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Envoi sécurisé de données confidentielles
Meiller tire profit des avantages d’IncaMail

Esprit de pionnier oblige

Capacité d’innovation, procédés de fabrication mo-
dernes et qualité élevée sont autant d’atouts qui ca-
ractérisent la marque Meiller. Cela fait plus de 160 
ans que le leader européen sur le marché de la cons-
truction de camions à benne concrétise ses valeurs 
fondamentales de manière conséquente. Le fabricant 
de systèmes pour le secteur de la construction et de 
la collecte des déchets fait toutefois aussi preuve 
d’esprit novateur lorsqu’il s’agit d’agencer les proces-
sus administratifs internes de manière plus efficace, 
notamment dans la gestion des ressources humaines, 
un domaine dans lequel les décomptes de rémunéra-
tion sont envoyés par voie électronique en toute sé-
curité via IncaMail. Auparavant, c’était un mode 
opératoire typique des petites et moyennes entrepri-
ses: les données salariales provenant du système 
HCM de SAP étaient imprimées à la centrale muni-
choise de la société. Dans un secteur protégé, un 
voire deux collaborateurs du service du personnel 
surveillaient le processus d’impression, veillaient  au 
bon fonctionnement des deux imprimantes en conti-
nu et protégeaient les informations sensibles des re-
gards des curieux.  Les décomptes étaient ensuite vé-
rifiés, mis sous enveloppe et envoyés par la poste à 
trois usines allemandes où ils étaient distribués en 
personne comme au siège de Munich. Ce processus 
gourmand en personnel et en temps a longtemps 
bien fonctionné – jusqu’à ce que les imprimantes 
rendent l’âme.

Décision facile en faveur du numérique

Les équipements d’impression et de mise sous enve-
loppe et les imprimantes à la demande auraient pu 
entrer en considération comme investissement de 
remplacement, mais ne constituaient pas une vérita-
ble alternative pour des raisons de coûts et de pro-
tection des données. Même les portails réservés aux 
collaborateurs, les systèmes de kiosques ou les termi-
naux d’accès situés dans des locaux protégés 
n’apportaient pas de solution au problème de la con-
fidentialité. Les e-mails cryptés répondaient mieux à 

l’objectif du responsable du personnel: «Pour moi, il 
était important d’intégrer un processus approprié et 
moderne» souligne Michael Thomas. «La conversion 
à une solution purement numérique englobant aussi 
l’envoi et la distribution correspondait à notre scéna-
rio idéal également pour des raisons d’efficacité et 
de coûts.»

Une solution qui ne connaît pas de frontières 

Deux avantages du produit ont tout de suite séduit 
le responsable du personnel: d’une part, 
l’enregistrement unique des destinataires est tout 
aussi rapide et simple que le maniement d’IncaMail 
et, d’autre part, la solution de la Poste Suisse peut 
être utilisée au-delà des frontières nationales alle-
mandes. En outre, l’intégration d’IncaMail dans le 
service eBeleg de XimantiX, lequel permet d’envoyer 
des documents par voie électronique directement à 
partir du système ERP, s’est déroulée sans aucun pro-
blème.

Rapide, sûr, avantageux

IncaMail permet d’envoyer des données sensibles ra-
pidement, en toute sécurité, de manière démontrab-
le et à peu de frais. Grâce au procédé de cryptage 
breveté, elles ne sont pas non plus stockées à un 
endroit ou un autre. Par simple pression sur un bou-
ton, elles passent directement de SAP dans les boîtes 
de réception e-mail privées des collaborateurs, actu-
ellement au nombre de 800, répartis dans les quatre 
usines allemandes. Cela correspond à 30% des ef-

Que faire lorsque le système traditionnel utilisé pour l’envoi des décomp-
tes de salaire atteint ses limites? F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfab-
rik GmbH & Co. KG a redéfini le processus et l’a optimisé avec IncaMail.
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fectifs, une proportion devant être progressivement 
augmentée. En effet, un déploiement vers des sites 
plus grands disposant d’un bon accès à Internet est 
envisagé à moyen terme.

Maintien du secret à tous les niveaux

 – Polyvalence: IncaMail permet d’envoyer tous les 
types de documents confidentiels de manière 
rapide, simple et avantageuse, à n’importe quel-
le adresse e-mail.

 – Excellente protection: les données privées ne 
sont pas mémorisées; c’est la technologie SAFE 
brevetée qui s’en charge.

 – Intégrité: les données sensibles envoyées avec 
IncaMail ne peuvent pas être manipulées.

 – Traçabilité: avec IncaMail, l’envoi et la réception 
d’e-mails confidentiels peuvent être démontrés 
en tout temps.

 – Intégration facile: IncaMail peut être intégré 
simplement et tout de suite aux solutions IT et 
business existantes, selon les besoins.

 – Reconnaissance: le Département fédéral des fi-
nances reconnaît IncaMail comme étant une 
plateforme de distribution sûre.

Avantageux pour Meiller

 – Rapidité: IncaMail optimise les workflows et les 
canaux de communication et permet ainsi aux 
collaborateurs du service du personnel de gag-
ner énormément de temps.

 – Efficacité: le potentiel d’abaissement des coûts 
qu’offre IncaMail en comparaison de la lettre 
classique est déjà devenu tangible après trois cy-
cles de décompte.

 – Convivialité pour les collaborateurs: IncaMail ne 
requiert aucun investissement dans la formation 
car les destinataires l’utilisent sans changer leurs 
habitudes – à partir de l’e-mail client qui leur est 
familier.

 – Acceptation: IncaMail non seulement décharge 
les collaborateurs  des ressources humaines, 
mais bénéficie aussi d’une large acceptation au-
près du personnel. Une proportion de 30% des 
collaborateurs a d’emblée opté pour la récepti-
on sécurisée de leurs documents de salaire sous 
forme électronique.

 – Simplicité: la solution eBeleg de XimantiX est di-
rectement reliée sans rupture de média à la pla-
teforme IncaMail de la Poste Suisse.

 – Arguments convaincants: selon Michael Tho-
mas, responsable du service du personnel de 
Meiller, l’intégration d’IncaMail était l’un des 
projets informatiques qui s’est vraiment déroulé 
sans aucune complication.

F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG
Grâce à ses produits innovants pour les secteurs de 
la construction, de la collecte des déchets et des 
véhicules utilitaires, le groupe MEILLER occupe des 
positions de leader sur le marché. Sa présence sur 
tout le territoire allemand et la collaboration avec 
des spécialistes de la branche dans le pays même 
et à l’étranger permettent à cette entreprise tradi-
tionnelle d’être active au plan international.

Contact
F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG
Untermenzinger Strasse 1
D-80997 Munich

+49 89 14 870
www.meiller.com 

IncaMail
IncaMail est un service de la Poste Suisse, simple 
d’utilisation, pour l’envoi sécurisé et démontrable 
d’informations confidentielles par e-mail. Avec In-
caMail, vous communiquez de manière conviviale, 
flexible, à un prix avantageux et en toute confi-
dentialité. Qu’il s’agisse de données commerciales 
sensibles, de décomptes de salaire, d’extraits de 
comptes, de licenciements ou de courrier administ-
ratif, vous avez la certitude, grâce à la technologie 
brevetée SAFE, d’atteindre vos destinataires direc-
tement et tout de suite.

Aimeriez-vous en apprendre davantage?
La Poste Suisse SA
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg

+41 44 838 36 00
incamail@swisspost.com
www.swisspost.de/incamail 

La Poste Suisse SA
Dr. Frank Wermeyer 
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg

Téléphone +41 44 838 36 00
Mobile +49 171 229 32 23
incamail@swisspost.com
www.swisspost.de/incamail

«IncaMail a fait ses 

preuves. Nous 

sommes en train 

d’augmenter pro-

gressivement la 

part des collabora-

teurs qui reçoivent 

leurs documents 

de salaire par e-

mail, parce que 

cela en vaut aussi 

la peine financière-

ment. Avec Inca-

Mail, nous serons 

en tous les cas plus 

rentables 

qu’avant.»

Michael Thomas, 

responsable du per-

sonnel chez Meiller

Cette solution a été mise en oeuvre par la Poste Suisse SA pour F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG.


