Concentrez-vous sur votre métier *

LOGICIEL Pour petites entreprises
DE GESTION COMMERCIALE
INTUITIF
SIMPLE
ON LINE

*Pas besoin de connaissances comptables
Votre ﬁduciaire reçoit vos documents
et eﬀectue votre comptabilité

DE L’OFFRE A LA FACTURE
Tableau de
bord ﬁnancier

Tableau de bord avec une
vision globale des oﬀres,
des factures, des factures
impayées et des encaissements.

Gestion des adresses

La gestion des adresses MINT remplace eﬃcacement toutes les listes papier et autres ﬁchiers texte.
Elle réunit tous vos contacts dans un module centralisé. Dans ce module, vous pouvez administrer
et visualiser les clients, les fournisseurs, les collaborateurs ainsi que les adresses des administrations
publiques, les adresses de référence et autres personnes de contact. Les contacts saisis dans la gestion d’adresses peuvent être utilisés dans tous les
autres modules de MINT. De plus, vous pouvez
voir en un coup d’œil, quelles oﬀres, factures lui
ont été envoyées et l’état actuel de celles-ci.

Gestion des produits
MINT vous permet de vendre directement vos produits à vos clients ainsi que des services. Dans un
premier temps, vous déﬁnissez les produits ou/et
les services, le tarif appliqué et les éventuelles taxes
et réductions ainsi que les informations utiles. Ces
produits seront directement utilisés pour les oﬀres
et la facturation. Pour le moment, MINT ne propose
pas de gestion de stock.
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OFFRES, FACTURATION,
Gestion des débiteurs

MINT vous permet de créer des oﬀres avec une mise en page professionnelle et personnalisée.
Plusieurs modèles sont disponibles et éditables simplement. Lors de l’acceptation des oﬀres, MINT
établit les factures correspondantes à partir des données de l’oﬀre. Ces factures sont transmises à
vos clients par email, ou elles sont mises sous pli avec un BVR pour être envoyées à vos clients. Le

support de la QR-facture est en développement.

Les factures en attente de règlement sont gérées par MINT. Les paiements sont contrôlés à l’aide du
module de e-Banking et de la réconciliation des factures. Les relances sont déclenchées en temps
opportun.
MINT va grandement faciliter votre activité commerciale.

Vous disposez de diﬀérents
modèles d’oﬀres,
de factures et d’e-mails.

TENUE DE LA COMPTABILITE
Par votre ﬁduciaire

Votre ﬁduciaire tient votre comptabilité, pas besoin de connaissances spéciﬁques.
MINT se connecte à votre ﬁduciaire et échange automatiquement les documents comptables.
La tenue de la comptabilité en interne n’est envisageable que si
l’entreprise compte une personne qui dispose des connaissances
nécessaires et de suﬃsamment de temps. Mais comme le montre
la pratique, il est rare qu’une TPE permette de consacrer le temps
et l’énergie que réclament les travaux comptables. MINT transmet
automatiquement, par voie électronique, à la ﬁduciaire les factures
et encaissements. La ﬁduciaire eﬀectue l’imputation comptable et
la comptabilisation. Le stockage des données relatives aux documents comptables s’eﬀectue sur leur serveur.
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E-BANKING

Maîtrisez vos ﬁnances avec la réconciliation des
encaissements et dépenses.
Si vous participez au traﬁc des paiement électronique de votre banque ou de Postfnance (e-banking)
vous pouvez télécharger le ﬁchier de vos mouvements bancaires de type MT 940 et les importer dans MINT. Les mouvements téléchargés depuis l’e-banking s’aﬃchent sous forme de liste avec
un bouton “action” pour chaque mouvement. Vous pouvez aﬀecter cette ligne à une facture ou à
une dépense .
Les saisies sont automatiquement traitées dans MINT et visibles dans le tableau de bord. En synchronisant votre E-Banking et MINT, vous disposez à tout moment d’un aperçu des paiements
entrants et sortants à jour.

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.

•

La saisie de toutes vos dépenses.

•

L’ édition de vos factures même récurrentes.

•

De nombreux rapports à choix.

•

Un portail web pour vos clients.

•

Un lien direct avec votre ﬁduciaire.

•

La saisie de vos encaissements, crédits et
acomptes.

•

L’ e-banking avec la réconciliation
des paiements.

Distribué par

www.mintbygit.ch
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