Oxygène 100 000 téléchargements depuis le 24 mars
2009
Memsoft met depuis le 24 mars 2009 ses logiciels de comptabilité et de gestion commerciale
gratuitement à la disposition de tous en monoposte. La barre des 100 000 téléchargements a été
dépassée.

Les utilisateurs bénéficient également gratuitement des mises à jour et du support hotline. Ce dernier
service gratuit est ouvert à ceux qui se sont enregistrés auprès de Memsoft. Ils sont 30000.
Plus de la moitié des utilisateurs sont des entreprises, un quart des indépendants, 12% des associations
et 4% des auto-entrepreneurs. Les pays francophones sont également intéressés avec 9% du total,
Oxygène étant multi devises même au niveau de la tenue des dossiers.
Le modèle économique de Memsoft est basé sur une approche classique du gratuit : 5% des
utilisateurs achètent des options qui financent les 95% restants. La rentabilité est assurée par un
volume total supérieur à celui habituellement adressé par l’éditeur. Depuis le lancement, Memsoft
enregistre une augmentation de plus de 340% de son C.A. sur Internet.

Rappel sur la gamme Oxygène
Oxygène est une gamme complète de logiciels de gestion : Comptabilité, Gestion commerciale, Paie,
CRM, Gestion d’Affaires, Immobilisations et Gestion de l’activité formation. Cette gamme est
complétée par des applications métiers ou spécifiques développés par les partenaires. Ils utilisent le
L4G Oxygène générant du C++ compilé sous Microsoft Visual Studio 2008. Les logiciels fonctionnent
en monoposte, réseau et mode ASP.

La comptabilité et la Gestion commerciale Oxygène sont gratuites en monoposte, licence, support et
mise à jour.

A propos de MEMSOFT
Editeur national de logiciels de gestion depuis 1984, Memsoft distribue ses logiciels via un réseau de
70 partenaires agréés. Son offre permet de faire évoluer quantitativement et qualitativement les
applications de gestion et de comptabilité installées. L’entreprise a son siège à Lyon, son département
R&D à Mougins et ses bureaux commerciaux à Paris.
Pour plus d’informations : http://www.memsoft.fr

Mise à disposition d’une version d’Oxygène
Memsoft met à disposition de la presse sur simple demande une version complète packagée du pack
Oxygène comprenant la comptabilité, la Gestion commerciale et le CRM. Une version d’évaluation est
également disponible sur notre site www.memsoft.fr .

