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Achat de licences en monoposte – mises à jour gratuites 
 
 

 
      
En faisant le choix de l’achat de Licences, vous 
investissez maintenant dans votre logiciel, sans 
assistance, ni support. La mise à disposition des 
mises à jour est gratuite par téléchargement. 

 
 
 
 

 
 

(1) Nécessite le logiciel Gestion Commerciale 
(2) Nécessite l’option Achats, Fournisseurs et Stocks 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix en euros HT 
Monoposte 

Mono dossier 

ou 1ère session en réseau 

Comptabilité Générale Gratuit 

Option Abonnements et simulations 49 

Option Budgets 49 

Option Analytique 89 

Option Echanges Bancaires 89 

Module Exports Normalisés Opérationnels 89 

Module Exports Normalisés Rétroactifs 299 

Module Consolidation de dossiers comptables 89 

Gestion des Immobilisations 89 

Paie moins de 10 bulletins/mois et par dossier Gratuit 

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 49 

Option Contrats et Factures d’Abonnements 89 

Module CRM – GRC – Suivi des Contacts et Prospects Gratuit 

Sauvegarde Externe Automatisée 9 

Prix en euros HT 

Solutions métiers 

Monoposte 

Mono dossier 

ou 1ère session en 
réseau 

Nomenclature et Fabrication (1) (2) 99 

TPV - facturation comptoir TTC (1) 99 

Gestion d’Affaires 99 

Centre de Formation (1) 99 

Prix en Euros HT des Packs 

(En vente exclusivement sur internet) 

Monoposte 

Mono dossier 

ou 1ère session en réseau 

Prix en Euros HT des Packs métiers 

(En vente exclusivement sur internet) 

Monoposte 

Mono dossier 

ou 1ère session en réseau 

Pack Essentiel = 
Gestion mono-dossier (1 société) 

Gestion commerciale 

+  Achats / Fournisseurs et Stocks 

+  Gestion de la Contremarque 

+  Gestion par dossier et postes analytiques 

CRM / GRC – Suivi des Contacts et Prospects 

Comptabilité Générale 

+ Abonnements et simulations 

+ Budgets + Analytique 

+ Exports Normalisés Opérationnels 

Gestion des Immobilisations  

Paie jusqu'à 9 bulletins par mois et par dossier 

Sauvegarde automatique 

Kit Editions Personnalisées 

659 

 

299 

 

Soit -55 % 

(360 € d’économie) 

Pack FABRICATION = 

Pack Essentiel 
+   Nomenclature et Fabrication 

 

758 
 

349 
 

Soit -54 % (409 € d’économie) 

Pack TPV = 

Pack Essentiel 
+  TPV – Facturation BtoC et comptoir TTC 

 

758 
 

349 
 

Soit -54 % (409 € d’économie) 

Pack Gestion d’Affaires = 

Pack Essentiel 
+  Gestion d’Affaires 

 

758 
 

349 
 

Soit -54 % (409 € d’économie) 

Pack Centre de Formation = 

Pack Essentiel 
+  Gestion Centre de Formation 

 

758 
 

349 
 

Soit -54 % (409 € d’économie) 

Pack Utilitaires = Ensemble de plusieurs utilitaires pour personnaliser, sauvegarder, extraire vos données Oxygène : 

- Sauvegarde Automatique intégrée à Oxygène 

- Générateur d'éditions, requêtes et exports + Modification, création et personnalisation des états (éditions) 

- Personnalisation, modification et gestion des colonnes dans les écrans listes 

 

89 

 



MEMSOFT SAS au capital de 150.000,00 euros – NAF 6201Z -  RCS Saint-Nazaire 419 349 592 
18 Chemin de la Culée - 44580 Villeneuve-en-Retz - 0820 690 385 (20 cts/mn) 

 

           Tarifs Publics 
            Décembre 2021 

  Oxygène 10.08 
 
  

Abonnement = Droit d’usage + mises à jour + services 
 
 

 
 

(3) Hors option Exports Normalisés Rétroactifs et hors solutions métiers : Nomenclatures & 
Fabrications, TPV - facturation comptoir TTC, Gestion d’Affaires et Centre de formation. 
 

(4) L’offre VIP Réseau est disponible sur notre site web jusqu’à 4 sessions, soit 4 accès simultanés, 
en même temps, à Oxygène. Puis l’extension est possible jusqu’à 70 postes sur devis. 

 
 

Si vous utilisez déjà Oxygène, la souscription a un abonnement ne remettra rien en cause, ni votre 
installation, ni vos données actuelles. Tout est conservé.  
Il s'agit d'un ajout de fonctions et de services à votre Oxygène, avec un accès au support technique 
(suivant la formule choisie).  

 
 
 

 Gratuit Base Premium Solo VIP 
VIP 

réseau 
(4) 

Logiciels (Comptabilité, Gestion, CRM et Paie)       
Mises à jour       
Nombre de dossiers (sociétés) 1 2 5 1 Illimité Illimité 

Pack Utilitaires       
Forum support et assistance fonctionnelle       
Poste secondaire       
Toutes options et fonctions liées au Pack (3)       
Memsoft e-banque       
Assistance technique par email       
Support technique téléphonique       
Formation prise en mains 1 heure       

FORMULES D’ABONNEMENT MENSUEL : Base Premium Solo VIP 
VIP 

réseau 
2 users 

Pack Base ou Compta Solo 6 €HT/mois  14 €HT/mois   

Pack Compta toutes options (3)  12 €HT/mois 
 

24 €HT/mois  

Pack Gestion toutes options (3) 
 

12 €HT/mois 
 

24 €HT/mois  

Pack PME toutes options (3) 
(Pack Compta + Pack Gestion + Paie) 

 
18 €HT/mois 

 
36 €HT/mois 72 €HT/mois 

FORMULES D’ABONNEMENT ANNUEL : Base Premium Solo VIP 
VIP 

réseau 
2 users 

Pack Base ou Compta Solo 66 €HT/an  154 €HT/an   

Pack Compta toutes options (3)    132 €HT/an 
 

264 €HT/an  

Pack Gestion toutes options (3) 
 

  132 €HT/an 
 

264 €HT/an  

Pack PME toutes options (3) 
(Pack Compta + Pack Gestion + Paie) 

 
  198 €HT/an 

 
396 €HT/an 792 €HT/an 
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Conditions d’utilisation des logiciels Oxygène et des contrats d’abonnement : 
 
 

• Les offres Gratuites avec ou sans option, 
les Abonnements Base, Solo, Premium et VIP concernent l’utilisation d’Oxygène 
sur 1 seul et unique poste (PC ou serveur ) : 
 
o Oxygène monoposte est installé une fois par ordinateur 
o Les licences de droits d’utilisation d’Oxygène sont valables pour une seule personne physique ou morale 

 

• Poste secondaire : Les abonnés Premium et VIP ont la possibilité d’installer leur configuration Oxygène sur un poste 
secondaire, soit de secours, ou de travail. Ils peuvent ainsi, par exemple, passer d’un PC fixe à un PC portable, et 
inversement. Il s’agira de sauvegarder puis de restaurer ses données à chaque changement du poste d’utilisation. 

 

• Les options et les utilitaires concernent les options et modules disponibles à l’achat sur le site de memsoft.fr : 
 

o Pack Utilitaires : Editions & Exports Personnalisées + Sauvegarde intégrée + Personnalisation des Ecrans 
 

o Pack Base = Logiciels de base gratuits (Compta + Gestion + CRM + Paie) 
+ Pack Utilitaires + Gestion jusqu’à 2 dossiers + Forum de support technique 

 
o Pack Compta Solo = Pack Base pour 1 seul dossier + Comptabilité Analytique + Echanges Bancaires 

+ Exports & FEC sur l’exercice en cours + Memsoft e-banque 
 

o Pack Compta = Pack Base + Toutes les options et modules de la Comptabilité Générale, Analytique et Budget, 
dont la génération du FEC sur l’exercice en cours, Règlements avancés + Gestion des Immobilisations, hors 
option Export Normalisés Rétroactifs. Gestion jusqu’à 5 dossiers (Premium) ou nombre illimité (VIP). 
 

o Pack Gestion = Pack Base + Toutes les options et fonctions de la Gestion Commerciale (chaine des Ventes 
et Achats, Fournisseurs et Stocks), hors solutions métiers (Nomenclatures & Fabrications, TPV - facturation 
comptoir TTC, Gestion d’Affaires et Centre de formation). Gestion jusqu’à 5 dossiers (Premium) ou nombre 
illimité (VIP). 

 
o Pack PME = Pack Compta + Pack Gestion + Paie : Tous les logiciels, toutes leurs options et fonctions, dont 

la Paie (DSN complète et Paramétrage étendu) jusqu’à 9 bulletins par mois et par dossier, en dehors de l’option 
Export Normalisés Rétroactifs et des solutions métiers (Nomenclatures & Fabrications, TPV - facturation 
comptoir TTC, Gestion d’Affaires et Centre de formation). Gestion jusqu’à 5 dossiers (Premium) ou nombre 
illimité (VIP). 

 

• Intégration des nouvelles options dans les Packs au fur et à mesure de leurs disponibilités. 
 

• Les options absentes du service choisi peuvent être acquises normalement en achat de licence, une seule 
fois pour toute, permettant de compléter éventuellement une formule d’abonnement. 

 

• Assistance technique et fonctionnelle on-line : inscription et participation sur le forum privé du support technique 
des abonnés www.oxygene.biz, avec réponse garantie de nos techniciens dans les 24 heures ouvrées. 

 

• Support technique téléphonique : hors coût de la communication plus 40 cts /minute. Tout comme l’assistance par 
mail, elle ne se substitue pas à une formation. Il s’agit d’un support technique d’urgence, pour la bonne continuité du 
bon fonctionnement de votre Oxygène. 

 

• Formation inter-entreprises 1 heure, à distance, incluse la 1ère année dans le contrat VIP, non reconductible 
chaque année et indisponible en cas de reprise d’un nouveau contrat. Cette formation initiale doit être prise dans les 
2 premiers mois suivant la date de souscription du contrat VIP. 

 

• Offres Privilèges pour les abonnés VIP, auprès de Memsoft et de partenaires sélectionnés dont la liste est mise à 
jour sur le site www.memsoft.fr   

 

• Les contrats Base, Solo, Premium et VIP sont sans engagement de durée. Ils sont renouvelables par tacite 
reconduction chaque mois ou chaque année, à la date anniversaire de la commande. Une simple demande d’arrêt 
du contrat, dans votre espace client, sur le site memsoft.fr, entraine sa résiliation avec effet immédiat, confirmée par 
l’envoi d’un mail de Memsoft. Les différentes offres contenues dans le contrat sont alors immédiatement arrêtées. 

 

• En cas de rupture d’un contrat mensuel, suite à une résiliation ou un défaut de paiement, seule une reprise d’un 
contrat annuel sera alors possible, sans aucun frais et incluant 1 mois offert. 

 

• Il est possible de changer, à tout moment, de formule vers une offre supérieure et sans frais. 
 

• Si vous avez déjà un abonnement annuel et que vous souhaitez passer à une formule annuelle supérieure, un calcul 
automatique prorata temporis du montant concernant la période déjà payée et non utilisée, sera déduit de votre 
panier pour la nouvelle année de souscription. 

 
  

http://www.oxygene.biz/
http://www.memsoft.fr/
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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. 
 

Mises à jour et Support   
 

Les mises à jour sont gratuites. 
Le support technique on-line, réalisé via le forum www.oxygene.biz, est disponible 7j/7 et 24h/24 pour les membres PREMIUM et VIP. 
L'assistance téléphonique est uniquement accessible aux membres VIP, du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, fermé le vendredi. 
L'assistance par email est uniquement accessible aux membres VIP, et prend le relais en dehors des horaires de l’assistance téléphonique. 
 

L’assistance téléphonique et email ne concerne que des problèmes d’installation, de mise en route ou techniques liées au programme. Il ne se substitue 
pas à une formation pour l’utilisation des logiciels. 
Toutes les autres interventions, demandant la prise en mains à distance, la manipulation de fichiers ou de tables, ou l'utilisation précise d’une 
fonction pour laquelle le forum est disponible, sont des interventions personnalisées complémentaires, payantes au temps passé. 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   
     Aucune préconisation matérielle n’est vraiment requise sauf celle de Microsoft pour l’OS : 
 

 Monoposte :     Microsoft Windows 10 ou Windows 11 

 Réseau multipostes :   Microsoft Windows Server 2016 ou 2019 avec Microsoft RDS (Remote Desktop Services). 
  Anciennement nommé TSE (Terminal Server Edition) 

Descriptif des logiciels   
 

 Comptabilité Générale :   Saisie des écritures par journal, saisie guidée ou en bordereau, TVA, Bilans, Documents de Synthèses… 
 

Options et modules complémentaires : 
. Abonnements et simulations   Ecritures et états d’abonnements et simulations. 
. Budgets    Saisie et états budgétaires. 
. Analytique      Analytique de base avec gestion des sections, des postes, clés de répartition et découpage des sections. 
      Ainsi qu’une double analytique en parallèle avec les mêmes fonctionnalités que l’analytique de base. 
. Echanges Bancaires    Rapprochement Bancaire Automatique : Importation et traitement des relevés à la norme SEPA. 
      Liaison Bancaire Clients : Gestion avancée des encaissements à la norme SEPA. 
      (LCR magnétiques, prélèvements automatisés, remises de chèques, …) 
      Liaison Bancaire Fournisseurs : Gestion avancée des décaissements à la norme SEPA. 
      (Virements fournisseurs, édition des lettres chèques, …) 
. Exports Normalisés Opérationnels Exportations prédéfinies de différents états comptables (Balance, journaux, grand-livre, …) mais également 

normées comme la gestion automatisée de l'archivage fichier FEC comptable à la norme de la DGFIP. 
. Exports Normalisés Rétroactifs Exports Normalisés Opérationnels + la possibilité d’utiliser toutes les mêmes fonctions et donc de 

refaire des exportations dans un dossier clôturé et archivé 
. 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. 
. Contrats et Factures d’Abonnements   Possibilité de créer des factures de manière périodique, à partir d’un contrat, avec indice de révision. 
. 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. 
 

 Paie :     Gestion gratuite des payes pour les entreprises gérant jusqu’à 9 bulletins par mois et par dossier 
Logiciel multi dossiers (multi sociétés) en option pour un même utilisateur unique nommé. 
 

. Déclarations et Bilan Social Module inclus dans le Pack PME, pour gérer et générer la DSN aux dernières normes ainsi que les déclarations 
compatibles aux régimes général, BTP et agricole (MSA) sous réserve d’un paramétrage paie adapté. 
(Contactez nos partenaires experts pour les régimes BTP, agricole MSA, ou spécifiques à votre territoire) 

  Autre fonction : Le Bilan Social ; synthèses, statistiques et autres informations sur l’activité sociale 
et salariale de l’entreprise. Ce module permet de compléter les fonctions avancées de la Paie. 

. Paramétrage Etendu  Module inclus dans le Pack PME, permettant un paramétrage avancé et total de la Paie Oxygène 
gratuite, afin de répondre à tous les cas particuliers et tous les régimes spéciaux, sous réserve 
d’une formation et/ou de bonnes connaissances sociales de l’utilisateur. 

  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. 

 

 Pack Utilitaires :    Ensemble de plusieurs utilitaires pour personnaliser, sauvegarder, extraire vos données Oxygène : 
- Sauvegarde Automatique intégrée à Oxygène 
- Modification, création et personnalisation des états (éditions) 
- Générateur d'éditions, requêtes et exports, création de tableaux de bord et reporting sur 

toutes les données des applications OXYGENE 
- Personnalisation, modification et gestion des colonnes dans les écrans listes, permettant des 

tris, des recherches et des exports vers un tableur de type Microsoft Excel 

http://www.oxygene.biz/
http://www.oxygene.biz/
http://www.memsoft.fr/dynamic/revendeurs_et_partenaires_agrees_gamme_oxygene.html

