Fiche produit 2009

Solution plus
Petites entreprises, artisans, commerçants… simplifiez la gestion
de votre activité, trouvez de nouveaux clients et décidez efficacement
de l'avenir de votre entreprise.

1 Compta
2 Gestion Commerciale
3 Paye
4 Immobilisations

5 Gestion de Contacts
6 Guide Juridique

= 6 Logiciels à prix malin !

Suivez le guide ! INTUICIEL© vous proposeoooo
les principales étapes du cycle de gestion de votre entreprise.

•

Mettez en vente vos articles
directement sur eBay.fr en quelques clics* !

• Affichage d’indicateurs clés en permanence
sur le bureau de votre ordinateur grâce à MiniCiel©.
• Vérification d’adresse, de solvabilité de vos clients
et fournisseurs et accès à toute l’information légale
grâce au lien infogreffe.
• Mode aperçu pour consulter simplement l’ensemble
des données via un volet de visualisation (clients, factures,
plan de compte…).
•	Fidélisation et prospection incluses.
• 30 jours d’assistance téléphonique offerts**.

Étude réalisée par Ipsos, en mai 2008, par téléphone, auprès d'un échantillon représentatif de 600 Experts-Comptables.

Vous gagnez du temps !
— Tous les logiciels communiquent entre eux: vos factures,
vos règlements, vos bulletins de paye… sont enregistrés
en 1 clic en comptabilité ! Finies les ressaisies !
— Vous savez exactement où vous en êtes: vous bénéficiez
de tableaux de bord précis sur votre prospection, vos 		
affaires en cours, votre comptabilité ou vos salariés.
— Vos déclarations administratives sont automatiquement
calculées : TVA, Bilan, DUCS… et vous les télédéclarez en
quelques clics !***

Informations techniques

Ciel Solution plus 2009
Ciel Compta
Une comptabilité clé en main !

Ciel Immobilisations
Vos amortissements et votre inventaire en 1 clic.

— Tableau de bord avec bénéfice, charges…
— Plans comptables général, agricole, association, avoué, BTP, 		
Hôtellerie, Ingénierie…
— Assistants pour la saisie des écritures comptables
— Automatisation des écritures régulières: EDF, loyer…
— Pointage, lettrage
— Intégration du relevé bancaire en compta
— Trésorerie prévisionnelle
— Bilan, Compte de résultat, déclaration de TVA (états préparatoires)
— Grand Livre, Journaux et Balances.
— Transfert des données avec votre expert-comptable
Logiciel limité à 5 sociétés, pour plus de sociétés nous consulter.

— Amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels, dérogatoires
— Virements de poste à poste, cessions partielles, sorties 			
d’immobilisations
— Etats préparatoires 2054 et 2055
— TVA à reverser, dotations mensuelles et états analytiques
— Liste des immobilisations soumises à la taxe professionnelle
— Inventaire par lecture optique de codes-barres ou saisie manuelle

Ciel Gestion Commerciale
Des factures professionnelles et le suivi complet de
votre activité commerciale
— Tableau de bord avec comparaison des ventes d'une année sur 		
l'autre, Top 5 clients…
— Gestion des clients, prospects, fournisseurs, commerciaux
— Saisie comme dans un tableur ou un traitement de texte
— Prix selon les quantités ou les clients
— Devis, factures, commandes, bons de livraisons, avoirs, 			
factures d'acomptes
— Envoi des documents par email
— Règlements, encours, relances clients et traitement des impayés
— Gestion des achats, stocks, réapprovisionnements, surstockage
— Analyseur des ventes et achats: par département, % de marges…
Logiciel limité à 5 sociétés, pour plus de sociétés nous consulter.

Ciel Paye
Vos bulletins de paye et la gestion de vos salariés
— Modèles de bulletins de paye: commercial, cadre, non cadre…
— Tableau de bord avec évolution de la masse salariale, des 			
congés à prendre…
— Adapté à tous secteurs d’activité, hôtellerie, BTP, associations…
— Paye mensuelle, horaire, par points, inversée…
— Gestion des congés payés, des RTT et du repos compensateur
— Assistant d’entrée et de sortie des salariés avec toutes les 		
formalités: attestation Assedic, solde de tout compte…
— Edition des documents administratifs obligatoires : Journal et 		
Livre de paye.
— Calcul de la DUCS, DADS-A4 (état préparatoire), charges à 		
payer par caisses…
— Gestion du Droit Individuel à la Formation et des heures supplémentaires
Logiciel limité à 20 salariés, pour plus de 20 salariés nous consulter.

* sous réserve de souscription à un contrat de maintenance Ciel incluant les mises à jour
gratuites.
** pour les questions liées à l’installation de votre logiciel et hors frais de communication
téléphonique.
Numéro Indigo : 0,15 € TTC/mn, tarif unique quelle que soit votre localisation en France
métropolitaine, perçu intégralement par l'opérateur (tarif France Télécom au 01/06/2006.
*** Sous réserve de souscription aux services Ciel directDéclaration ainsi qu’à un contrat
de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.

Ciel Gestion de Contacts
La prospection et la fidélisation en toute simplicité !
— Gestion des contacts : prospects, clients, S.A.V. et fournisseurs
— Potentiel de vente, équipement, appels reçus…
— Prévision des ventes et suivi de l'avancement des affaires
— Fidélisation : contacts inactifs, fin des contrats de maintenance…
— Prospection : téléphone, mailing, newsletter et e-mailing

Ciel Guide juridique
Votre assistant personnel pour toutes vos
démarches juridiques !
— Plus de 600 modèles de lettres et de contrats prêts à
l'emploi : statuts, contrats de travail…
— Des fiches pratiques pour être sûr de bien appliquer la Loi
— Des conseils pour mener une action en justice,
résoudre un litige, négocier avec son banquier, choisir
et rencontrer un avocat, porter plainte…
— Des textes de loi expliqués et commentés:
droit du travail, de la consommation…

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
• Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour)
• Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) • 256 Mo de Ram
• 150 Mo d'espace disque disponible pour l'installation de
chaque logiciel • Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom • Imprimante
laser, jet d'encre • Carte graphique et moniteur ayant une résolution
minimum de 1024x768 (65 636 couleurs minimum ou 16 bits)
• Carte son compatible Windows™, haut-parleurs.

UTILISATION Ciel directDéclaration
• 512 Mo de Ram • 100 à 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation,
selon votre système d’ex ploitation et les composants système déjà installés sur
votre poste.

UTILISATION Ciel Gestion de Contacts
• Windows® Vista et XP • Processeur Pentium III 600 MHz (1,8 Ghz
recommandé) • 512 Mo de RAM mini (1 Go recommandé) • 1 Go d’espace disque dur
• Lecteur de DVD • Liens avec : Microsoft Office ® 2002/2003/2007• Microsoft, Outlook Express 5.5/6.0 • Lotus Notes® 6.5 et 7.02 (sous Windows Vista
uniquement) • Eudora® 5.2					
Pour les PDA type Palm OS® 3.5-5.4 				
• Processeur 33 MHz mini • Mémoire 8 Mo mini • HotSync® Manager 3.5 et 4.1.0.
Pour les PDA type Pocket PC 2000/2002/Phone Edition (Windows CE 3.0);
Windows Mobile 2003 (Windows CE 4.0 et 4.20.0); Windows Mobile 2005 		
• 133 MHz mini • Mémoire 16 Mo mini • Microsoft ActiveSync® versions 3.5 – 4.0
(uniquement sous Windows XP), Windows Mobile Device Center (uniquement
sous Windows Vista)
Modem compatible Windows pour la synchronisation et la fonction de
numérotation, téléphone compatible Microsoft TAPI pour les fonctions de CTI.
L'échange des données entre Ciel Gestion commerciale et Ciel Gestion de
contacts nécessite Ciel Gestion commerciale version 2009 (v. 15) / Evolution V8.

FONCTIONS INTERNET
• Nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 7.0 (conseillé), une connexion
Internet, et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).
Ciel Trouvtoo© nécessite l'installation de Google Desktop (en téléchargement sur www.google.fr) pour
rechercher des informations dans votre ordinateur. Miniciel© nécessite Windows Vista
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.

11, rue de Cambrai - 75917 Paris cedex 19 - Tél. : 01.55.26.33.33 - Fax : 01.55.26.40.33 - www.ciel.com

