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CONFIEZ À NOS PERFECTIONNISTES
VOTRE DÉMATÉRIALISATION.

ethik-numerique.com

simplifier l’accès
le stockage
centraliser
le partage
sécuriser
légaliser
des documents

LA GED
EXTERNALISÉE
GESTION
ÉLECTRONIQUE DE
DOCUMENTS

FACTURES, PIÈCES COMPTABLES ET
ADMINISTRATIVES

GARDEZ L’ESSENTIEL DE LA COMPTABILITÉ
Réduisez significativement vos coûts et gagnez en
efficience. Recentrez vos équipes sur l’essentiel de leur
métier en externalisant la numérisation et la gestion
électronique de vos factures, pièces, et flux comptables
et administratifs. Délais de paiement maîtrisés, circuits
de validation optimisés, litiges éliminés pour plus de
qualité et de performance.

UN CHOIX STRATÉGIQUE

SÉCURISER

le stockage, l’accès et le partage de votre
information
Partagez l’information dans l’entreprise ou avec
les tiers en un endroit unique en toute sécurité et
confidentialité.

LÉGALISER

vos actes et relations
Contrats de travail, fiches de paie, factures :
garantissez la sécurité juridique de vos actes et
échanges.

GAGNER

en performance et rentabilité
Éliminez les tâches sans valeur ajoutée pour vos
équipes mais essentielles pour la continuité et la
sécurité de votre entreprise. Gagnez en efficacité,
flexibilité, économies matérielles, avec nos
professionnels hautement qualifiés.

+ 25 %

de productivité constatée avec la GED

CULTIVER

votre démarche RSE
Conjuguez performance opérationnelle et
démarche sociétale sans contrainte, en nous
confiant votre dématérialisation.

La dématérialisation
de tous vos flux documentaires
à la perfection.

HORODATAGE
ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

DONNEZ UNE VALEUR IRRÉFUTABLE
À VOS DOCUMENTS
Avec Ethik Numérique, le « tout électronique » présente
plus de garanties que le papier.
Notre technologie GED associe e-signature, conforme
aux exigences de sécurité règlementaires, et horodatage
pour renforcer l’authenticité du document numérique et
assurer sa valeur probatoire.

Un concept étonnant
Ethik Numérique est experte en numérisation et
Gestion Électronique de Documents (GED).

FICHES DE PAIE, CONTRATS DE TRAVAIL,
DOSSIERS RH

LIBÉREZ DU TEMPS POUR VOS RH
Consolidez le rôle de vos équipes RH et maîtrisez vos coûts.
Recrutement, paie, GPEC... en nous confiant la
digitalisation de vos documents de gestion du personnel,
vous mobilisez vos équipes sur leur valeur ajoutée métier.
Dans un contexte légal favorisant l’e-document et
l’intégrité des données (loi El-Komri), vous assurez
conformité, sécurité et pérennité des échanges avec vos
salariés.

Hors secteurs protégé et adapté (ni ESAT ni
EA), notre Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
innovante fait de la différence, une richesse pour
ses clients.
En choisissant de constituer une équipe de
professionnels de la GED notamment autistes
Asperger, Ethik Numérique vous garantit une
fiabilité, un suivi et une productivité hors norme.

Un partenariat gagnant-gagnant
En sous-traitant à notre structure de l’économie
sociale et solidaire, vous répondez à votre
obligation d’emploi de personnes handicapées.
Nos prestations viennent en déduction de votre
contribution Agefiph ou FIPHFP.
Vous développez vos initiatives sociétales et
concentrez vos équipes sur l’essentiel de leurs
métiers, dans un cadre financier avantageux.

LA DIFFÉRENCE,
VÉRITABLE LEVIER
DE PERFORMANCE
Savoir-faire et accompagnement
différents
Didier Roche, entrepreneur visionnaire engagé
non voyant, est largement reconnu pour ses
innovations sociales inclusives. Il est cofondateur
du groupe Ethik Investment, célèbre notamment
pour les restaurants et spas Dans le Noir ? et
Ethik Connection.
ARCHIVAGE SÉCURISÉ,
COFFRE-FORT NUMÉRIQUE

Connaissant parfaitement le monde du handicap,
toute l’équipe d’Ethik Numérique s’investit pour
faire de la différence un levier de performance et
d’inclusion de professionnels engagés.

PILOTEZ VOTRE INFORMATION D’ENTREPRISE

Fiabilité et productivité étonnantes

L’archivage numérique sécurisé assoit la maîtrise de
vos données et process.
Partie intégrante du processus de GED, il protège,
centralise et authentifie vos données, fluidifie et
harmonise vos process.
Notre solution inclue le transfert automatique de
l’e‑fiche de paie archivée dans un coffre-fort numérique
individuel relié, pour 50 ans, au CPA de chaque salarié.

Leur fiabilité est supportée par une qualité
technologique certifiée ISO 9001 et une mise aux
normes françaises et européennes permanente.

L’exigence et l’intelligence de nos professionnels
autistes sont un avantage incomparable pour
une GED de qualité.

C O N J U G U E R D I G I TA L I S AT I O N E T D É M A R C H E R S E

Ensemble, renforçons l’ampleur de votre RSE

• Développement durable : moins de
consommation et de déchets papier,
moins de transports polluants, économies d’énergie…
• Management et qualité de vie au travail
: solution structurante à valeur ajoutée
métier, amélioration de l’organisation,
des process et de l’image de l’entreprise
motivants pour vos équipes…

En sous-traitant à notre structure de
l’économie sociale et solidaire, vous
répondez à votre obligation d’emploi de
personnes handicapées.
Nos prestations viennent en déduction
de votre contribution Agefiph ou FIPHFP.
Vous développez vos initiatives sociétales
et vous concentrez sur l’essentiel de
votre métier, dans un cadre financier
avantageux.
Un partenariat gagnant-gagnant, aussi
fiable humainement que techniquement.
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En nous confiant la numérisation et la
GED de vos données, vous décidez d’une
solution structurante en renforçant
considérablement votre impact social et
environnemental.

• Inclusion de la diversité et du handicap :
vous soutenez l’insertion de professionnels handicapés qualifiés. Vous doublez
l’efficience de l’externalisation, d’une action sociétale innovante, porteuse de sens
et performante.
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