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Le Duo

2 logiciels indispensables pour votre gestion !

8 bonnes raisons de choisir
Ciel Compta

8 bonnes raisons de choisir
Ciel Devis Factures

Tenez efficacement votre comptabilité de la saisie des
écritures jusqu’au Bilan en passant par le suivi de votre
trésorerie.

Réalisez en quelques minutes des devis et des factures
professionnels et analysez simplement votre activité.

• Utilisez les modes de saisie simplifiée pour enregistrer vos
factures et règlements.

•  Réalisez tout de suite vos devis en saisissant à la volée vos
articles, prestations, clients… et d’un simple clic enregistrez
les éléments pour constituer votre base.

• NOUVEAU ! Contrôlez et vérifiez vos IBAN et vos BIC grâce
à l’intégration de la norme SEPA.
• Visualisez immédiatement votre situation avec le tableau
de bord INTUICIEL© (bénéfice, évolution des charges...).
• Disposez
de
multiples
codes
analytiques
(affectation de plusieurs codes pour une écriture,
répartition du montant sur plusieurs codes).
• S
 implifiez vos tâches administratives : calcul automatique
du Bilan, du Compte de Résultat, de la déclaration de TVA
et de la Balance.
• A
 nticipez vos besoins de financement grâce à la trésorerie
prévisionnelle (embauches, investissements…).
• A
 nalysez
l’évolution
mensuelle
de
vos
données comptables (Comptes et Balance) en accédant à
des comparatifs sur les 10 dernières années.
•  NOUVEAU ! Facilitez vos échanges de données avec votre
expert-comptable grâce au nouvel assistant.

Les

       du logiciel

•  Utilisez le mode document pour réaliser vos devis et
factures aussi simplement que dans un traitement de texte
puis envoyez-les par e-mail à partir du logiciel.
• Gérez efficacement les services à la personne
(affectation d’intervenants, attestation fiscale de fin
d’année…).
• Transférez vos devis en factures d’un simple clic et sans
ressaisie.
• Ayez une vision claire de votre activité grâce à INTUICIEL©
(chiffre d’affaires, bénéfice, clients en retard de règlement...)
•  Relancez les factures arrivées à échéance à partir des
alertes automatiquement émises par votre agenda.
• NOUVEAU ! Bénéficiez d’un correcteur orthographique
intégré.
• Gagnez du temps grâce à l’enregistrement automatique de
vos factures et règlements dans Ciel Compta.

Les

       du logiciel

• N
 OUVEAU ! Personnalisation de votre environnement de
travail grâce au nouvel INTUICIEL©

• N
 OUVEAU ! Personnalisation de votre environnement de
travail grâce au nouvel INTUICIEL©

• Accès dynamique et intuitif aux fonctionsclés grâce à la
barre d’actions d’INTUICIEL©

• A
 daptation simplifiée des modèles de devis, factures,
avoirs (logo, texte, colonne)

• Visualisation des données comptables sur les 10 dernières
années (Comptes et Balance)

• G
 estion des services à la personne (intervenants,
attestations fiscales…)

• L ’assistant Top Saisie pour enregistrer simplement vos
écritures

• Agenda intégré pour mieux gérer vos affaires

• E
 changes simplifiés avec l’expert-comptable grâce au
nouvel assistant import/export

• Création de mailing pour vos opérations commerciales
• N
 OUVEAU ! Consultation des indicateurs clés à distance
avec Ciel Business Mobile* !      

Informations techniques

Ciel Compta 2012
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**
• Grand-Livre, Balance, Journaux, Brouillard,
Journal centralisateur, SIG
• Bordereau de remise de chèques en banque

Ciel
Business
Mobile

Gestion des
télédéclarations
de TVA + Bilan

OFFERT !
pendant 1 an

CONFORME
AU BULLETIN
OFFICIEL DES IMPÔTS
N°12 DU 24 JANVIER 2006

Consultez vos indicateurs clés à distance
Conditions et détails sur ciel.com/businessmobile

• Visualisation des données comptables
sur les 10 dernières années (Comptes et Balance)
•G
 estion analytique détaillée (plusieurs 		
codes pour une écriture / répartition des montants
sur plusieurs codes)

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

Traitements

Echanges de données

• Pointage et rapprochement bancaire (formats
CFONB-ETEBAC, QIF et OFX)
• Conformité avec la norme SEPA et simplification
des paiements dans la zone Européenne
• Lettrage automatique ou manuel
• Contrepassation, réimputation 
• Intégration des relevés de comptes bancaires 
aux formats CFONB-ETEBAC, QIF et OFX

• Synchronisation directe avec Production Coala, –
Sage 30, Sage 100 (Synchro Compta©)
• Simplification des échanges de données avec
l’expert-compatable ou CGA grâce au nouvel
assistant import/export
• 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©
• Export de la Balance vers Ciel Etats Comptables 
et Fiscaux, MS Excel©…

Plan comptable et saisies
• Plans comptables : Général (2010), Simplifié,
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
• Saisie cahier comptable
• Affectation automatique des comptes aux
opérations du relevé bancaire lors de l’import

Aides
• Société Exemple pour s’entraîner, aide intégrée 
au logiciel, formation multimédia, 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
Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur) - Processeur 700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) - 512 Mo de Ram - 300
Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante : laser, jet d’encre - Carte graphique et moniteur ayant une résolution
minimum de 1024x768 - Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) - Fonction
PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur) - Fonctions «Intuiciel» : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou supérieur)

Utilisation de Ciel directDéclaration
1Go de Ram - 1Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste. 1 Connexion internet via modem ADSL

* Voir détails et conditions sur www.ciel.com/businessmobile
** Sous réserve de souscription à Ciel directDéclaration TVA + Bilan ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.
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.

35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Gestion
des services
à la personne

Informations techniques

Ciel Devis Factures 2012
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Généralités

Ventes

• Société Exemple pour s’entraîner
• Recherche multi-critères sur tous les fichiers 
• Conforme au Bulletin Officiel des Impôts N°12 du
24 janvier 2006 et DEEE/éco-contribution
• Gestion des services à la personne 		
(intervenants, attestations fiscales…)
• Choix de la monnaie et du nombre de décimales

• Indicateur de gestion du tableau de bord sur une
période (date à date) 
• Echéancier
• Rapport des ventes
• Graphiques (CA par client…) et listes des pièces
par client

Aides
• Aide en ligne et contextuelle
• Manuel électronique

Devis et factures
• Adaptation simplifiée des modèles de 		
devis, factures, avoirs (logo, texte, colonne)
• Gestion des encours et règlements
• Facturation en HT ou TTC
• Gestion de plusieurs taux de TVA
• Historique des pièces commerciales par client
• Paramétrages des éditions : typographie, logo,
insertion de colonnes… 
• Gestion des statuts des devis : en cours,
à relancer…(en saisie standard)
• Envoi de devis, factures, avoirs par Internet
et par courrier 
• Choix visuel du modèle de document
avant impression

Gestion de contacts, articles,
prestations
• Gestion de prospects, clients, fournisseurs :
coordonnées, e-mail, encours…
• Gestion des clients et articles divers
• Gestion des articles et prestations
• Gestion des articles en sommeil
• Création de mailings
• Agenda intégré avec fonction de rappel

Echange de données
• Importation de contacts, clients et fournisseurs 
• Exportation des données vers MS Excel®
et MS Word®
• Transfert automatique des factures, règlements
et avoirs vers Ciel Compta

Sauvegarde et sécurité
• Sauvegarde de vos données
• Mot de passe
Logiciel limité à 5 sociétés.

Configuration minimale requise
Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur) - Processeur 700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) - 512
Mo de Ram - 300 Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante : laser, jet d’encre - Carte graphique
et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 - Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible
MAPI (Outlook conseillé) - Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur) - Fonctions «Intuiciel» : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash
Player 8 (ou supérieur)

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.

35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

