
La comptabilité est le centre de votre système d’information d’entreprise : la suite des 
logiciels WinEUR s’adaptera parfaitement à vos spécificités métier, vos méthodes de 
travail, votre langue et votre monnaie !
La solution ConnectMe est composée du module de base WinEUR COMPTABILITE, auquel 
sont associés les modules :

 o  Tiers (débiteurs et créanciers) & Analytique
 o  Facturation clients / fournisseurs
 o  Salaires et IZI-CLIK (en option)

Utilisable en mode Cloud, soit sous la forme d’un service hébergé, vous accéderez à votre 
comptabilité via une connexion Internet, où que vous soyez.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

 Facilité et rapidité d’installation
 Possibilité de travail collaboratif entre les utilisateurs (Team Working)
  Maîtrise des coûts : les frais annuels sont budgétés en amont et incluent les coûts 
de maintenance

  Mises à jour incluses

 CONNECT   ME     
 La solution pour bien débuter son activité 
 accessible via le CLOUD 
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Tél. : +41 22 309 39 88 . ventes@git.ch

GIT S’ENGAGE A VOS COTES !
Votre entreprise est inscrite depuis moins de 6 mois au registre du commerce ?

La solution ConnectMe est proposée la 1ère ANNEE
au prix de CHF 1.- par jour !

A partir de la 2ème année : CHF 4.- par jour !
Nous consulter pour les modalités du contrat.

 ConnectME : la solution STARTER pour bien débuter 

 WinEUR COMPTABILITE 

•  Mouvement de comptes collectifs ou généraux multi 
exercices

•  Mise à jour automatique du plan comptable sur toutes 
les sociétés

•  Gestion des écritures Interco (évite la double saisie)
•  Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateurs sur 

les fonctionnalités et comptes du plan comptable
•  Réévaluation des monnaies et génération des écritures 

de charges
•  Méthode comptable des comptes à deux monnaies
•  Exercice comptable de durée libre
•  En option : intégration avec WinEUR IZI-CLIK pour la 

pré-comptabilisation des factures fournisseurs

 WinEUR TIERS 

•  Accès direct aux pièces comptables depuis la ligne 
d’écriture

•  Saisie d’une écriture depuis un numéro de référence 
BVR

•  Masque de saisie rapide d’une écriture concernant un 
tiers

•  Calcul automatique et intégration de la TVA en cas 
d’escompte

•  Multi taux de TVA, sur facturation ou encaissement
•  Génération automatique de la proposition de paiement

 WinEUR ANALYTIQUE 

•  Code analytique avec 30 positions + masque + devise
•  Analytique par dimension et clé de répartition diverses
•  Tableaux matriciels analytiques (pourcentages, 

marges, etc.)
•  Mouvements des comptes analytiques avec la balance 

grand livre et des comptes grand livre avec la balance 
analytique

•  Bilan et PP par centre de coûts

 WinEUR FACTURATION 

•  Génération automatique des commandes clients / 
fournisseurs

•  Possibilité d’obtenir la situation comptable d’un tiers
•  Gestion de la facturation périodique
•  Gestion des transactions (offres, BL, commandes, 

acomptes, factures, …)
•   Création d’une facture directement ou à partir d’une 

offre ou un bon de livraison
•  Envoi de différents documents par E-mail
•  Gestion des droits d’accès pour la validation des factures

 Caractéristiques techniques 


