Compta 2015
Petites entreprises, artisans, commerçants...
tenez simplement votre comptabilité de la saisie
des écritures à l’édition du Bilan, en passant par le suivi
de votre trésorerie.

Conforme
Loi de Finances
rectiﬁcative 2012

Pourquoi choisir Ciel Compta 2015 ?
Vous êtes accompagné à chaque étape avec
nos assistants INTUICIEL©, Top Départ, Top Saisie...
Bénéficiez de plans comptables clés en main.
Vous ajoutez uniquement vos clients et vos
fournisseurs.
Vous savez toujours où vous en êtes grâce
au tableau de bord (bénéfices, règlements,
factures en retard…).
Evitez les mauvaises surprises avec le pointage
de vos comptes bancaires et la trésorerie
prévisionnelle.
Simplifiez vos tâches administratives (calcul
automatique de la déclaration de TVA, de la
Balance…).

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

Un logiciel simple, pratique
et conforme
Disposez du Bilan et du Compte de Résultat
pour faire le point sur l’avenir de votre entreprise.
Disposez de nombreux assistants et modèles
d’écritures pour gagner du temps comme l’import
de votre relevé bancaire.
Automatisez l’enregistrement de vos charges
régulières (loyer, EDF...) grâce aux écritures
d’abonnement.
Accélérez l’enregistrement de vos écritures
grâce à l’affectation automatique du compte de
TVA (fournisseurs, clients, charges et produits).
Editez vos déclarations de TVA automatiquement
calculées à partir des écritures saisies.

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre activité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Compta 2015
Editions

• Bilan et Compte de Résultat synthétique, réel normal
2050 - 2053 et simplifié 2033A - 2033B, BNC 2035A
(états préparatoires)
• Déclaration de TVA CA3, CA12 (état préparatoire)
• Télédéclaration de TVA(1)
• Grand-Livre, Balance, Journaux, Brouillard, Journal
centralisateur, SIG
• Bordereau de remise de chèques en banque

Gestion complète des tiers
• Comptes clients et fournisseurs
• Encours clients, relances, mailings

Echanges de données

• Pointage et rapprochement bancaire (formats CFONB,
QIF et OFX)
• Lettrage automatique ou manuel
• Contrepassation, réimputation
• Intégration des relevés de comptes bancaires
aux formats CFONB-ETEBAC, QIF et OFX
• Assistant de clôture d’exercice

• Format CEGID PGI
• Echange avec Sage Génération Expert, Sage 30,
Sage 100
• Envoi de la comptabilité sur la plateforme d’échange
de données sécurisée Ciel
• Import des écritures de Ciel Paye, Ciel Gestion
commerciale, Ciel Immobilisations, Ciel Bâtiment,
Ciel Associations, Ciel Devis Factures, Ciel Compta
Facile, Ciel Facturation Facile...
• Import de Balance comptable depuis un autre logiciel
ou de MS Excel®
• E xport de la Balance vers Ciel Etats comptables et
fiscaux, MS Excel®…

Plan comptable et saisies

Aides

Traitements

• Plans comptables (Général (2010), agricole,
associations, avoués, BTP, hôtellerie, ingénierie
et mutuelle)
• Saisie sur 2 exercices sans clôturer
• Saisie des A-Nouveaux
• Saisie en HT ou TTC
• Calcul automatique de la TVA, du solde
et de la contrepartie
• Enregistrement des écritures en brouillard
ou en simulation avant validation définitive
• Calcul des frais kilométriques
• Gestion des chéquiers et RIB
• Saisie cahier comptable
• Affectation automatique des comptes aux opérations
du relevé bancaire lors de l’import
• Visualisation des données comptables sur
les 10 dernières années (Comptes et Balance)
• Gestion analytique détaillée (plusieurs codes pour
une écriture/répartition des montants sur plusieurs
codes)
• Automatisation de la saisie de vos écritures
en associant les comptes (charges/fournisseurs…)

• Société Exemple pour s’entraîner
• Aide intégrée au logiciel
• Manuel
Logiciel limité à 5 sociétés.
Pour plus de sociétés, consultez votre revendeur
ou le service commercial Ciel au 01 55 26 33 33.

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

(1) Sous réserve de souscription au service Ciel directDéclaration TVA + Bilan ainsi qu’à un service Ciel incluant les mises à jour.

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris.
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
Sage et Ciel sont des marques du groupe Sage en France qui est la première marque recommandée par un échantillon représentatif de 522 experts-comptables, selon une étude BVA réalisée en avril 2014.
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