gestion et du traitement des documents print et numériques. Reconnue tout d’abord sur 
le marché d’externalisation du courrier sortant et entrant, Cortex propose désormais des services documentaires multicanal répondant 
aux besoins de tout type de clients : banque, assurance, agroalimentaire, bailleurs sociaux, syndics de copropriétés, recouvrement etc. 
Depuis son site de production certifié ISO 9001, Cortex accompagne ses 300 clients dans :

• la gestion du courrier sortant et entrant 
• la gestion des élections professionnelles et paritaires
• la dématérialisation des flux 

Cortex emploie aujourd’hui 110 personnes sur 3 sites en France. En savoir plus, rendez-vous sur notre site : www.cortex-sa.com

À propos de PeopleDoc :
La plateforme SaaS PeopleDoc permet aux RH de répondre plus vite et plus efficacement aux demandes des collaborateurs et managers, 
ainsi que d’automatiser les processus RH de l’on-boarding à l’off-boarding, tout en garantissant leur pleine conformité réglementaire, en 
France comme à l’étranger.

En 2018, PeopleDoc est devenue une filiale du groupe américain Ultimate Software, leader dans le domaine de la gestion du capital 
humain (HCM). Les deux entreprises partagent la même devise : “l’humain d’abord !” et servent une communauté de plus de 4 500 clients 
ayant des collaborateurs dans 180 pays. www.people-doc.fr

CRÉER MA PLATEFORME 


