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Manpower, prestataire de services RH, a adopté 
IncaMail: depuis plus d’un an, le service RH utilise 
la prestation de la Poste Suisse pour l’envoi élec
tronique de décomptes de salaire. Cela permet 
d’économiser du temps, de l’argent et bien plus 
encore. 

Une interview de Herbert Beuchat, responsable financier, 
Manpower SA, Genève. 

À combien de collaborateurs envoyez-vous les documents 
de salaire via IncaMail? 
Tous les collaborateurs internes de Manpower, près de 400, 
reçoivent leurs décomptes de salaire via IncaMail. 

Un événement concret a-t-il motivé votre décision? 
Oui. Il y a près d’un an et demi, nous avons choisi, pour des 
raisons de coût, l’envoi électronique des décomptes heb
domadaires à nos 20’000 collaborateurs externes. Dans 
ce contexte, nous avons constaté que nos collaborateurs 
internes souhaitaient eux aussi un envoi électronique. Cela 
nous à menés à IncaMail, que nous utilisons activement 
depuis juillet 2012. 

Quels sont les avantages d’IncaMail? 
C’est simple et rapide, non polluant, sûr et bien entendu aussi 
moins cher. Nos collaborateurs, jeunes pour la plupart, appré
cient aussi l’innovation d’IncaMail. 

Comment avez-vous vécu l’implémentation? 
Il n’y a eu aucun problème. Partenaire d’Abacus, IncaMail peut 
être utilisé directement à partir de notre logiciel de compta
bilité de salaire. En interne et en externe, la Poste a mené 
le projet sans accroc. Nous sommes juste restés un peu sur 
notre faim quant aux documents fournis pour orienter les 
collaborateurs.* 

Comment avez-vous annoncé la transition en interne? 
La communication s’est faite par l’intermédiaire de notre 
structure interne ainsi que par Intranet. La coordination a été 
assurée par le service RH, qui a maîtrisé la transition sans 
grands problèmes. 

Combien de temps a-t-il fallu pour la transition? 
Assez peu. L’analyse technique et l’implémentation ont été 
suivies d’une phase d’essai d’un mois avant le lancement 
officiel d’IncaMail. 

Comment ont réagi les RH? 
Il n’y a guère eu de réactions, ce qui peut s’interpréter de 
manière tout à fait positive. Il est évident qu’IncaMail apporte 
beaucoup d’avantages. Mais ce ne n’est pas pour autant une 
grande affaire, c’est juste une évolution importante dans la 
bonne direction. 

Quels sont les bénéfices d’IncaMail pour l’individu? 
Il a un accès direct, moins de papier et un envoi sécurisé et 
rapide. De plus, il a son décompte de salaire sur son adresse 
email privée. Nous avons pris cette décision délibérément 
afin que les décomptes de salaire ne soient pas imprimés au 
bureau, ce qui réduit au maximum le risque d’une violation 
de confidentialité. 

Avez-vous pu économiser des coûts avec IncaMail? 
Bien sûr. Il n’y a plus de dépenses d’impression ni de mise 
sous pli. On n’a plus besoin de papier et il n’y a plus de frais 
d’affranchissement. Avec IncaMail, l’envoi du décompte de 
salaire ne nous coûte plus que 46 centimes. Ainsi, nous 
économisons deux à trois mille francs par an. 

Et du temps? 
Tous les mois, les RH passaient une à deux heures au traite
ment. Aujourd’hui, l’envoi ne prend que quelques minutes. 
Ce sont bien sûr des différences qui réduisent les coûts. 

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer dans 
IncaMail? 
Que des détails mineurs. Par exemple, il serait bon que le pro
cessus pour l’utilisateur soit identique chez tous les prestataires 
d’email. En outre, nous recommandons de mettre un peu plus 
en évidence la hotline sur le site Web. 

Comment votre entreprise affronte-t-elle la cybercriminalité? 
Ce thème, qui va de pair avec l’omniprésence d’Internet et la 
croissance exponentielle de l’utilisation des nouveaux médias, 
est un phénomène de notre époque. Bien sûr, nous devons 
rester attentifs à ce sujet. Mais nous en sommes parfaitement 
capables et, jusqu’à présent, cela ne nous a heureusement 
pas touchés de manière négative. 

Recommanderiez-vous IncaMail? 
Oui, car nous n’avons fait que de bonnes expériences. 

*Remarque: la Poste a modifié ses documents en réponse au feedback. 

«IncaMail n est pas une grande affaire, mais c est un pas 
important dans la bonne direction», déclare Herbert 
Beuchat de Manpower. 

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 con 
tenant des données sensibles telles que des décomptes de 
salaire. Plus d informations sous www.poste.ch/incamail rh 


