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Comptabilité

Oxygène Comptabilité couvre l’intégralité des fonctions financières de l’entreprise, depuis l’enregistrement des écritures
jusqu’au bilan.
La comptabilité n’est pas seulement la réponse à des obligations fiscales.
Oxygène Comptabilité Oxygène contient de multiples assistants pour faciliter
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 ...

Bénéfices & avantages
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 richesse fonctionnelle d’Oxygène Comptabilité :
Couvrez l’intégralité de la gestion comptable :

Efficacité et productivité :

• 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.
• Déclaration de TVA, dont télé-déclaration avec notre
partenaire TELEDEC
• Liens Expert-Comptable.
• Liasse fiscale gratuite via notre partenaire TELEDEC.
• Documents liés (documentations, contrats, images,
textes…).
• Lien avec Oxygène Gestion Commerciale : création
automatique des comptes et des écritures, visualisation directe des pièces depuis une écriture comptable.
• Trésorerie prévisionnelle.
• Grands livres, Balances, Journaux, échéanciers …
• Archivage et consultation des comptes N-1 et N-2

• Modèles personnalisables de saisie automatique des
écritures.
• Écritures d’abonnement.
• Écritures de simulation.
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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.
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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 Immobilisations
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• 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.
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