
Quatre lettres pour la sécurité
Bechtle Management AG fait confiance à IncaMail

qualités complète les objectifs ambitieux de Bechtle:  
la compétence, la fiabilité et le sérieux mènent la liste 
des priorités lorsqu’il s’agit de partenariat avec les 
clients et fournisseurs – un principe qui a prévalu lors 
du choix d’IncaMail, le produit de la Poste Suisse.

Adapté à l’air du temps
Avec IncaMail, la plateforme pour l’échange électro-
nique de données sûr et démontrable de la Poste 
Suisse, Bechtle Management AG reste fidèle à ses ob-
jectifs, tout en assurant une fonction de modèle: 
dans l’adaptation à l’air du temps autant que dans 
l’augmentation de l’efficacité. Même les ressources 
économisées ne servent pas seulement à réduire les 
coûts, mais aussi à assurer la durabilité. En effet, dans 
le domaine des ressources humaines les documents 
de salaire sont envoyés sans papier via IncaMail.

Coopération parmi les meilleurs
Déjà habituée à ses propres projets informatiques  
professionnels, Bechtle recherchait, outre le meilleur 
outil pour l’envoi numérique sécurisé, le meilleur  
partenaire de coopération. Swiss Post Solutions s’im-
posait pour ces deux raisons, une troisième venant 
s’ajouter: il n’a pas fallu de grands investissements, 
car IncaMail complète bien le logiciel en ressources 
humaines d’ABACUS. Depuis qu’il a été intégré dans 
leur système RH, il suffit d’activer une touche pour 
lancer un décompte de salaire – et peu après, les colla-
borateurs ont la joie de recevoir un e-mail avec un  
PDF en pièce jointe. Afin que le message sensible reste 
confidentiel, la Poste Suisse fait en sorte que la puis-
sante technologie de cryptage fonctionne parfaitement.

De la vision à la réalité
L’alternative totalement électronique à la lettre n’a 
que des avantages: un gain de temps énorme dans le 
traitement des documents de salaire, moins de travail 
pour l’expédition et une étape franchie de la vision  
à la réalité: le bureau «zéro papier». Même les salariés 
trouvent que l’envoi numérique moderne est «cool», 
notamment parce qu’il existe l’application IncaMail 
pour cela.

L’envoi par mail de données sensibles devrait 
être aussi digne de confiance que Bechtle. C’est 
une raison d’utiliser IncaMail. Le nom garantit 
des valeurs importantes: intégrité, démontrabili-
té (non-repudiability), confidentialité et authen-
tification (Inca) formulent une promesse à la réa-
lisation de laquelle Bechtle tout comme la Poste 
Suisse tiennent beaucoup.

Sécurité – aujourd’hui et demain
Qui d’autre que des experts confirmés devrait mon-
trer la voie vers l’avenir? Avec la mise en place d’Inca-
Mail pour l’envoi numérique de documents de sa- 
laire, Bechtle Management AG reste fidèle à sa devise 
«Votre partenaire IT performant. Aujourd’hui et de-
main.» La solution secure-mail certifiée de la Poste 
Suisse est bien adaptée à l’intégrateur de systèmes  
et prestataire d’e-commerce, qui fait partie des plus 
grands de la branche, en Suisse comme en Europe. 
Mais surtout, elle est adaptée à l’histoire dynamique 
et à l’avenir visionnaire de l’entreprise dont les va-
leurs sont caractérisées par des exigences poussées 
en termes de sécurité, de constance et de succès. 
Comme le succès ne se mesure pas seulement au 
profit et à la croissance, un faisceau spécifique de 

Swiss Post Solutions SA
ePost Product House
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg

+41 (0)44 838 36 00 
incamail@post.ch 
www.post.ch/incamail

Case Study  Bechtle Management AG   



IncaMail 
IncaMail est la prestation facile à utiliser de la Poste 
Suisse pour l’envoi sûr et démontrable d’informations 
confidentielles par e-mail. Avec IncaMail, vos commu- 
nications par e-mail sont conviviales pour le client, 
flexibles, peu onéreuses et confidentielles. Informations 
commerciales sensibles, décomptes, extraits ou corres-
pondance avec les autorités: grâce à la technologie SAFE 
brevetée, vous joignez vos partenaires de communica-
tion directement et immédiatement. Vous trouverez des  
informations supplémentaires concernant IncaMail sur 
www.post.ch/incamail

 
Bechtle Schweiz AG
Avec 12 sites et quelques 800 collaborateurs, Bechtle  
est l’un des plus grands intégrateurs de systèmes et  
prestataires d’e-commerce de Suisse. L’entreprise fait 
partie du groupe allemand Bechtle, fondé en 1983,  
qui, avec quelque 5800 salariés, plus de 60 maisons de  
systèmes IT en région Allemagne, Autriche et Suisse et 
des sociétés commerciales dans 14 pays, compte parmi 
les principaux prestataires d’e-commerce en Europe. 
Bechtle offre aux plus de 75 000 clients dans l’industrie, 
le commerce, le service public et la finance une offre 
complète d’une source pour tout ce qui touche à l’infra-
structure et l’exploitation IT. Forte de son important 
chiffre d’affaires, l’entreprise figure à l’index technolo-
gique TecDAX.
Bechtle Management AG, Birkenstrasse 43b,
6343 Rotkreuz, tél. +41 (0)41 799 09 77,
www.bechtle.ch

«Même les salariés trouvent que l’en-
voi numérique moderne est ‹cool›, 
notamment parce qu’il existe l’appli-
cation IncaMail pour cela.»
 
Margot Bürcher, responsable RH  
centrales et formation professionnelle

Sécurité brevetée 
 – Opérationnel: IncaMail s’intègre facilement dans 
les infrastructures, systèmes et logiciels de business 
existants.

 – Direct: l’intégration dans le système RH d’ABACUS 
permet l’envoi direct et sans rupture de documents 
sensibles via IncaMail.

 – Economique: la plateforme de sécurité s’installe  
facilement, sans besoin de formation supplémen-
taire.

 – Démontrable: IncaMail envoie rapidement les  
données confidentielles – avec accusé de réception. 

 – Pratique: IncaMail permet l’envoi à tous les desti-
nataires – avec un seul compte e-mail.

 – Généreux: IncaMail convient aussi à tout autre  
type de communication confidentielle par e-mail – 
pas seulement chez les spécialistes en informa-
tique.

 – Fiable: avec la technologie SAFE brevetée, IncaMail 
offre un maximum de sécurité.

Un système aux nombreuses capacités
 – Adaptable: le service IncaMail se fait au choix  
directement à partir de l’infrastructure ou par  
Internet.

 – Gain de temps: IncaMail raccourcit d’un à deux 
jours le processus de traitement du salaire.

 – Plus de flexibilité: de nos jours, on peut mieux 
prendre en compte des modifications dans  
le traitement du salaire.

 – Efficace: IncaMail baisse les coûts.
 – Simple: l’intégration d’IncaMail s’est faite sans  
problème – en dehors de quelques configurations 
internes du firewall. 

 – Sécurité démontrée: les messages envoyés  
par IncaMail ne peuvent être ni lus ni manipulés 
par des tiers.

 – Durable: la consommation bien plus faible  
en papier et toner favorise la protection de 
l’environnement.

 – Mobile et moderne: les collaborateurs peuvent 
recevoir et lire IncaMail partout et à tout moment.

 – Avancé: les fonctions d’IncaMail sont en évolu- 
tion constante – par exemple pour la recherche 
simplifiée par l’export de journal.
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