
VOTRE COFFRE-FORT 
NUMÉRIQUE DIGIPOSTE

       

SERVICES EN LIGNE

Caisse de la Région
Méditerranée

DISPONIBLE EN AVRIL 2021

Vos avis et attestations disponibles  
tout le temps et à l’abri pour longtemps !

Toujours soucieuse d’enrichir ses services et de vous faciliter la vie, votre caisse CIBTP met gratuitement 
à votre disposition, à compter de début avril 2021, un coffre-fort numérique dans lequel seront 

automatiquement stockés, de manière sécurisée, vos avis et attestations de paiement CIBTP.

SIMPLE ET SÉCURISÉ
G Stockez sans limite vos 
avis et attestations de paiement 
CIBTP

G Profitez de 5 Go d’espace 
de stockage pour vos autres 
documents (soit l’équivalent  
de 45 000 documents)

ACTIVER VOTRE COMPTE
Pour en bénéficier, vous devrez simplement activer 
votre compte auprès de Digiposte en vous connectant 
à Adherer.digiposte.fr/cibtpmed et en suivant les 
instructions contenues dans le courrier que vous avez 
reçu de la caisse.

ACCESSIBLE À 
TOUT MOMENT
G Accédez à vos 
documents partout, 
y compris depuis 
votre smartphone ou 
votre tablette après 
téléchargement de 
l’application Digiposte

G Bénéficiez de 
la pérennité du 
fournisseur et de la 
solution

PRATIQUE ET AUTOMATIQUE
G Centralisez automatiquement la 
réception de vos documents numériques 
(factures e-commerce, factures d’électricité, 
impôts, documents bancaires, etc.)

G Partagez facilement vos documents  
avec des tiers en toute sécurité

G Recevez une notification automatique 
du dépôt de tout nouveau document dans 
votre coffre

Vous souhaitez profiter de ce service simple, gratuit et sécurisé ?

     SALARIÉ   

ADHÉSION AUTOMATIQUE
Sous réserve d’avoir préalablement 
communiqué à la caisse votre adresse  
de courriel, vous serez averti de sa 
disponibilité et pourrez résilier votre 
adhésion à tout moment.
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     En savoir + :  
r Cibtp-mediterranee.fr/salarie/vos-services-en-ligne

SERVICES EN LIGNE

Caisse de la Région
Méditerranée

      Toutes nos coordonnées sur
r Cibtp-mediterranee.fr

CIRCONSCRIPTION
Alpes-de-Haute-Provence,  
Alpes-Maritimes, Aude, 
Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, 
Gard, Haute-Corse, Hérault,  
Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse

NOS SITES :  
Marseille, Montpellier-Pérols, Nice

Pour bénéficier de l’ensemble de nos services en ligne :  
inscrivez-vous aussi sur l’Espace sécurisé CIBTP

G Mise à jour de vos coordonnées directement en ligne 
        (Sous réserve de fournir votre numéro de téléphone mobile)

G Consultation de vos droits et paiements en temps réel
G Affichage adapté aux écrans mobiles

Comment faire ? 
Rendez-vous sur Cibtp-mediterranee.fr/salarie/vos-services-en-ligne

NOUVEAUTÉ !

Les garanties DIGIPOSTE

Votre coffre-fort est un espace personnel 
qui vous appartient.

CONFIDENTIALITÉ GARANTIE
Son contenu est confidentiel. Ni Digiposte  
ni la caisse CIBTP n’y auront accès.

SÉCURITÉ ASSURÉE
La protection de vos données personnelles 
est conforme au RGPD (règlement européen 
sur la protection des données).
La protection de votre coffre-fort et de 
vos documents est assurée dans le respect 
des normes en vigueur (traçabilité des 
documents, hébergement agréé des données 
de santé, hébergement des données en 
France métropolitaine).

PÉRENNITÉ ET INTÉGRITÉ
Pas de risque de perdre vos documents : 
ils sont archivés en toute sécurité et leur 
intégrité est garantie sur le long terme.

Vous ne souhaitez pas  
bénéficier de ce service ?
Dans ce cas, référez-vous au 
courrier que vous avez reçu de la 
caisse et suivez les instructions qu’il 
contient. Attention : vous disposez 
de trente jours à compter de la 
réception du courrier pour effectuer 
la démarche de refus d’adhésion. 
Vous pourrez également, par la 
suite, y renoncer à tout moment 
en le spécifiant dans votre Espace 
sécurisé CIBTP.

Toutes les explications sur notre site :
r Cibtp-mediterranee.fr/salarie/coffre-fort-numerique

Votre coffre-fort  
numérique sur mobile

L’application 
Digiposte vous 
permet d’accéder 
aux services depuis 
votre smartphone  
ou votre tablette.


