Oxymelia vous est proposé sous deux formes
Option 1: licence d’utilisation pour
installation sur votre serveur Internet / Intranet

Option 2: un service hébergé sur nos serveurs avec
abonnement annuel

Conﬁguration technique du serveur
• Serveur d’application : Apache Tomcat version 6
• Base de données : mySQL version 5.1
• Systèmes d’exploitation : Windows ou Linux
• Conﬁguration matérielle : 1 Go de mémoire
• JDK 6

• Une connexion Internet haut débit
est recommandée pour vous
connecter à nos serveurs.

Dans les 2 cas, Microsoft Internet Explorer 5.5 minimum est nécessaire pour utiliser Oxymelia.

Oxymel est l’éditeur du logiciel Oxymelia dédié aux entreprises et collectivités souhaitant se
doter d’une solution d’annuaire en ligne et d’organigrammes.
Conçue pour une utilisation par les Services Ressources Humaines et Communication,
la solution est dotée d’une interface Web simple d’utilisation.
Oxymel propose également ses services d’assistance technique et de
développements spéciﬁques.
Références : Akerys, Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire, La Croix Rouge
Française, Groupe Lucien Barrière, ING Direct, Institut National de l’Audiovisuel (INA), Le
Parisien, Olympus , UNEAL, Mairie de la Roche sur Yon.
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Logiciel d’Annuaires en ligne
et d’Organigrammes

Direction des Ressources Humaines

Oxymelia 3.0

Oxymelia vous apporte

Oxymelia 3.0
Disposez d’annuaires en ligne
et d’organigrammes toujours prêts

• Représentation d’un organigramme hiérarchique
• Visualisation des grades hiérarchiques
• Gestion des sites géographiques
• Gestion de badges d’accueil et de badges invités
• Présentation des postes vacants
Utilisateurs et administrateur

• Plusieurs niveaux de personnalisation : couleurs,
polices, entêtes et bas de page

• Choix des représentations hiérarchiques : peigne,
râteau, grappe, modèle Assistant

• Préparation en mode brouillon avant publication
• Afﬁchage Web ou impression papier avec gestion
portrait ou paysage

Oxymelia est un logiciel 100% Web pour la

• Intégrable avec la base de données du personnel

génération et l’exploitation de votre annuaire du
personnel et de votre organigramme :

• Retrouvez

le bon interlocuteur en quelques
clics seulement

• Disposez d’un répertoire toujours d’actualité
• Clariﬁez les missions et métiers de l’ensemble
du personnel interne et externe

Vous représentez une collectivité

• Répondez à la Charte Marianne en facilitant
l’accès à vos Services

• Utilisez les 280 fonctions territoriales de
référence et déﬁnissez les missions associées

Donnez de la vie à votre Intranet

avec le trombinoscope intégré

