
Gérez efficacement vos adhérents, cotisations, activités, matériels
et tenez facilement votre comptabilité !

Associations Mac

•  Bénéficiez d’une gestion complète des adhérents, des 
prospects, des anciens membres et de vos propres 
catégories.

•  Gérez les prêts et réservations de votre matériel afin de 
diversifier vos prestations.

•  Vérifiez rapidement les comptes de votre association avec 
le pointage manuel ou automatique.

6 bonnes raisons de choisir Ciel Associations Mac

•  Evitez les ressaisies ! Les écritures comptables liées aux 
règlements des opérations sont automatiquement créées 
en comptabilité.

•  Analysez votre activité avec précision en bénéficiant d’une 
gestion budgétaire et analytique.

 •   Editez vos états comptables standards (relevé des recettes 
et dépenses, Balance, Grand-Livre…)

• Saisie et relevé des recettes et dépenses

•  Automatisation des écritures périodiques (loyer, 
  crédit-bail...)

• Suivi des règlements par adhérent

• Gestion des emprunts

les          du logiciel

• Comptabilité analytique

• Génération de camapagnes mailings ou d’e-mailings

•  Agenda intégré avec affichage de rappels sur les tâches 
à effectuer

Bénéficiez de fiche adhérent très complète.

•
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Généralités 
• Multi-dossiers
• Nombre de membres illimité
• Comptabilité dépenses/recettes intégrée
• Recherche et éditions multi-critères
• Livré avec un fichier de découverte

Aides
• Aide contextuelle

Membres/Cotisations
• Gestion des prospects, anciens membres
•  Coordonnées complètes (numéro de mobile, 

adresse email…)
• Gestion multi-activités
• Enregistrement des cotisations
• Suivi des règlements par adhérent
• Filtres de recherche mémorisables
• Localisation géographique
• Rubriques utilisateur paramétrables
• Fonction de mailing
• Générateur d’étiquettes, de listes…

Fonctions annexes
• Gestion des groupes d’adhérents
• Convocation des groupes
• Gestion des matériels (suivi des prêts) 
 • Gestion de la TVA (contrôle et calcul automatique)  
•  Intégration des écritures comptables à partir de 

votre relevé bancaire au format CFONB, QIF, OFX, 
TXT et CVS

Comptabilité
•  NOUVEAU ! Contrôlez et vérifiez vos IBAN et vos BIC 

grâce à l’intégration de la norme SEPA
• Saisie des recettes et dépenses
• Saisie des virements de compte à compte
• Transfert de poste à poste
• Comptabilité analytique
• Gestion de titres (Sicav, actions…)
• Gestion des emprunts
• Modèles d’écritures
• Écritures périodiques (loyer, crédit-bail…)
• Pointage des comptes manuel ou automatique
• Gestion de budget
• Simulation de trésorerie
• Relevé des recettes et dépenses
• Balance, Grand-Livre, échéancier…
• Déclaration de TVA

échange de données
• Import/export des membres
• Import/export des matériels
• Import/export des écritures
• Formats d’import/export paramétrables

Sécurité
• Fonctions de sauvegarde et de restauration
• Outils de vérification et réparation des fichiers
• Protection par mot de passe

INfOrmAtIONs tEChNIqUEs

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  Fonctionne sur Macintel uniquement - Système 10.5et supérieur recommandé - Ecran 1024c768 points 
minimum.

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.

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. 
Code APE 5829C. 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. 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2011, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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