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(1) Nécessite l’option Analytique 
(2) Nécessite l’option Achats, Fournisseurs et Stocks 
(3) Nécessite le logiciel Gestion Commerciale 
(4) Nécessite d’être en version 8.06.82 ou supérieure 
 
 
 

Nous consulter… 
Pour une paye > à 10 bulletins par mois 
Pour toutes sessions supplémentaires en réseau multiposte 

 
 

 
 

Prix en €uros HT 
Monoposte ou 1ère 
session en réseau 

Comptabilité Générale Gratuit 

Option Abonnements et simulations 49 

Option Budgets 49 

Option Analytique 89 

� Option Analytique Avancée (1) 89 

Option Rapprochement Bancaire automatique 89 

Option Liaison Bancaire Clients 89 

Option Liaison Bancaire Fournisseurs 89 

Archivage DGFiP (4) 49 

Consolidation de dossiers comptables 89 

Gestion des Immobilisations 89 

Paie moins de 10 bulletins/mois Gratuit 

Option DADSU/N4DS complète 89 

Module Bilan Social pour la paie gratuite 49 

Gestion Commerciale Gratuit 

Option Achats, Fournisseurs et Stocks 89 

� Option Lots et Numéros de Séries (2) 89 

� Option Gestion de la Contremarque (2) 49 

Option Gestion par dossier/section analytique 49 

Option Nomenclature et Produits Assemblés 89 

Option Dématérialisation légale des Factures 89 

CRM – GRC – Suivi des Contacts et Prospects 89 

Kit Editions Personnalisées 49 

Sauvegarde Externe Automatique 9 

Prix en €uros HT 

Solutions métiers 

Monoposte ou 

1ère session en 
réseau 

Nomenclature et Fabrication (2) 99 

TPV - facturation comptoir TTC (3) 99 

Connecteur e-commerce Prestashop (3) 99 

Gestion d’Affaires 99 

Centre de Formation (3) 99 

Prix en €uros HT des Packs 

(En vente exclusivement sur internet) 

Monoposte ou 1ère 
session en réseau 

Prix en €uros HT des Packs métiers 

(En vente exclusivement sur internet) 

Monoposte ou 1ère 
session en réseau 

Pack Essentiel = 

Gestion commerciale 

+  Achats / Fournisseurs et Stocks 

+  Gestion de la Contremarque 

+  Gestion par dossier et postes analytiques 

+  Dématérialisation légale des Factures 

+  CRM / GRC – Suivi des Contacts et Prospects 

Comptabilité Générale 

+ Abonnements et simulations 

+ Budgets 

+ Analytique 

+ Archivage DGFiP 

Gestion des Immobilisations  

Paie jusqu'à 9 bulletins par mois 

Sauvegarde automatique 

Kit Editions Personnalisées 

748 
 

299 
 

Soit -60 % 
(449€ d’économie) 

Pack FABRICATION = 

Pack Essentiel 
+   Nomenclature et Fabrication 

 

847 
 

349 
 

Soit -58 % 
(498€ d’économie) 

Pack TPV = 

Pack Essentiel 
+  TPV – Facturation BtoC et comptoir TTC 

 

847 
 

349 
 

Soit -58 % 
(498€ d’économie) 

Pack Gestion d’Affaires = 

Pack Essentiel 
+  Gestion d’Affaires 

 

847 
 

349 
 

Soit -58 % 
(498€ d’économie) 

Pack Centre de Formation = 

Pack Essentiel 
+  Gestion Centre de Formation 

 

847 
 

349 
 

Soit -58 % 
(498€ d’économie) 
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Informations complémentaires sur les logiciels Oxygène 
 

 
 

Ce tarif est un extrait de notre catalogue complet dont la distribution est relayée par notre réseau de revendeurs. 
Tous nos logiciels sont multi dossiers, multi sociétés, multi devises et les tables de données n’ont pas de limite sauf celle matérielle. 

 

Mises à jour et Support   
 

Les mises à jour sont gratuites et le support en ligne est gratuit via le forum www.oxygene.biz où nous intervenons régulièrement. 
 
L'assistance téléphonique au 0892 494 784 est payante au temps passé à 0,34 € TTC la minute. 
Ce service permet de répondre aux questions d'installation. Il ne se substitue pas à une formation. Il est disponible du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00. Le support téléphonique est fermé le vendredi. 

 
Le support technique est gratuit pour des problèmes d’installation, de mise en route mais payant pour toutes autres interventions demandant la prise 
en main à distance, la manipulation de fichiers ou de tables, ou l'utilisation précise d’une fonction pour laquelle le forum est disponible. L'assistance 
sur les solutions métiers, les configurations en réseau multiposte, ainsi que sur la Paie, est réalisée uniquement par nos Partenaires Agréés. 

 

Configuration requise   
 

 Monoposte :     Microsoft Windows 8, 7, Vista et XP (SP3). 
 

 Réseau multipostes :   Microsoft Windows Server 2008 ou 2012 avec Microsoft RDS (Remote Desktop Services). 
  Anciennement nommé TSE (Terminal Server Edition) 
 

Descriptif des logiciels   
 

 Comptabilité Générale :   Saisie des écritures, TVA, Bilans, Bordereaux, Import/Export, liens Experts Comptables… 
 

Options et modules complémentaires : 
. Abonnements et simulations   Ecritures et états d’abonnements et simulations. 
. Budgets    Saisie et états budgétaires. 
. Analytique     Analytique avec gestion des sections, des postes et clés de répartition. 
. Analytique Avancée   Complément de l’option Analytique pour une double analytique en parallèle avec découpage des sections. 
. Rapprochement Bancaire Automatique  Importation et traitement des relevés de compte bancaire à la norme SEPA/EBICS 
. Liaison Bancaire Clients   Gestion avancée des encaissements à la norme SEPA/EBICS (anciennement ETEBAC) 
      (LCR magnétiques, prélèvements automatisés, remises de chèques,…) 
. Liaison Bancaire Fournisseurs   Gestion avancée des décaissements à la norme SEPA/EBICS (anciennement ETEBAC) 
      (virements fournisseurs, édition des lettres chèques,…) 
. Archivage DGFiP    Gestion automatisée de l'archivage comptable à la norme DGFIP 2014 
. Consolidation de dossiers   Centralisation de plusieurs dossiers en un seul (pour une holding, par exemple) 
 

 Immobilisations :    Gestion des immobilisations, amortissements, cessions, éditions. 
 

 Gestion Commerciale :   Chaîne des ventes (Devis/Commandes/BL/Factures/Règlements/Relance, multi tarifs…). 
 

Options et modules complémentaires : 
. Achats, Fournisseurs et Stocks   Chaîne des achats, gestion des fournisseurs, stocks et calcul des réapprovisionnements. 
. Lots et numéros de séries     Lots, sous-lots et numéros de séries avec traçabilité entre les achats et les ventes. 
. Gestion de la Contremarque     Génération automatisée de commandes fournisseurs d’après les commandes clients 
. Nomenclature et Fabrication     Nomenclature multi-niveau, ordres de fabrication, calcul du prix de revient, planification. 
. Gestion par dossier   Code dossier ou d’affaire par pièce de ventes et achats (si option acquise). 
. Nomenclature et produits assemblés    Nomenclature multi-niveau et assemblage de produits, d’articles. 
. Dématérialisation légale des Factures   Gestion des demandes d’autorisation, des retours et génération de factures électroniques avec certificat. 
. CRM / GRC – Suivi des Contacts   Gestion de la relation clients et prospects avec agenda des actions et cible marketing. 
. TPV  - Facturation au comptoir   Gestion BtoC et Terminal Point de Vente ; facturation rapide TTC et édition de tickets. 
. Connecteur e-commerce Prestashop   Synchronisez votre site web marchand avec la Gestion Commerciale Oxygène : Export articles, stocks, 

importation des commandes et nouveaux clients… 
 

 Paie :     Gestion gratuite des payes pour les entreprises gérant jusqu’à 9 bulletins par mois 
Logiciel multi dossiers, multi sociétés pour un même utilisateur unique nommé. 
Les options DADSU-N4DS et Bilan social (Synthèses, statistiques et autres informations sur l’activité 
sociale et salariale de l’entreprise) permettent de compléter les fonctions avancées de la Paie. 

  Pour la gestion de plus de 9 bulletins de salaire par mois, nous consulter. 
 

 Gestion Centre de Formation :  Gestion de l’organisation administrative, pédagogique et opérationnelle des formations. 
 

 Gestion d'Affaires :   Affaires, budgets, ressources, planification, suivi des avancements… 
  Saisie et gestion des temps passés et des notes de frais. 

 

 Kit Editions Personnalisées :  Un ensemble d'outils d'éditions personnalisées pour Oxygène, comprenant : 
  - Personnalisation des Etats et/ou création de nouveaux documents. 

- Création de tableaux de bord, reporting, requêtes et exportations sur toutes les données des 
applications OXYGENE. 
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