Fluidifiez la communication avec votre
cabinet d’expertise comptable et vos salariés

staffngo.com/ecoffre

Votre Cabinet met à votre disposition un logiciel
Simple

Les demandes d’embauche
se font en quelques clics depuis
smartphone, tablette
ou ordinateur
.

Libérez-vous de l’administratif pour vous
concentrer sur votre coeur de métier
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Plus besoin d’imprimer le contrat
de travail, votre salarié et vous
même le signez électroniquement
avec une pleine valeur légale

Ne courrez plus après les justificatifs
(carte vitale, carte d’identité…),
votre futur salarié les charge
directement dans Staff & Go

Embauchez vite, bien
et à distance !

DigiDiz SAS

Efficace

Rapide

Distribuez vos bulletins
de paie électroniquement !

Préservez la nature en réduisant
votre consommation de papier
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La méthode actuelle, un processus chronophage

Aujourd’hui, chaque embauche accapare plus de 60 minutes de votre temps ?

La méthode Staff & Go, éliminez la lourdeur de l’embauche

Vos demandes d'embauche
depuis votre smartphone
Envoyez vos demandes d'embauche
à votre cabinet d'expertise comptable
en quelques clics !

Dirigeant

.

Transmission des justificatifs
par le salarié
Le salarié transmet ses justificatifs,
en toute simplicité, depuis son smartphone
en prenant une photo des documents requis.
Même les moins habiles avec
l’informatique y arrivent !
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Signature électronique
du contrat de travail
Plus de papier, les contrats de travail
rédigés par votre cabinet comptable
sont signés électroniquement
en quelques clics, avec une pleine
valeur juridique !

Salarié

Dirigeant

8 fois plus rapide, l’embauche ne sera plus un fardeau !

Staff & Go, tout le monde y gagne
Je n’ai plus besoin de collecter, scanner ou imprimer
et envoyer les documents au cabinet.
Les embauches se font en quelques clics depuis mon
smartphone !
J’y retrouve toute les informations nécessaires à tout
moment en cas de contrôle.
En bref, Staff & Go me libère de la paperasse et me
permet de passer plus de temps avec mes clients !
J’ai découvert Staff & Go lors de mon embauche.

Dirigeant

L’e-Coffre S&G me permet d’avoir accès à tous mes
documents à tout moment.
Plus aucun risque de perdre des documents importants,
tels que mes bulletins de paie. J’y ai accès pendant
50 ans, même après avoir quitté l’entreprise.
En plus c’est gratuit !
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