
La solution Cloud d’archivage fiscal

APPLICATION GRANIT BY

Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITÉS

Envois automatiques des données de ventes à l’expert-comptable
Archivages automatiques et sécurisés
Accès directs aux statistiques de vente sur smartphone ou pc

La solution Granit s’adresse à tous les commerçants équipés d’une caisse enregistreuse Casio 
qui souhaitent analyser et transférer facilement et rapidement leurs données de vente.

Plus simple, plus efficace, plus rapide : transfert comptable intégré !

Transmettez directement les données de ventes de votre caisse CASIO facilement et 
rapidement à votre expert-comptable.

Plus sécurisé, conforme aux nouvelles obligations fiscales et comptables
Sauvegardez et sécurisez vos données fiscales obligatoires venant de votre caisse CASIO
pour être conforme à la loi en cas de contrôle par l’administration fiscale.

C’est aussi un nouveau partenaire de gestion qui vous fait découvrir votre 
activité autrement !
Accédez aux infos et statistiques de ventes venant de votre caisse CASIO de n’importe où 
avec l’aide de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.



Retrouvez toutes nos actualités sur

NOS AGENCES
Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU
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Données des caisses transférées informatiquement
Données réelles des caisses transmises directement au comptable
Plus besoin des bandes de caisse Z
Plus besoin de processus d’archivage des bandes de caisse journalières et mensuelles
Plus d’informations disponibles venant de la caisse pour analyses ou autres…
Sécurisation et facilité d’accès aux données des caisses CASIO pour les comptables et 
logiciels de comptabilité
Ensembles des données conformes aux obligations légales et normes comptables 
Archivages sécurisés des données sur un tiers archiveur

De la simplicité
Du gain de temps
Un lien direct avec votre comptabilité et votre comptable
Des analyses supplémentaires essentielles venant de votre caisse
Une conformité fiscale complète, obligatoire depuis 2018

AVANTAGES POUR VOUS, COMMERÇANT

AVANTAGES POUR VOTRE COMPTABLE

Granit en vidéo

https://www.facebook.com/jmpsolutions.fr/
https://www.linkedin.com/company/11076175/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCn6NFq1o7-Cwz5odHXDUE0g
https://www.instagram.com/jmp_solutions/
tel:0559566362

