
Compta libérale 2015 
Professions libérales, tenez votre comptabilité, de la saisie  
simplifiée des dépenses/recettes à la déclaration 2035 
agréée par la DGFiP.

NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, 
compatible tablette & PC tactile (Windows 8 
uniquement, sauf RT).

NOUVEAU ! Soyez rapidement opérationnel !  
Vous êtes accompagné grâce à notre parcours  
guidé de création.

NOUVEAU ! Adaptez simplement le logiciel  
à votre activité depuis l’espace de personnalisation 
dédié. Vous paramétrez rapidement les 
fonctionnalités clés : pièce commerciale, logo,  
lettre de relance…

Pourquoi choisir  
Ciel Compta libérale 2015 ?

La répartition de vos frais personnels et 
professionnels se fait en un clic avec la prise en 
compte des dépenses mixtes.

Automatisez l’enregistrement de vos charges 
régulières grâce aux écritures d’abonnement  
(loyer, EDF…).

Votre 2035 est automatiquement remplie 
et agréée par la DGFiP ! Vous n’avez plus qu’à  
l’envoyer par courrier ou la télédéclarer(1) 
accompagnée de votre Balance et de vos tableaux 
OG.

Simulez et choisissez l’emprunt adapté à vos 
projets et à votre situation financière.

Un logiciel simple, pratique
et conforme

  
Conforme
Loi de Finances 
rectificative 2012

NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, compatible tablette & PC tactile 
(Windows 8 uniquement, sauf RT).

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre activité  
grâce au tableau de bord intégré.
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Généralités
•  NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, compatible 

tablette & PC tactile (Windows 8 uniquement, sauf RT)
•  NOUVEAU ! Parcours guidé de création
•  NOUVEAU ! Espace de personnalisation dédié
•  Société Exemple pour s’entraîner 
•  Recherche multi-critères sur tous les fichiers 
•  Compatible CRC 2002-10 
•  Classement automatique des données selon  

vos critères de regroupement grâce aux Intuilistes©

•  Sauvegarde de vos données 

Saisie et traitements
•  Trésorerie prévisionnelle (jour, semaine, mois)
•  Comptabilité en régime non soumis, HT ou TTC 
•  Plan de postes comptables préparamétré  

entièrement personnalisable 
•  Simulation et gestion des emprunts
•  Saisie des écritures entièrement assistée  

à partir du montant HT ou TTC 
•  Saisie des dépenses mixtes en % ou en valeur 
•  Saisie d’opérations diverses pour effectuer  

des régularisations sans affecter votre trésorerie 
•  Saisie des écritures multi-échéances 
•  Gestion analytique de votre comptabilité 
•  Solde évolutif 
•  Gestion automatique des chéquiers 
•  Ventilation des écritures sur plusieurs postes 
•  Mémorisation des écritures répétitives (loyer, EDF…) 

avec choix de la périodicité 
•  Pointage bancaire automatique ou manuel 
•  Intégration des écritures comptables à partir  

de votre relevé bancaire au format QIF, OFX,  
TXT ou CSV

Immobilisations
•  Calcul des amortissements, réintégrations fiscales, 

plus ou moins-values de cession, gestion de la  
quote-part des immobilisations pour le calcul  
de la taxe professionnelle 

•  Simulation à une date choisie de la valeur du parc,  
des amortissements et des dotations 

•  Gestion du crédit-bail
•  Les comptes d’amortissements et de dotations  

aux amortissements prédéfinis permettent l’édition 
des états 2035 et 2035B

Editions
•  Conforme au bulletin officiel des impôts N°12  

du 24 janvier 2006
•  Etat des dépenses/recettes, Grand-Livre, Balance, 

état de trésorerie, états analytiques, état de TVA,  
état des plus ou moins-values et réintégrations  
fiscales, immobilisations, résultat 

•  Edition de la liasse fiscale pour le régime des BNC 
(Cerfa 2035), agréée par la DGFiP 

•  Création de vos propres documents comptables,  
vos états de gestion 

•  Editions légales pour les déclarations destinées  
aux Associations de Gestion Agréées

Echange de données
•  Import/export des écritures au format texte 
•  Télédéclaration de la 2035(1)

Nombre illimité de dossiers.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Compta libérale 2015

(1) Sous réserve de souscription à Ciel directDéclaration Fiscal ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.

Configuration minimale requise : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5 GHz  
• 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit  
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Une imprimante laser ou jet d’encre.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer 
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Windows 8


