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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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La richesse fonctionnelle d’Oxygène Paie & RH :

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.


