
Avec l’e-Coffre Staff & Go...

« L’e-Coffre Staff & Go me permet d’accéder à 
mes documents à tout moment. »

Coffre gratuit à vie 
Chargez vos documents

personnels (carte d’identité, 
carte vitale…) et consultez les 
documents provenant de votre 

employeur (bulletin de paie, 
contrat de travail…).

Simple et flexible
Vous changez d’entreprise ? 

Gardez vos accès à votre e-Coffre 
Staff & Go gratuitement. Si votre 

nouvel employeur utilse Staff & Go,
tous vos documents seront 
archivés au même endroit.

Données sécurisées
Vos données sont archivées 
en France, conformément aux
normes les plus exigeantes 

en matrière de sécurité, 
et ne seront pas utilisées à 

des fins commerciales.

Et si vous passiez au digital pour 
vos bulletins de paie ?

Ne perdez plus vos documents !
 Ils sont accessibles depuis 

n’importe quel appareil ayant 
une connexion internet.

.

Centralisez vos documents 
dans un espace sécurisé

 unique, qui vous permet de
 les transmettre à d’autres 

organismes en quelques clics. 

 
Changer ses habitudes 

est important dans la lutte contre
 le gaspillage. Staff & Go vous

aide à faire un geste pour 
l’environnement. 

Accédez à vos bulletins 
de paie à tout moment !

Transmettez vos documents 
en quelques clics !

Préservez 
la nature !

staffngo.com/ecoffre

https://staffngo.com/ecoffre


Salarié

Salarié

Archivage automatisé des 
bulletins de paie

Comment fonctionne l’e-Coffre Staff & Go ?

Tous les mois, 
votre employeur transmet vos bulletins 
de paie dans votre e-Coffre Staff & Go

.

Notification de la mise à disposition 
des bulletins de paie
Vous êtes informé par email 

de la disponibilité de votre bulletin de paie 
dans votre e-Coffre Staff & Go

.

Accès aux bulletins de paie
Consultez à tout moment, 

depuis smartphone, tablette ou ordinateur 
vos bulletins de paie, 

contrats de travail, avenants…

.

Vos bulletins de paie sont conservés pendant 50 ans. 
Vous conservez vos accès gratuits 

même après avoir quitté votre société.

.
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