
Le logiciel en ligne PEPPERMINT COMPTABILITE est 
un produit cloud 100% web .. Pas d’installation locale, pas d’investissement en
      infrastructure spécifique.. PEPPERMINT est paramétrable selon vos impéra-
      tifs et possède un journal d’audit des opérations    
      détaillées (utilisateurs, dates, modifications)... PEPPERMINT est multi utilisateurs avec gestion des
      groupes et des permissions détaillées. Il est
      multi sociétés, multi langues, multi monnaies et  
      multi journaux. Il n’existe pas de limitation quant au 
      nombre de comptes ou d’écritures, ni de journaux 
      ou de flux de trésorerie.. Très simple d’utilisation, sécurisé et intuitif, reconnu 
            pour sa fiabilité, son usage n’est pas réservé aux 
      seuls comptables.. PEPPERMINT offre la possibilité d’extraction d’un 
     backup des données ainsi qu’un module
     d’archivage des pièces comptables intégré.. PEPPERMINT est compatible avec les logiciels
     comptables de GIT SA, en particulier WinEUR (XML, 
          PDF) utilisé par des fiduciaires et des instituts ban-
     caires, des fondations et associations, des organisa-
     tions internationales, mais aussi par des entreprises
     de toutes tailles depuis 40 ans.. Performant et graphique, PEPPERMINT s’appuie sur
      les standards en matière de base de données ainsi
     que les dernières technologies d’outils graphiques
          comme les widgets configurables pour son tableau
     de bord.

Pas besoin de connaissances comptables

Votre fiduciaire reçoit vos documents
et effectue votre comptabilité avec PEPPERMINT.

MINT se connecte à PEPPERMINT chez votre
fiduciaire et échange automatiquement les
ddocuments comptables. MINT transmet automatique-
ment, par voie électronique, à la fiduciaire les factures et 
les encaissements.
La fiduciaire effectue l’imputation comptable et la 
comptabilisation. 

MINT c’est :. Le tableau de bord de votre activité.. Un fichier clients détaillé.. Un fichier fournisseurs.. Un fichier produits et articles.. La création de vos devis et offres... L’ édition de vos factures même récurrentes.. Un portail web pour vos clients.. La saisie de vos encaissements, crédits et acomptes.. L’ e-banking avec la réconciliation  des paiements.. La saisie de toutes vos dépenses.. De nombreux rapports à choix.. Un lien direct avec votre fiduciaire.

La fleuriste utilise MINT pour son
fichier clients, ses commandes et
ses encaissements

La fiduciaire reçoit les documents
comptables en provenance du
logiciel MINT utilisé par la fleuriste
et effectue la comptabilisation
à l’aide de PEPPERMINT.


