
Le logiciel en ligne  PEPPERMINT COMPTABILITE est un produit cloud.
Pas d’installation locale, pas d’investissement en infrastructure spécifique.
PEPPERMINT est paramétrable selon vos impératifs 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 bancaires, des fondations et associations, 
des organisations 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.

 PEPPERMINT COMPTABILITE 
 Le logiciel en ligne (web) incontournable pour gérer  
votre entreprise !  

PEPPERMINT COMPTABILITE   V 1.0



 GENERALITES 

• Produit cloud: pas d’installation locale, pas d’investissement en 
  infrastructure spécifique.
• Support des navigateurs Chrome, Firefox, Edge et Safari.
• Multi utilisateurs avec gestion des groupes, permissions
  détaillées.
• Intégration aux fédérations d’identités Microsoft, Google.
• Multi langues.
• Journal d’audit des opérations détaillées (utilisateur, date, 
  modifications).
• Gestion des caractères Unicodes (internationaux) généralisée.
• Possibilité d’extraction de backup des données.
• Importation et exportation vers format XML WinEUR.
• Importation et exportation des pièces compables au format PDF 
  vers WinEUR.
• Tableau de bord paramétrable pour chaque exercice comptable.

 PLAN COMPTABLE 

•  Plan comptable totalement paramétrable par société :  longueur 
maximale d’un compte : 50 positions. Comptes à longueur 
variable.

• Création du plan comptable à partir d’un modèle (3 modèles à 
  disposition) ou d’une société existante.
• Chaque comptabilité peut avoir un plan comptable différent, 
  tous les types de plans comptables sont acceptés (alphabétique  
  ou numérique).
• Notion de classes, groupes, comptes, possibilité de sous-classes 
  et de sous-groupes.
• Intitulé des comptes sans limitation de taille.
• Création de nouveaux comptes directement depuis la saisie 
  d’écritures.
• Renumérotation possible des comptes.

 SAISIE DES ECRITURES 

• Nombre illimité de lignes (débits, crédits) et possibilité de 
  paramétrer le libellé d’écritures sans limitation de longueur.
• Journal unique ou multi journaux (achats, ventes, financiers, etc.)
• Notion d’écritures provisoires et définitives.
• Possibilité de saisir des montants débits ou crédits négatifs.
• En cours de saisie d’écritures, possibilité de :
 o créer de nouveaux comptes
 o consulter le plan comptable et de choisir un compte
 o afficher le détail d’un compte et de visionner le détail 
    d’une écriture
 o contrôler une saisie en affichant le nom des comptes.
• Intégration des documents comptables au format PDF dans les 
  écritures avec visionneur PDF contextuel.
• Support du flux de saisie Pièce -> écriture.
•  Notion d’écriture d’actualisation permettant d’introduire des 

écritures transitoires automatiquement extournées.
•  Extourne automatique d’écritures.
•  Recherche rapide dans le journal.
•  En option : technologie dual screen liée à WinEUR ARCHIVE pour 

une meilleure efficacité dans la saisie des écritures.

TRAITEMENT INTEGRE DE LA TVA 
•  Table des taxes totalement paramétrable par l’utilisateur, avec 

modes de calcul multiples (TVA intercommunautaire, importation, 
exportation, etc.)

• Récapitulatif TVA, affichage et impression du décompte TVA.
• Possibilité de ventilation automatique de la taxe lors de la saisie 
   de l’écriture.
• Possibilité du choix de la monnaie du décompte TVA.

 MONNAIES ETRANGERES 

•  Code monnaie à 3 positions.
• Monnaies en nombre illimité.
• Possibilité de gérer les monnaies depuis un fichier central commun à 
  plusieurs comptabilités.
• Gestion selon le principe des doubles monnaies avec chaque compte 
  en devise qui précise :
                • le montant en devise
                • le montant en monnaie de référence
                • le taux de change
• L’utilisateur connaît à tout moment la situation du compte en devise  
  et dans la monnaie de référence.
• Réévaluation des comptes tenus en monnaies étrangères avec  
   impression des résultats de la réévaluation et génération 
   éventuelle des écritures pour la comptabilité.
• Gestion du code ISO des monnaies pour les relations bancaires
• Filtre par monnaies.
• Taux standard, de clôture ou journalier pour chaque monnaie.
• Importation  directe des cours journaliers depuis des sources 
  externes (Banque centrale Européenne, Office des Douanes 
  Fédérales Suisses).
• Outil d’import / export des monnaies avec Excel.

 IMPRESSIONS ET AFFICHAGES 
•  Affichage du plan comptable et impression.
• Affichage et impression des mouvements de comptes, de la balance 
  des soldes avec ou sans écritures provisoires, à la date désirée.
• Affichage et impression des balances de soldes avec colonne débit et 
  colonne crédit.
• Tous ces affichages ou impressions peuvent se faire pour une ou  
   plusieurs sélections de comptes.
• Exportation des rapports au format PDF ou Tableur.
• Bilan et PP avec comparaison d’exercices.
• Possibilité d’activer un tableau de flux de trésorerie.

 Caractéristiques techniques 
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