
   

Fundus Treuhand mise sur IncaMail 
Envoi numérique avec de vrais avantages
 

Pour les destinataires, ce sont des lettres au 
contenu précieux. Mais les émetteurs les voient 
sous des aspects de coûts et de délais: aussi,  
IncaMail est prédestiné pour l’envoi sécurisé de 
documents de salaire confidentiels – comme 
chez Fundus Treuhand AG. 

Le défi: satisfaire les désirs des clients 
L’envoi mensuel de décomptes de salaire requiert  
plusieurs étapes: il faut les rétablir et imprimer, puis  
les vérifier, plier et mettre sous pli. ce n’est qu’avec   
la remise au guichet de la poste et la réception de 
l’accusé d’expédition que cette mission à haute res-
ponsabilité est accomplie. c’est un millier de dé
comptes de salaire que Fundus Treuhand AG, Zurich,  
traite pour ses mandants. Étant donné que de nos  
jours les e-mails sont largement acceptés, sur le  plan 
professionnel autant que privé, et que de nombreux  
collaborateurs apprécieraient de recevoir leur dé-
compte de salaire par voie électronique, le passage   
à IncaMail, la solution sûre et rapide de la Poste,   
était tout indiqué. 

Lorsqu’une entreprise pionnière comme Fundus   
rencontre parmi sa clientèle un client qui veut tenter 

une nouvelle démarche, la première étape vers la   
mutation de l’organisation est déjà franchie. Et  
comme Fundus Treuhand AG est toujours à l’écoute  
de ses clients, il a été rapidement décidé d’avoir   
recours à IncaMail.   

Objectif: vers le bureau sans papier grâce  
à IncaMail 
Fundus Treuhand vise depuis longtemps déjà le   
bureau sans papier. Les documents sont archivés élec
troniquement avec AbaScan, plus tard il est prévu  
de faire passer le système, qui s’est constitué histori
quement, à AbaWebTreuhand. Pour l’avenir, Fundus  
souhaite une solution AbAcuS multitenancy qui  
peut,  en plus de l’envoi électronique de documents  
de salaire, être utilisée de manière optimale pour  
d’autres domaines, tels que la comptabilité des  
comptes  débiteurs ou l’ensemble de la correspon-
dance commerciale. Heureusement que ce souhait  
est déjà exaucé avec la nouvelle version d’AbAcuS. 

La meilleure solution pour les sociétés 
fiduciaires 
IncaMail est totalement intégré dans le système ERP  
d’AbAcuS, ce qui permet l’expédition directe, sans  
rupture et sécurisée de décomptes de salaire au   
format PDF. Ainsi, outre les collaborateurs de Fundus  
Treuhand, les salariés d’autres mandants reçoivent  
également leurs décomptes de salaire à l’adresse   
e-mail souhaitée. La société fiduciaire cherche à pro-
poser ce service à d’autres clients.  
  
Les avantages pour les clients et les  
collaborateurs 
IncaMail est intégré dans AbAcuS sans rupture de   
média et disponible sans module supplémentaire. bien  
que Fundus économise au moins cHF 2.– et beau
coup de temps par document de salaire, elle n’est pas  
la seule à profiter d’IncaMail. L’envoi électronique   
apporte aussi des avantages aux clients et collabora
teurs: L’accès au décompte de salaire peut se faire 
dans le monde entier, à tout moment et sans rupture 
de média. 
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La sécurité sans complications avec IncaMail 
–	 La solution ERP complète d’AbAcuS est reliée 

directement à la plateforme IncaMail de la 
Poste Suisse – les ruptures de média font partie 
du passé. 

–	 Pour les sociétés qui souhaitent utiliser l’envoi 
par e-mail sûr et démontrable, IncaMail peut être 
installé facilement et pratiquement sans formation. 

–	 IncaMail permet d’envoyer des documents 
confidentiels directement à partir de l’applica
tion – rapidement, facilement et avec accusé 
d’expédition. 

–	 IncaMail permet l’envoi à tous les destinataires 
disposant d’un compte e-mail. 

–	 Outre l’expédition de documents confidentiels, 
IncaMail convient à touts types de communication 
confidentielle et démontrable par e-mail – pas 
seulement chez les sociétés fiduciaires. 

Meilleur à tous points de vue 
–	 Mise en œuvre rapide: IncaMail s’intègre facile

ment dans les infrastructures, systèmes et logiciels 
de business existants. 

–	 Flexibilité élevée: le service IncaMail se fait au 
choix directement à partir de l’infrastructure ou 
par Internet. 

–	 convivial: l’installation d’IncaMail peut être 
réalisé par des non-informaticiens, sans besoin 
en formation ni assistance. 

–	 Workflow rapide: IncaMail raccourcit le processus 
de travail, mais aussi les voies de communication – 
simplement en appuyant sur un bouton. 

–	 budget allégé: par rapport à la lettre classique 
on atteint un potentiel de réduction des coûts d’au 
moins cHF 2.– par lettre. 

–	 Force de preuve élevée: avec IncaMail, les manipu
lations sont empêchées – de manière démontrable. 

–	 Pas d’accès pour des tiers: IncaMail offre une sécu
rité élevée pour l’envoi électronique de décomptes 
de salaire et d’autres documents confidentiels. 

– utilisation confortable: les collaborateurs peuvent 
recevoir et lire IncaMail à tout moment. 

– Acceptation croissante: de plus en plus de per
sonnes préfèrent la communication électronique – 
en privé comme en affaires. 

Fundus Treuhand AG 
En 2011, la Fundus Treuhand AG, dont le siège 
principal est à Zurich, avec une filiale à Gränichen 
(AG), peut se targuer d’un historique de 80 ans. 
Outre l’administration des salaires, la comptabilité 
et la TVA, le conseil en bilan et l’audit, les impôts 
et le droit ainsi que la fondation collective Fundus 
pour la prévoyance professionnelle font partie du 
cœur de métier des 15 collaborateurs. 

Fundus Treuhand AG, badenerstrasse 567, 
8048 Zurich, tél. 044 456 31 31, www.fundus.ch 

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 communications sont conviviales 
pour le client, flexibles, peu onéreuses – et confi- 
dentielles par e-mail. Informations commerciales   
sensibles, décomptes, extraits, résiliations ou com -
munication avec les administrations– grâce à la   
technologie SAFE brevetée, vous joignez directement  
et immédiatement vos interlocuteurs. 

Vous trouverez plus d’informations sur IncaMail sous  
www.post.ch/incamail 

«La réponse de nos clients et 
collaborateurs à IncaMail est positive. 
Ainsi, ils peuvent être sûrs que les 
informations confidentielles le restent 
aussi par e-mail.» 
Doris Valsangiacomo, chargée 
de clientèle, Fundus Treuhand AG 
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