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Qui est GIT S.A. ?

• LONGEVITE : Société genevoise fondée en 1981

• STABILITE : une équipe composée de 24 collaborateurs ayant en moyenne 
10 ans d’ancienneté, basée à Genève, aux Acacias

• Equipe de vente et administration

• Equipe technique : 9 développeurs / intégrateurs

• Equipe service support : 5 techniciens

• EXPERTISE : Concentration à Genève de nos savoir-faire et contrôle de 
toute la chaîne produits



Objectif
Il suffit de numériser toutes vos factures

et les attacher à vos écritures pour une meilleure

visibilité.



Nos produits

• WinEUR
• Comptabilité générale
• Tiers
• Analytique
• Reporting et budget
• Immobilisations
• Consolidation
• Titres
• Archivage
• Facturation
• Stocks
• Time Sheet
• Salaires

• GED
• M-FILES

• OPTIONS
• E-BANKING
• FLOX : processus de validation des 

factures à distance
• DOCU-RH : gestion électronique 

des documents RH

• PLATEFORMES CLOUD
• SaaS4Experts
•



• Une véritable révolution dans le monde des entreprises, Wineur
Archive un outil incontournable pour simplifier la gestion comptable 
en utilisant l'archivage numérique permettant une économie 
d'espace, visibilité et partage, un changement d'habitudes.

• C'est quoi la numérisation ? C'est la conversion des documents 
imprimés en valeur numérique traitable par l'ordinateur soit en image 
ou texte.

Nouvelles technologies



• Lié à la comptabilité, WinEUR ARCHIVE vous permettra de gagner de 
l’espace et du temps pour la saisie des écritures. 

• Basé sur la numérisation des documents via un scanner de bureau ou 
une imprimante multifonctions, vous pourrez entrevoir de nouvelles 
perspectives d’archivages vers le « zéro » papier et également être 
encore plus efficace dans la tenue de votre comptabilité.

Présentation de l’outil archivage



• Fiabilité d’accès et sécurité

• Facilité et rapidité d’intervention

• Sauvegarde des données automatisée

• Travail collaboratif entre vos clients et vous : possibilité de travail 
simultané = souplesse et simplicité de communication

• Maîtrise des coûts : les frais annuels incluent les coûts de 
maintenance informatique et les mises à jour

La solution cloud



• CHF 720 la 1ère année
• Composé de WinEUR Comptabilité, associé aux modules :

• Tiers (Débiteurs/Créanciers)

• Analytique

• Facturation

• Archivage (sans OCR)

• En option : module Salaires

Notre offre commerciale


