
 

Noyau de base d’ONYX 1.0 

Gestion de l'historique des adresses et de la composition de famille des redevables 

Informations « complémentaires » sur les rues, immeubles et redevables 

Règlement géré par exercice basé sur des formules de calculs dynamiques 

Déclarations dynamiques 

Simulation du calcul du rôle/facturier 

Gestion du contentieux de base 

Liaison PEPH, Thémis, OPS 

Liaison Caisses Saphir 

Rapports intégrés 

Liaison vers les outils bureautiques Word & Excel 

Exploitation des canevas MS office 

Exploitation des canevas Open Office 

Mise à jour des adresses de facturation via RN en liaison avec Saphir 

Gestion des domiciliations SDD 

Gestion des alertes 

Requêtes graphiques et syntaxiques 

Transfert vers les huissiers 

  



 

 

Noyau de base d’ONYX 2.0 

Gestion de l'historique des adresses et de la composition de famille des redevables 

Informations « complémentaires » sur les rues, immeubles et redevables 

Règlement géré par exercice basé sur des formules de calculs dynamiques 

Déclarations dynamiques 

Simulation du calcul du rôle/facturier 

Gestion du contentieux de base 

Liaison PEPH, Thémis, OPS 

Liaison Caisses Saphir 

Rapports intégrés 

Liaison vers les outils bureautiques Word & Excel 

Exploitation des canevas MS office 

Exploitation des canevas Open Office 

Mise à jour des adresses de facturation via RN en liaison avec Saphir 

Gestion des domiciliations SDD 

Gestion des alertes 

Requêtes graphiques et syntaxiques 

Transfert vers les huissiers 

Flux recouvrement et plan de paiement 

Flux réclamations et recours devant les tribunaux 

Réception et centralisation des factures 

  



 

 

Noyau de base PEPH / Thémis 

Browser départemental 

Gestion des projets budgétaires 

Reporting comptabilité pour les maisons de repos 

Encodage des non-valeurs en bloc 

Import des fichiers Papyrus 

Reclassement de la dette avant clôture 

SDD – gestion des mandats de domiciliation 

Suivi des Recettes & Dépenses  

Affectations thématiques 

Annexes au Compte 

Fiches fiscales 281.50 - 325.50 

Import des prévisions budgétaires de PERSée 

Lettrage manuel 

Import des fichiers VCS 

Import des Codas 

Liste des travaux en cours au 31/12 

Reprise des droits constatés individuels non soldés dans ONYX 

Report des engagements définitifs avant clôture 

Interface Salaires/Comptabilité 

Noyau de base Pégase Social 

Dossiers sociaux 

Minimex / RIS 

Courrier Social 

Avances /octroi aides financières 

Avance sur pension alimentaire 

Consultation arborescente 

Formulaire Subventions 



 

Noyau de base SAPHIR Population 

Exports bureautiques 

Passeports 

Cartes eID 

Vaccination 

Listes multicritères 

Permis de conduire 

Registre des Entrées / Sorties / Mutations (ESM) 

Consolidation de la DB SAPHIR 

Déclaration de Changement d’Adresse (DCA) 

Extraction du Registre National 

Mercurius 

Log des transactions 

Transfert inter communes 

Noyau de base SAPHIR Etat Civil 

Dossier Mariage 

Dossier Nationalité 

Actes numérisés (hors prestations de numérisation et d’intégration) 

Planning Mariage 

Noyau de base SAPHIR Cimetières 

Module Cimetières 

Noyau de base SAPHIR Casier Judiciaire 

Module Casier Judiciaire 

 


