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1. Description de votre société :  
Oppido est une entreprise créée en 2012 et rachetée en 2017 par TMM GROUPE, qui 
regroupe des entreprises dédiées au secteur de la santé.  

Oppido est créateur de progiciels pour la gestion haute performance des EPHAD et RSS. 
Spécialiste du médico-social, Oppido propose la conception, le développement et 
l’intégration sur mesure de progiciels multifonctions (gestion commerciale, 
administrative, facturation, aide sociale).  

Actuellement, NovaS4 assure : la relation commerciale (CRM), la gestion administrative 
des dossiers, la gestion contractuelle automatisée, la gestion de l’aide sociale selon le 
département , la facturation automatisée, les encaissements, la gestion des soldes 
clients, les interfaces comptables, les interfaces vers le dossier de soins, le pilotage des 
établissements au travers d’éditions, statistiques, reportings et tableaux de bord (activité 
commerciale, récapitulatifs de CA, TO, GMP, comptes d’emploi…), l’alimentation d’un 
pré-entrepôt de données de Business Intelligence.  

Oppido développe actuellement la solution progicielle NOVAXIUM, fruit de 20 ans de 
R&D, une solution exclusive qui possède des fonctionnalités développées pour optimiser 
les process des établissements de type EPHAD ou résidences services. La solution 
Novaxium s’adresse aussi bien aux directeurs indépendants du secteur médico-social 
qu’aux PME ou aux groupes grâce à sa structure modulable et à son déploiement multi-
établissements. L’architecture de ce progiciel multifonctions SaaS s’appuie sur un socle 
principal qui alimente des modules de gestion commerciale, administrative, 
contractuelle, réglementaire : - nx Contacts & Prescripteurs - nx Contrats de séjour - nx 
Facturation - nx Encaissements - nx Aide sociale - nx Qualité - nx Portail famille  

Pour plus de précisions : www.novaxium.com 
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2. Vos nouveautés 2019 qui seront présentées à la Paris Healthcare Week 2019 : 

Novaxium by Oppido :  progiciel de gestion Ehpad et RSS entièrement modulable 

Ce progiciel de gestion est complet et peut être relié aux autres progiciels des structures (par 
exemple les logiciels soins) car full-web SAAS.  

Novaxium est une solution de gestion modulable pour Ehpad et RSS 

Le progiciel propose un socle (CoreSystem) full-web SAAS, puissant, sécurisé, associé à des 
modules qui s’adaptent aux besoins de chaque établissement.  

- Contacts & prescripteurs 
- Contrats de séjours 
- Facturation/encaissement 
- Aide sociale 
- Démarche qualité 
- Portail famille. 

Les clients sont 

- Les groupes d’Ehpad privés ou non lucratifs, les groupes de RSS, les Ehpad et RSS dits 
indépendants.  

- Les éditeurs de logiciels métiers, soins…  

Objectifs de communication 2019 :  

- Développer la notoriété d’Oppido comme acteur référant dans l’écosystème des 
éditeurs de progiciels de gestion administrative.  

- Les collaborateurs d’Oppido sont des experts sur les enjeux majeurs de gestion des 
établissements : conformité réglementaire, calcul de l’aide sociale…  

. www.novaxium.com 

Visuels : vous pouvez joindre un ou plusieurs visuels libres de droit pour la presse en haute 
définition (au moins 300 dpi)

3. Animation(s) prévue(s) pendant la Paris Healthcare Week 2019 : 
• Démonstration des modules de la solution. 
• Analyse des problématiques des directeurs d’Ehpad et des directeurs métiers 

ou des créateurs de logiciels de soins 

Vous pouvez envoyer vos documents par email :
jerome.aube@coromandel-rp.fr

Informations complémentaires : 06 62 09 68 53
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