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MEMSOFT est l’un des pionniers Français des  
éditeurs de logiciels de gestion. La richesse de 
la gamme Oxygène est confortée par le retour 
d’expérience de dizaines de milliers d’utilisateurs. 
Facile à prendre en main, d’une ergonomie intuitive, 
la gamme Oxygène couvre l’intégralité des besoins 
de gestion de toute entreprise exigeante.
Découvrez comment MEMSOFT Oxygène peut vous 
aider à gérer et piloter votre entreprise.
Parce que nous connaissons nos clients depuis 
plus de 30 ans, nous savons que les meilleures 
solutions sont souvent les plus simples. C’est 
pourquoi nous apportons à toutes les entreprises 
une expérience utilisateur rare.

Avec MEMSOFT, donnez de l’énergie à votre 
entreprise !

Benoît Klipfel
PDG de MEMSOFT

Options et modules :
Pour s’adapter à vos besoins et à votre budget, la gamme 
MEMSOFT Oxygène est composée de nombreuses options et 
modules.

Communauté :
Pour utiliser au mieux Oxygène, vous pouvez accéder au forum 
utilisateurs riche de dizaines de thèmes et de plus de 5.000 
posts. 

Métiers :
Un atelier logiciel (SDK) pour adapter les applications à chaque 
métier, pour réaliser des solutions qui vous ressemblent. De 
nombreuses personnalisations existent déjà.

Ecosystème :
Les applications MEMSOFT Oxygène sont interfacées avec 
de nombreuses applications partenaires, constituant ainsi 
un environnement riche et ouvert.

Big Data : 
Les applications sont SQL compatibles, elles fonctionnent en 
option sur SQL Serveur*. Vos données n’ont pas de limites et 
sont en sécurité.

Cloud :
Pour accéder depuis n’importe quel environnement ou de 
matériel, la gamme Oxygène est disponible aussi en mode 
connecté. 

Conformité légale :
MEMSOFT veille sur l’actualité légale et sociale. Ainsi, Oxygène 
est conforme à toutes les nouvelles normes : N4DS, DSN, 
SEPA, Écotaxe, CFCI DGFIP 2014, etc..

L’expérience :
30 années au service de la gestion des PME-PMI pour faire 
que chaque problème trouve sa solution avec MEMSOFT.

Proximité :
De très nombreux partenaires sont agréés par MEMSOFT pour 
dispenser conseil, formation, paramétrage, développement et 
assistance à l’utilisation des logiciels Oxygène. 

xygène

 CRM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Page 11

 Gestion commerciale   .  Page 8

 Paie et RH  .  .  .  .  .  .  .  . Page 14

 Comptabilité  .  .  .  .  .  .  .  .Page 6
 Gamme, services, outils  Page 5

 Gestion d’Affaires  .  .  .  . Page 10

Les log ic ie ls de votre gest ion

MemSoft 9, rue de Belzunce 75010 Paris - 01 55 31 75 85 - www .memsoft .fr -  

Des vitamines pour la gestion de votre entreprise

 Une offre riche avec des fonctions innovantes,

 Des outi ls puissants,

 Des solut ions conçues pour votre activité,

 Des solut ions rapides à prendre en main,

 Des applications simples à instal ler,

 Un concentré de productivité .

MEMS FT  .  .  .  .  Page 4

 Point de Vente   .  .  .  .  . Page 12

MEMS FT

 SDK : l ’out i l de développement Oxygène .

 Centre de formation  .  . Page 13



4 5

Des vitamines pour la gestion de votre entreprise
MEMS FT

1984 1991

L’of
fre 

CRM

2007 2009 2012 2013

L’of
fre 

gra
tuite

Sol
utio

ns 
pou

r le
 clo

ud

2000

SEP
A e

t W
indo

ws8 
com

pat
ible

N4D
S

Créa
tion

Mem
Dos

 su
r IB

M PC

 La
nce

ment
 de

 la 
cam

pag
ne

«Le
s s

urd
oué

s d
u lo

gici
el d

e g
est

ion»

Rac
hat

 de
 Multilo

g -
 Oxyg

ène

1989

850
 dis

trib
ute

urs

1989

10 0
00 

utilis
ate

urs

2004

Eur
o-c

om
pat

ible

Cess
ion 

par
 Pr

olo
gue

 à 
ABM

S

Mem
Dos

 su
r A

ppl
e 2

19871985

Poly
mod2

 re
nd 

OS/2
 multip

ost
e

Entr
ée 

dan
s le

 gr
oup

e P
rolo

gue

19991996

Ver
sion

s W
indo

ws

350
 00

0 té
léch

arg
em

ent
s

Ver
sion

s 8

Les  app l i ca t i o ns  g ra t u i t e s  MemSo f t  :
• Gratuit pour qui ?
Toutes les entreprises, les associations ou les auto-entrepreneurs peuvent 
télécharger et utiliser gratuitement les solutions MEMSOFT Oxygène.

• Gratuit comment ?
Tous les logiciels MEMSOFT sont désormais gratuits dans leur version mono-
poste, sans limite de temps, de fonction, de nombre d’écritures ou de factures. 
Seules les options et le passage à plusieurs utilisateurs est payant.

• Gratuit vraiment ?
MEMSOFT consacre 24% de son Chiffre d’Affaire dans la R&D. Alors, pour la 
promotion d’Oxygène, ce sont les utilisateurs qui s’en chargent ! Les logiciels 
sont de qualité et cela se sait vite : déjà plus de 350.000 téléchargements ont 
été réalisés depuis le lancement de cette politique. Pourquoi pas vous ?

La gamme, les services & les options

Les options Oxygène et les services proposés 
par MEMSOFT et par ses partenaires optimi-
sent la puissance de la suite logicielle Oxygène.

Oxygène est une solution de gestion très riche en fonctions 
adaptées à vos besoins. Les partenaires Oxygène sauront 
vous faire découvrir toute la puissance de chaque appli-
cation. Oxygène permet aussi, aux partenaires agréés, de 
réaliser des compléments applicatifs sur mesure pour 
répondre à vos besoins les plus spécifiques. 

Les options de la gamme 
SGBD Oxygène ou Microsoft SQL.
Le SGBD Oxygène supporte les déploiements jusqu’à 
100 sessions. En option, vous pouvez aussi utiliser la 
base de donnée SQL server de Microsoft*.

Archivage 2014.
Oxygène est conforme au Bulletin Officiel des Impôts 
de janvier 2006, renforcé par la loi de finances rectifica-
tive 2012 dont l’archivage automatisé au format DGFIP 
2014, obligatoire pour les comptabilités informatisées. 
Oxygène est toujours en conformité avec les obligations
légales en cours. Cette option vous permet d’automatiser 
votre archivage légal.

Éditions et statistiques personnalisées.
Créez vos propres états et réalisez toutes les analyses 
statistiques personnalisées.

Les Services
Conseil, formation, paramétrage et développement.
Les partenaires Oxygène agréés assurent la mise en 
oeuvre des projets dans le respect d’une méthodologie 
éprouvée. Ils sauront vous accompagner, vous conseiller, 
former vos équipes et assurer les paramétrages ou les 
développements spécifiques intégrés nécessaires au 
succès de votre projet.

Assistance et évolution, c’est comme vous voulez !
Vous souhaitez toujours disposer des dernières versions 
des logiciels que vous utilisez ? Souscrivez auprès de 
votre revendeur un contrat d’assistance annuel compre-
nant la fourniture de toutes les mises-à-jour d’Oxygène 
et un accès à son support technique.

Le Cloud,  et plus ...
La gamme MEMSOFT Oxygène peut être hébergée, 
que la licence ait été achetée ou louée. Confiez votre 
infrastructure Cloud aux partenaires MEMSOFT ou aux 
hébergeurs référencés. Libérez-vous ainsi de la mainte-
nance de votre système informatique. 

1988

Hier pionnier dans l’édition des progiciels de gestion, 
et des bases de données relationnelles, MEMSOFT a su 
garder cet esprit novateur avec la gamme Oxygène. 

Dotée d’une interface graphique intuitive, remplie de 
fonctionnalités puissantes et d’un outil de développement 
(SDK), la gamme Oxygène est une offre unique :
■ Gratuite pour le premier équipement,
■ Riche de multiples fonctions en option,
■ Évolutive avec plus de 100 postes,
■ Pour répondre aux problématiques de gestion les
   plus complexes .

MEMSOFT, c’est aussi un éditeur responsable qui assure 
l’intégralité de ses développements et de ses services en 
France. Depuis Paris, Lyon et Nice, MEMSOFT met toute 
son énergie au service de la satisfaction de ses clients.

MEMSOFT, c’est aussi un large écosystème avec des 
partenaires réalisant de multiples applications métier
autour de la gamme Oxygène : Bâtiment, Propreté, Métiers 
du bois, Production, Transport ...

Solutions standard, sur-mesure ou logiciels métiers, les 
SSII partenaires agréés Oxygène accompagnent chaque 
jour plus de 50.000 utilisateurs et adaptent avec souplesse 
la gamme Oxygène à leurs besoins. Les mises à jour des 
adaptations sont simples et d’une fiabilité éprouvée. 

Faites confiance à votre partenaire Oxygène : ses com-
pétences ont été validées. Il saura vous accompagner 
dans tous vos projets.

Avec MEMSOFT Oxygène, donnez enfin une nouvelle 
énergie à la gestion de votre entreprise !

Transactions
bancaires

Produits
assemblés

Lots
et séries

Nomenclatures
Fabrication

Gestion
Commerciale

Gestion
d’affairesCRm Paie & RH

Comptabilité

Immobilisations

Activité
Formation
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Oxygène Comptabilité couvre l’intégralité des fonctions finan-
cières de l’entreprise, depuis l’enregistrement des écritures 
jusqu’au bilan.

Couvrez l’intégralité de la gestion comptable :

• Plans comptables pré-paramétrés pour chaque
organisation:  BIC, BNC, Association …

• Conforme à la norme du BOI du 24 janvier 2006 et à la 
norme de la DGFIP de janvier 2014.

• Utilisez les outils standards pour établir Bilans, Comptes 
de Résultat et Soldes Intermédiaires de Gestion.

• Gestion multi-sociétés et multi-devises.
• Lettrage automatique et manuel.
• Rapprochement bancaire.
• Aide à la déclaration de TVA, édition TVA CA3 et CA12.
• Liens Expert Comptable : ETAFI*, fichier DGFIP 2014 

et ASCII. Export au format Excel* intégré.
• Documents liés (documentations, contrats, images, 

textes…).
• Lien avec Oxygène Gestion Commerciale: création

automatique des comptes et des écritures, visualisa-
tion directe des pièces depuis une écriture comptable.

• Trésorerie prévisionnelle.
• Grands livres, Balances, Journaux, échéanciers …
• Archivage et consultation des comptes N-1 et N-2

Efficacité et productivité :

• Modèles personnalisables de saisie automatique des 
écritures.

• Écritures d’abonnement.
• Écritures de simulation.

Gestion avancée des règlements :

• Émission et remise de tous types de règlements.
• Rapprochement automatique.
• Gestion des bons à payer et des encaissements.
• Génération des virements, édition des chèques.
• Gestion des effets, des LCR (édition, acceptation et 

encaissement).

Une comptabilité conçue pour l’analyse :

• Analytique avec découpage du code section.
• Gestion des quantités sur sections analytiques.
• Clés de répartition et re-ventilation.
• 2 niveaux d’analytique en lien ou indépendants.
• Consolidation de dossiers.

➊ Comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire : 

    tous les outils pour piloter finement tout type d’organisation.

➋ Communiquez simplement avec les banques, l’administration

    fiscale et vos conseils.

➌ Pilotez votre activité à l’aide de multiples indicateurs, ratios

    et graphiques, clairs et intuitifs.

➍ Effectuez toutes vos recherches avec l’outil Oxygène intégré :

    par numéro, intitulé, etc...

➎ Archivez et consultez les comptes N-1 et N-2.

La comptabilité n’est pas seulement la réponse à des obligations fiscales. 
Oxygène Comptabilité Oxygène contient de multiples assistants pour faci-
liter la saisie des écritures, la clôture, etc... Vous transmettez les données 
à votre expert comptable, déclarez la TVA, établissez Bilan et Compte de 
Résultat, et visualisez graphiquement vos ratios. La comptabilité Oxygène 
est aux normes comptables et beaucoup plus ...

Pilotage sans limite :

• Définissez et analysez les budgets sur les comptes 
généraux et le comptes analytiques.

• Fixez les clés de répartition à votre convenance
• Analysez les écarts finement et en temps réel.
• Profitez des multiples indicateurs pour optimiser la 

gestion de l’entreprise : Fonds de roulement, Besoin 
en Fonds de roulement, Emprunts sur fonds propre et 
couverture des capitaux permanents.

Oxygène Immobil isations
• Gérez tout le cycle des immobilisations, de l’acquisition

jusqu’à la cession.
• Définissez et planifiez les amortissements de tous 

types d’immobilisations corporelles, incorporelles et 
financières.

• Calculez les amortissements dans les modes linéaires, 
dégressifs, dérogatoires et exceptionnels.

• Générez et transférez les écritures vers Oxygène 
Comptabilité ou tout autre logiciel comptable.

oxygène         
       Comptabilité

Bénéf ices  & avantages 

La richesse fonctionnelle d’Oxygène Comptabil ité :

xygène

xygène
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Oxygène Gestion Commerciale est la solution qui combine  
puissance et simplicité d’usage pour prendre en charge tous 
les processus de gestion de l’activité commerciale.

La gestion de votre entreprise devient une source de compétitivité. 
Conforme aux nouvelles normes, intégrant de nombreux automatismes, 
Oxygène Gestion Commerciale pourra évoluer en fonction de vos attentes : 
gestion des achats, gestion par dossier et extension multi-postes.

Optimisez vos actions commerciales et marketing :

• Nombre illimité d’adresses de facturations et de
livraisons, d’emplacements, de stock, etc...

• Gestion des tarifs par famille de clients, par client et 
par plage quantitative.

• Gestion multi-dossiers.
• Gestion des promotions.
• Gestion des encours clients autorisés.
• Calcul des probabilités de succès des devis avec 

dates prévisionnelles.
• Gestion complète de la chaîne de ventes : devis, bons 

de commande, bons de livraison, factures et avoirs.
• Facturation regroupée des Bons de Livraison.
• Règlements multi-échéances et multi-devises avec 

gestion des taux de change par date.
• Analyse de la solvabilité et calcul du risque client.
• Gestion complète des relances clients.
• Personnalisation de la numérotation des documents.
• Gestion à la ligne des livraisons partielles.
• Gestion par dossier, gestion des chapitres et options.

➊ Intégrez l’ensemble de vos processus métier.

➋ Contrôlez l’évolution de chaque flux commercial.

➌ Optimisez la gestion de votre stock.

➍ Pilotez l’activité avec des indicateurs, clairs et intuitifs.

➎ Analysez en temps réel l’atteinte des objectifs.

➏ Maximisez la rentabilité de chaque activité.

➐ Gérez votre production avec la gestion de la nomenclature 

d’assemblage et de fabrication; jusqu’aux N°de lots et de série.

➑ Conforme à la loi LME.

La richesse fonct ionnel le 
d’Oxygène Gestion Commerciale :

Combinez efficacité et productivité :

• Gestion des prix psychologiques.
• Assistant de mise à jour des prix de vente par formule 

ou pourcentage.
• Gestion des références articles/fournisseurs
• Gestion des commissions et des objectifs des représentants.
• Gestion de l’écoTaxe et des taxes parafiscales.
• Documents liés (documentation, images, textes…).
• Envoi par e-mail des documents de ventes.
• Export au format Excel*.
• Alerte d’activité par e-mail.

Pilotez votre activité :
• Probabilités de réussite des devis.
• Portefeuille des commandes et des livraisons
• Synthèse des ventes, des achats, suivi commercial, 

synthèse des achats, marge sur ventes.
• Commissionnements des représentants et des apporteurs 

d’affaires.
• Gestion des références articles/fournisseurs

Repoussez les limites :

• Éditions des pièces et statistiques personnalisables.
• Gestion des dépôts, des emplacements par dépôt…
• Import/export de données en cours d’exploitation.
• Nombre illimité de sociétés et de dépôts.
• Tarification croisée article/client ou famille de clients.
• Multi-factures, multi-échéances, gestion des trop 

perçus, des règlements partiels, des acomptes et des 
remboursements d’avoirs.

• Mise à jour des prix de vente et d’achat (y compris par 
formule).

• Conversion entre unité d’achat et unité de vente.
• Gestion complète de la dématérialisation des factures.
• Gestion des N° de série et des N° de lot.
• Gestion de la nomenclature d’assemblage et de

fabrication.
• Gestion de la contremarque.
• Intégration avec les sites marchands, notamment 

grâce au connecteur Prestashop*.

oxygène
 Gestion Commerciale

Bénéf ices  & avantages 
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xygène
    CRM
Logiciel de gestion des prospects et de la relation client, 
CRM Oxygène apporte une solution simple et intuitive 
pour gérer et développer l’activité commerciale.

Le logiciel CRM Oxygène est dédié aux entreprises qui souhaitent 
déployer une force commerciale compétitive et efficace. Le logiciel de 
CRM permet ainsi une gestion complète et globale des relations clients, 
en travaillant aussi bien sur une base de prospects que de clients.

Pilotez votre portefeuille commercial :

Oxygène CRM permet de structurer la démarche com-
merciale. Chaque action est ainsi chaînée à une action 
suivante, directement gérée dans l’agenda. Les prospects, 
les opportunités ne sont ainsi jamais oubliés. 
Chaque commercial a son propre agenda qui gère les 
durées des actions.

Optimisez vos actions commerciales et marketing :

• Gestion des contacts, clients et prospects.
• Planning, rendez-vous, tâches.
• Actions et actions multi-cibles.
• Mailing et e-mailing.
• Envois de vos propres créations de type d’actions.
• Chaînage des actions.

Intégré avec la Gestion Commerciale Oxygène pour :

• Réaliser et gérer les devis.
• Accéder aux clients, contacts et articles.
• Statistiques multi-critères : par prospect, commercial, 

action, de date à date...
• Géolocalisation des clients et prospects.
• Calcul des tournées.
• Gestion des commerciaux et des utilisateurs.
• Importation de bases de prospection.

➊ Disposez en permanence d’une vue 

actualisée du portefeuille.

➋ Pilotez l’activité des commerciaux pour 

ne plus manquer une seule opportunité.

➌ Lancez des campagnes ciblées et 

pertinentes.

➍ Maximisez les retours de chaque

opération.

La richesse fonct ionnel le d’Oxygène CRM

Bénéf ices  & avantages 

Oxygène Gestion d’Affaires permet le suivi opérationnel et financier
de tous les projets complexes au sein de sociétés de services.

Conçu pour répondre aux attentes des sociétés de services en termes
d’automatisation et de planification des prestations, Oxygène Gestion
d’Affaires est  une source de productivité et de compétitivité inédite.

Un véritable ERP au service des SSII :

• Intégration complète avec la Comptabilité analytique 
et Gestion commerciale Oxygène.

• Paramétrage, installation et formation en quelques 
jours.

• Prise en compte des taux horaires ou journaliers.
• Gestion par affaire : code, désignation, type, client 

associé, ou multi-clients, type de facturation, frais 
facturable ou pas, résultat par affaire, budget par 
affaire et analyse des écarts.

• Ordres de mission, congés et RTT.
• Gestion budgétaire : Génération automatique des 

budgets de type abonnement à date anniversaire 
avec indice de révision. Plusieurs budgets par affaire,
révision budgétaire, devis et commandes associés, 
génération automatique des budgets, prise en compte 
des prix de revient et de la marge, renouvellement 
avec ou sans révision de prix, prévisions de facturation 
forfait ou régie.

• Affectation par ressource avec ou sans dates ascendantes.
• Gestion des temps passés.
• Gestion des notes de frais.

➊ Gérez et optimisez les plannings.

➋ Opérez en mode forfait, régie et régie plafonnée.

➌ Profitez de l’affectation multi-ressources par prestation,

avec gestion des qualifications.

➍ Affectez et facturez les frais et autres charges sur

plusieurs axes.

➎ Intégrez la sous-traitance.

➏ Assurez un pilotage par budget et par ressource.

➐ Analysez la rentabilité réelle par budget à l’instant T.

La richesse fonctionnelle de la Gestion d’Affaires

oxygène
Gestion d’Affaires

Bénéf ices  & avantages 

xygène
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Gérez le quotidien de votre centre de formation :

• Fonctionne avec Oxygène Gestion Commerciale et  
peut être complété par les autres logiciels Oxygène.

• Gère les sessions de formations,  commandes,
stagiaires, formateurs, lieux de formations et traite 
rapidement toutes les actions relatives à la formation :
• Planning des sessions de formations.
• Questionnaire d’évaluation.
• Gestion du catalogue des formations.
• Gestion des stagiaires et des formateurs.
• Gestion des lieux de formations.
• Gestion des documents administratifs : invitations,

contenu, support de cours, fiches de présence…
• Gestion des questionnaires avec notation et questions 

ouvertes.
• Aide à la déclaration CERFA FA08. 

• Produisez en quelques clics le bilan pédagogique.
• Générez automatiquement, depuis Oxygène Formation, 

les factures dans Oxygène Gestion Commerciale. Les 
noms des participants de l’entreprise sont intégrés, 
ainsi que le numéro d’organisme de formation et le 
numéro d’agrément formation.

Oxygène Formation apporte, en complément à Oxygène gestion  
Commerciale, une solution originale et novatrice pour assurer la
gestion et le pilotage de centres de formation. 

Organisme de formation ou entreprise commercialisant des services de 
formation, Activité Formation Oxygène vous permet de gérer les aspects 
opérationnels et administratifs de votre activité. Planning de formations, 
gestion des sessions de formations, formateurs intra ou externes, forma-
tions inter et intra-entreprises, multi-localisations dont clients, rapport 
quantitatif et qualitatif des formations..

➊ Spécifiquement conçu pour gérer votre métier 

de formation.

➋ Plannifiez toutes les actions de formation.

➌ Optimisez les lieux de formation.

➍ Pilotez vos programmes grâce à de multiples 

indicateurs, clairs et intuitifs.

➎ Assurez facilement toutes les déclarations 

imposées à votre métier.

La richesse fonctionnelle d’Oxygène Formation :

oxygène
   Centre de Formation

Bénéf ices  & avantages 

Oxygène TPV est la solution adaptée à la vente au comptoir qui
se connecte à la Gestion Commerciale.

La gestion de votre point de vente devient une source de compétitivité. 
Adaptée aux métiers de la vente en boutique, intégrant de nombreuses 
fonctions automatiques, la solution Oxygène Point de Vente permet de 
gérer une ou plusieurs caisses avec beaucoup de facilité.

Un front office efficace et intuitif :

• La solution Oxygène TPV est facile à prendre en main 
et à utiliser.

• TPV offre une grande rapidité de saisie avec la combi-
naison clavier/souris/tactile (Windows8)

• Gérez le fond de caisse par caisse, par caissier et par 
date.

• Contrôlez l’état des stocks en temps réel et bénéficiez  
d’options achats, fournisseurs et stocks, permettant 
ainsi de renforcer la sécurité de la saisie.

• Facturez en TTC mais aussi en HT si besoin.
• Pilotez le point de vente avec de multiples indicateurs 

et des listes appropriées.
• Bénéficiez, en back office, de toute la richesse fonction-

nelle de la Gestion commerciale et de la Comptabilité 
Oxygène.

• Fonctionnez en réseau multi-caisses.

➊ Profitez des fonctions de grande productivité pour accélérer 

l’encaissement.

➋ Développez une vraie relation avec vos clients en boutique.

➌ Optimisez la gestion de votre stock.

➍ Pilotez votre point de vente grâce à de multiples indicateurs, 

clairs et intuitifs, consultables en temps réel.

➎ Analysez en temps réel l’atteinte des objectifs de votre boutique.

➏ Maîtrisez toute la gestion de votre entreprise, du front-office au 

back-office avec la même solution Oxygène.

La richesse fonctionnelle d’Oxygène Point de Vente :

oxygène
        TPV

Bénéf ices  & avantages 
xygène
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Totalement adaptable, Oxygène Paie répond aux exigences des 
professionnels de la paie qui souhaitent disposer d’une puissance de 
paramétrage inégalée sans faire de concessions sur l’ergonomie et la 
productivité.

Un paramétrage sans limite :

• Assistant de création des dossiers de paie et d’importa-
tion du fichier personnel avec reprise des cumuls initiaux.

• Gestion du décalage de paie.
• Constantes spécifiques aux établissements, aux agences.
• Gestion de divers taux d’AT.
• Visualisation du livre de paie sur plusieurs exercices 
• Sections analytiques en lien avec la comptabilité

générale.
• Nombre illimité d’éléments de paie.
• Propagation du paramétrage sur plusieurs dossiers.
• Nature de constante ou de grille, tout type de constante : 

légale, générale...
• Définition de constantes spécifiques par catégorie 

ou établissement, commentaires des constantes et 
grilles de calcul.

• Modification de la valeur du paramétrage standard 
avec possibilité de retour à la valeur initiale composant 
constante et grille.

• Gestion de tous types de paiement : acompte, saisie sur 
salaire, remboursement de prêts, pensions alimentaires, 
virement à la norme SEPA, édition des chèques...

La paie au coeur de la RH :

• Tableau d’accès au salarié avec tri par code, nom, 
catégorie, établissement, résumé de la fiche salarié.

• Fiche salarié complète comprenant notamment : état
civil, situation familiale, coordonnées, date de naissance, 
n° de sécurité sociale, titre de séjour, entrées et sorties 
illimitées, taux d’AT, catégorie, emploi, service, ancienneté, 
département, qualification, grille de salaires, horaires de 
travail, brut mensuel, mode de paiement, avantages en 
nature, bloc notes, photographie du salarié, personne à 
prévenir en cas d’urgence, responsable hiérarchique, etc ...

• Livre de paie sur plusieurs exercices.
• Cumul par rubrique, par mois et global pour l’année.
• Personnalisation par catégorie de la fiche salarié 

avec génération automatique d’onglets et d’éléments 
de saisie.

• Définition par anticipation des congés.
• Visualisation en un clic souris sous forme d’heures, 

jours ouvrés et ouvrables, tout type d’absence : congés, 
maladie, etc...

• Calendrier intégré.
• Gestion des 35 heures.

➊ Fonctions ultra-puissantes de paramétrage.

➋ Outil de création et d’assemblage des composants de gestion.

➌ Mise-à-jour automatique des paramétrages spécifiques incluant la 

fusion des nouveautés du paramétrage standard.

➍ À jour avec toutes les normes légales : 35h, N4DS, SEPA, DSN, etc...

➎ Pilotage des acquis (solde de jours RTT, CP, DIF, etc..).

➏ Bilan social.

La richesse fonctionnelle d’Oxygène Paie & RH :

Oxygène Paie s’adapte à toutes les conventions collectives et à tous les 
secteurs d’activité. Si un paramétrage standard est livré avec le logiciel, 
chaque utilisateur a néanmoins la possibilité de définir et personnaliser 
son environnement de paie, des constantes aux rubriques, de la saisie aux 
traitements, en passant par les états et les outils d’analyse.
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       Paie & RH

Bénéf ices  & avantages 

Productivité maximale :

• Traitement individuel ou automatique par lot.
• Différents niveaux de validation.
• Modèles de bulletins.
• Import des données salariales.
• Paie à l’envers, retour à un état antérieur.
• Classement par nature de rubrique ou de groupe de 

rubriques, mois d’activation.
• Règles de proportionnalité sous forme de tableaux 

croisés.
• Automatismes d’accès par clic droit : variables pré-

définies, résultats de calcul de rubriques.
• Fonctions d’autres composants : calcul du nombre de 

jours ouvrés d’absences, somme d’éléments journa-
liers, éléments de bulletins...

• Formules usuelles et fonctions avancées : régularisation 
d’un groupe de rubriques, sélection du plus grand ou du 
plus petit des nombres par mot clé.

• Exonérations salariales et patronales, totales, plafonnées 
spécifiques par groupe de rubriques.

• Saisie dans la fiche salarié ou le bulletin, saisie des 
éléments journaliers par élément ou par salarié.

• Import / export des éléments variables avant paie.
• Dictionnaire de fonctions basé sur un moteur de 

calcul en C++.

• Ajout et enrichissement des fonctions de calcul avec 
ou sans programmation par appel à des méthodes 
publiques de composants externes.

• Gestion de plusieurs bulletins sur une même période .

La paie, un outil de pilotage social :

• Cumuls par établissement : effectifs trimestriels, 
taxe d’apprentissage...

• Transfert des OD de paie vers Oxygene Comptabilité.
• Édition et transfert du livre et du journal de paie.
• États récapitulatifs et de synthèse avec critères de tri 

multiples.
• Fiches salariales sur 12 mois.
• États des cotisations par caisse.
• États des cumuls par constante et par rubrique.
• Comparatifs N/N-1.
• N4DS.
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Votre Partenaire Oxygène Agréé :

* Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet 
de modification sans notification préalable. Les logos, noms de produits ou de 
marques n’appartenant pas à la société MEMSOFT, mentionnés dans le présent 
document, ne sont utilisées que dans un but d’identification, et appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.

Con f i gu ra t i o n  m i n ima le  requ i se  :
• Windows Vista*, Windows XP SP2*, Windows 7* ou Windows 8*.
• En réseau : Windows Server 2003*, 2008 ou 2012, postes en 

RDS* (Microsoft Remote Desktop Service).
• Processeur Celeron 2,2 Ghz, Pentium IV ou supérieur.
• 512 Mo de mémoire vive (1Go sous Vista*).
• Disque dur avec 1Go libre (prévoir également l’évolution de 

votre base de données selon votre activité).
• Écran de résolution 1024 x 768.
• Dispositif de sauvegarde.
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