
Le module PEPPERMINT ANALYTIQUE, outil indispensable pour le contrôle de gestion, 

vous permet d’identifier et de valoriser les éléments constitutifs du résultat de l’exercice 

pour interprétation et exploitation :

•  Analyse de chaque produit et de ses coûts pour l’obtention d’une masse de charges 

par rapport à un centre de coûts.

•  Résultats par centre de décision permettant un meilleur pilotage, ou 

consolidation par ligne d’activité, afin de mieux en apprécier la situation.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

 Plan comptable analytique.

 Saisie d’une ligne d’écriture avec répartition analytique multiple.

 Analytique par multi-dimensions et taille variable sans limite.

  Accès immédiat de l’analytique depuis les affichages : Journal, Bilan et Pertes & Profits.

 Rapport analytique avec sélection au choix des dimensions analytiques.

 Mouvement des comptes analytiques avec balance Grand-Livre.

 Mouvements des comptes Grand-Livre avec des comptes analytiques.

 Bilan et PP par centre de coûts et dimension analytique.
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 GENERALITES 

• Paramétrage et ventilation du plan comptable.

• Multi-sociétés multi-langues.

• Saisie en fonction des dimensions analytiques.

• Filtres et tris sur les dimensions des comptes.

• Possibilité de créer des valeurs lors de la saisie d’une 

  écriture.

 Caractéristiques techniques 
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 AFFICHAGES & IMPRESSIONS 

• Balance des comptes avec des filtres personnalisés.

• Balance des comptes depuis la comptabilité 

   analytique et vice et versa.

• Mouvement des comptes analytiques avec balance 

   Grand-Livre et affichage en cascade.

• Mouvement des comptes Grand-Livre avec balance 

   analytique et affichage en cascade.

• Affichage et impression des résultats Balance et 

   Pertes & Profits par centre de coûts.

• Bilan et Pertes & Profits avec filtres analytiques.

• Toutes les impressions sont exportables sur Excel et 

   en PDF.
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