
Qu’est-ce que c’est ?

Vous bénéficiez d’un espace de stockage personnel et sécurisé MyPrimobox, 
indépendant de votre entreprise. 

Besoin d’un support technique : support@myprimobox.com

Plus d’informations sur : https://www.myprimobox.com/support

ACCESSIBILITÉ

Votre espace MyPrimobox 
est disponible 24/24h, 

7/7j depuis un ordinateur, 
une tablette...

SÉCURITÉ

Il bénéficie de conditions 
de sécurité très élevées, 
au-delà des standards 

du web.

CONFIDENTIALITÉ

Les données sont 
confidentielles 

(aucune utilisation 
commerciale n’en sera faite).

Vos bulletins de paie y seront déposés 
automatiquement chaque mois.

Leur archivage est garanti pendant 50 ans grâce à notre 
partenaire CDC Arkhinéo 

(établissement public certifié NF-461).

Le bulletin de paie électronique est un document 
original, incontestable et opposable à tout organisme 

(établissements financiers, caisse de retraite…).

Vous pouvez modifier votre mode d’envoi du bulletin 
depuis votre espace MyPrimobox. 

(Optionnel, selon entreprise)



RETOURS UTILISATEURS
(étude de satisfaction MyPrimobox réalisée en 2018)

« Je trouve ça complet et assez 
simple d’utilisation »

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute demande de support,
envoyez un mail à l’adresse 

suivante : 
support@myprimobox.com

Mot de passe oublié ? Pas de panique !

« Super convivial
et très pratique »

« Le système est très 
fonctionnel »

Vous disposez de cet espace gratuitement et sans 
limite de durée, même en cas de départ de l’entreprise. 
Vous pouvez également y sauvegarder vos documents 

personnels en toute confiance et les partager si 
besoin.

Je clique sur le bouton 
« Activer mon compte ».

Je me rends sur
www.myprimobox.net.

Je remplis mes 
informations, mon 

identifiant et mon mot 
de passe.

J’entre l’identifiant et le 
mot de passe reçus par 
courrier, et je me laisse 

guider.

Je me connecte sur mon 
compte avec l’identifiant 
et le mot de passe que 

je viens de choisir !

Je me connecte sur mon 
compte avec l’identifiant 
et le mot de passe que 

je viens de choisir !

J’ai reçu un mail 
d’activation

J’ai reçu un courrier avec 
mes identifiants

Toutes les données sont 
stockées exclusivement en 

France dans des datacenters 
certifiés ISO 27001.

Le bulletin de paie dématérialisé réduit  
l’empreinte carbone de l’entreprise.

Une inscription en 3 étapes


