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Pagga

Dématérialisez vos bulletins de paie
en tout simplicité

avec

Distribuez les bulletins de paie en moins de 10 minutes,  
archivez-les pendant 50 ans et réduisez vos coûts.

https://www.lucca.fr


Les fonctionnalités principales

Que les bulletins de paie de vos collaborateurs soient constitués d’une ou de plusieurs pages, qu’ils soient gris, bleu ou 
bleu-gris, que vous les éditiez en interne ou que ce soit votre cabinet comptable qui vous les transmette, Pagga les distribue 
pour vous. Pour les distribuer, les numéros de sécurité sociale suffisent à Pagga. 

Pagga est compatible avec tous les bulletins de paie du marché

Gagnez en productivité, réduisez vos coûts, faites simple

Moins cher et plus utile que les 
autres solutions

•  Economisez sur l’encre, les
 enveloppes et les timbres et en 
 plus vous faites un geste pour
 l’environnement.
•  Si vous n’avez que vos bulletins de
 salaires à archiver, ne payez pas
 pour un service superflu comme
 un coffre-fort électronique.

Collaborateurs rassurés 

•  Finies les feuilles volantes.
•  Plus de pli envoyés à la mauvaise 

adresse.
•  Fiches de paie accessibles 24h/24 et 

7j/7.
•  Notification par mail à chaque 

distribution.
 

Gain de temps pour le service RH  

•  Plus d’impression ni de mise sous pli  
ni de distribution manuelle. 

•  Vos collaborateurs ont accès à 
leurs archives : terminées les 
réclamations.

  Archivage

La loi impose à l’employeur  
de conserver pendant 50 ans les 
bulletins de paie distribués au format 
électronique. 
Le site https://pagga.ilucca.net 
permet aux collaborateurs partis  
de l’entreprise  d’accéder de manière 
sécurisée à leurs bulletins de paie.
 
Vos collaborateurs pourront  
les consulter et les télécharger 
depuis la plateforme. En cas  
de besoin, l’administrateur Pagga  
peut retrouver tous les bulletins  
d’un salarié en un clic.

  Accès sécurisé

Tous les bulletins de paie de vos 
collaborateurs sont centralisés dans 
Pagga et ils sont accessibles où qu’ils 
soient et quand ils veulent.
L’accès à la plateforme Lucca 
est sécurisé par un dispositif 
d’authentification à deux facteurs.
  
La saisie du mot de passe est 
nécessaire lors de l’accès à Pagga  
et un code éphémère 
d’authentification transmis par 
mail est demandé au moment du 
téléchargement des bulletins de 
paie.

  Distribution

Pour distribuer les bulletins de paie 
à l’ensemble de vos collaborateurs, 
il vous suffit d’importer dans Pagga 
le fichier PDF des bulletins de paie 
généré par votre logiciel de paie, 
ou transmis par votre cabinet 
comptable. 

Pagga associe en moins de 3 
minutes chaque bulletin au bon 
collaborateur.

https://pagga.ilucca.net


Pourquoi choisit-on Pagga ?

Ils font confiance à Pagga

1 361 568
Bulletins de paie déjà distribués

690
clients

30 000
utilisateurs mensuels

Le service en ligne Pagga 

Lucca S.A.S - 13 rue Martin Bernard - 75013 Paris
+ 33 (0)1 83 64 53 20 - info@lucca.fr

Connexion sécurisée 
(https)

Une URL dédiée Service disponible 
24h/24, 7j/7 

Sauvegarde quotidienne
des données

Support client disponible 
tous les jours ouvrés de 9:00 à 

17:00 (UTC/GMT +01:00)

Une API REST native 

Avec 98% de satisfaction, l’équipe 
Customer Success fait toujours le 
maximum pour répondre à toutes vos 
questions dans les meilleurs délais. 

Quelle que soit la taille de votre 
société, vous pouvez être équipé de 
Pagga avant votre prochaine paie.

Pagga est un outil dédié à la 
distribution des bulletins de paie. 

Son accompagnement réactif : Son déploiement rapide et facile : Pour son expertise :

Dématérialisez vos bulletins de paie  
en toute simplicité avec Pagga

DEMANDEZ UNE DÉMO

https://contact.lucca.fr/page-de-demonstration-pagga-0?__hstc=203779981.ddadd196253504cdf261d0ee037d7db8.1535983978963.1555333389215.1555397224190.102&__hssc=203779981.2.1555397224190&__hsfp=1170906219
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