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Les pionniers 
de Sempach
Pour l’entreprise familiale internationale B. Braun 
Medical SA, l’innovation n’est pas un mot dénué 
de sens mais une philosophie vécue. Ceci est reflé-
té autant par l‘architecture moderne des quatre 
sites suisses que par le vaste assortiment de pro-
duits médicaux sophistiqués. Les RH au siège 
principal suisse à Sempach empruntent également 
de nouvelles voies: depuis peu, le service utilise 
IncaMail.

Une interview de Thomas Keller, responsable RH Service 
Center B. Braun Medical SA, Sempach.

Pourquoi votre entreprise a-t-elle opté pour IncaMail?
Nous étions à la recherche d’une solution pour l’envoi électro-
nique de documents de salaire directement à partir de SAP. 
Les deux éditeurs de logiciels que nous envisagions préfèrent 
IncaMail comme partenaire. Nous n’avons donc pas délibéré-
ment choisi IncaMail, mais nous sommes tombés sur IncaMail 
via l’add-on au logiciel de smahrt.

Depuis combien de temps utilisez-vous déjà IncaMail?
Après une phase d’essai de deux mois, nous utilisons IncaMail 
activement depuis juillet 2013.

Pour quels documents?
Pour les décomptes de salaire, mais aussi pour des annexes 
générales. Les décomptes de temps ou les certificats de salaire 
sont techniquement faisables aussi. Il est possible que nous 
proposions aussi cela à l’avenir.

Combien de documents de salaire envoyez-vous mensuelle-
ment par IncaMail?
Sur un total de 900 collaborateurs à quatre emplacements, un 
tiers environ reçoit le décompte de salaire via IncaMail.

Pourquoi seulement un tiers?
IncaMail a été lancé sur une base volontaire: c’est à nos colla-
borateurs de décider s’ils veulent s’inscrire ou non.

Quelles sont les raisons d’une inscription?
Les gens apprécient la vitesse, l’aspect écologique, l’absence 
de lettre à ouvrir et le caractère innovant.

Pourquoi ne s’inscrivent-ils donc pas tous? 
En si peu de temps, nous n’avons pas encore pu convaincre 
tous les collaborateurs, surtout dans les secteurs de produc-
tion. On y détecte plus de scepticisme envers les moyens de 
communication modernes, à la différence des domaines ad-
ministratifs ou des jeunes collaborateurs.

Y a-t-il eu d’autres réactions?
L’éventail allait de «Enfin ça existe!» jusqu’à «Est-ce qu’il faut 
que j’achète un ordinateur maintenant?».

Comment avez-vous annoncé IncaMail en interne?
En plusieurs étapes. D’abord, nous avons informé la direction 
et le management. Ensuite, nous avons envoyé à tous les 
 collaborateurs un formulaire d’inscription joint à leur dé-
compte de salaire. Parallèlement, nous avons fait de la publi-
cité à nos points d’info et écrit des articles dans le journal des 
collaborateurs. Nous sommes intéressés à générer un maxi-
mum de nouvelles inscriptions. La Poste nous a d’ailleurs 
 donné à ce sujet de très bons documents pour informer les 
collaborateurs.

Comment s’est passée l’implémentation?
Sans heurt du point de vue technique. Toutefois, il nous a 
d’abord fallu convaincre les gens à notre siège principal en 
Allemagne. Là, le fait que la Poste commercialise IncaMail sur 
le plan international nous est venu en aide. Après la visite des 
managers produit de la Poste aux responsables IT au siège 
principal du groupe, nous avons immédiatement reçu le feu 
vert. Ainsi, nous avons endossé un rôle de précurseurs dans le 
groupe. Après la réussite de l’introduction ici en Suisse, on 
examine désormais aussi l’implémentation d’IncaMail au siège 
principal du groupe en Allemagne.

Avez-vous pu économiser des coûts grâce à IncaMail?
Dans tous les cas. Le décompte de salaire sur papier nous 
coûte trois francs. Avec IncaMail, nous ne payons plus que 
75 centimes (coût total) par document.

Et du temps?
Comme nous n’avons plus besoin d’imprimer nos décomptes 
de salaire, de les plier, de les mettre sous pli et de les emmener 
à la Poste, nous gagnons 30% de temps en plus pour d’autres 
travaux.

Y a-t-il d’autres avantages?
Les avantages écologiques correspondent à notre définition 
de la durabilité. En plus, les collaborateurs des RH étaient em-
ballés parce qu’ils ne devaient plus s’occuper de l’envoi postal 
plutôt ennuyeux.

Changeriez-vous quelque chose à IncaMail?
Pas vraiment. IncaMail fonctionne aussi sur smartphone ou 
tablette avec une application. C’est formidable! Mais ce serait 
pratique si encore plus de fournisseurs supportaient IncaMail. 

Recommanderiez-vous IncaMail?
Oui, nous en sommes très contents!

Simple, rapide, sûr et économique
IncaMail est la prestation facile à utiliser de la Poste Suisse 
pour l’envoi sûr et démontrable d’e-mails confidentiels 
contenant des données sensibles telles que des dé-
comptes de salaire. 
Plus d’informations sous: www.poste.ch/incamail-rh

«Nous avons 30% de temps en plus pour d’autres activi-
tés», se réjouit Thomas Keller de B. Braun Medical SA.

 




