Solution Evolution 2015
Petites entreprises, artisans, commerçants,
gérez sur mesure toute votre activité grâce
à 3 logiciels à prix malin :
• Ciel Compta Evolution
• Ciel Gestion commerciale Evolution
• Ciel Paye Evolution

Conforme
Loi de Finances
rectiﬁcative 2012

Conforme

CICE

Pourquoi choisir
La Solution Evolution Ciel 2015 ?
Mettez rapidement en place votre comptabilité
générale, analytique et budgétaire.
Gérez votre trésorerie prévisionnelle, vos
immobilisations et les plans d’amortissement de
vos matériels, véhicules.
Gérez toute la chaîne commerciale (devis,
factures, commandes, bons de livraison, règlements).
Optimisez
votre
recouvrement
clients
(historiques, traitement sur 3 niveaux : rappel,
amiable, contentieux).
Pilotez votre activité comptable, commerciale
et sociale à l’aide des tableaux de bord
personnalisés.

INTUICIEL© à votre image : personnalisez simplement votre écran d’accueil
avec les vignettes des fonctionnalités les plus utilisées.

Une solution simple, pratique
et conforme
Tous les logiciels communiquent entre eux.
Vos factures, règlements, bulletins de paye
sont enregistrés en un clic en comptabilité.
Vous savez exactement où vous en êtes avec
les indicateurs clés de votre activité. Vous
bénéficiez de tableaux de bord précis et
personnalisables sur votre situation financière,
commerciale et sociale.
Vos déclarations fiscales et sociales sont
automatiquement calculées et vous les
télédéclarez en quelques clics(1).

Accédez aux détails des indicateurs clés de votre activité commerciale
en temps réel et prenez les bonnes décisions au bon moment.

INFORMATIONS TECHNIQUES

La Solution Ciel Evolution 2015
Ciel Compta Evolution

• Comptabilité générale, analytique et budgétaire,
gestion des immobilisations
• Génération automatique des écritures de redevances
de crédit-bail (calcul des loyers, option d’achat...)
• Plans comptables (Secteur agricole, association, BTP,
hôtellerie, ingénierie… )
• Tableaux de bord personnalisables (résultat du mois,
évolution des charges, encours client…)
• Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, relances
clients
• Simulation et gestion des emprunts
• Automatisation des écritures régulières (EDF, loyer…)
• Trésorerie prévisionnelle
• Bilan, Compte de Résultat, déclaration et
téledéclaration de TVA(1)
• Grand-Livre, Journaux et Balances
• Inventaire par localisation, par scan de codes-barres
• Balance comparative N/N-10
• Conforme au bulletin des impôts N°12 du
24 janvier 2006
Nombre illimité de dossiers

Ciel Gestion commerciale Evolution

• Gestion des prospects, clients, fournisseurs, commerciaux
• Achats, ventes, prospection, facturation, règlements
• Devis, factures, commandes, bons de livraison, avoirs,
factures d’acompte
• Gestion des stocks multi-dépôts et des articles
composés à nomenclatures multi-niveaux
• Gestion du commissionnement multi-critères
(période, taux fixe et variable, articles…)
• Gestion de projet (état d’avancement, maîtrise
des coûts, atteinte des objectifs, rentabilité...)

• Tableaux de bord personnalisables (évolution
des ventes, Top 5 clients, stocks...)
• Personnalisation des fichiers, documents de vente,
rapports, mailings, relances…
• Conforme SEPA(2) : transformation de la base RIB
en IBAN/BIC et Télépaiements au format xml
• Gestion des remises en montant ou en pourcentage
par article, en fonction des quantités
• Gestion du recouvrement clients : historique
des relances, traitement sur trois niveaux (rappel,
amiable, contentieux)
Nombre illimité de dossiers

Ciel Paye Evolution

• Paye mensuelle, horaire, par point, inversée
• Profils de paye prêts à l’emploi (apprenti, commercial,
cadre, non cadre, gérant, CIE...)
• Formulaires administratifs pré-remplis (arrêts maladie...)
• Gestion des plannings prévisionnels, absences, congés
payés…
• Tableau de bord avec évolution de la masse salariale,
des congés à prendre…
• Edition des documents administratifs obligatoires
(Journal et Livre de paye)
• Calcul et télédéclaration(1), AED, DUCS et DADS-U
N4DS
• Conforme à la mesure CICE
• Des déclarations fiables avec le contrôle de cohérence
DADS-U
Nombre illimité de salariés

Configuration minimale requise : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5GHz

• 3 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) • Ms Office 2003 pour les fonctions MS Word®
et MS Excel® de Ciel Paye• 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 aux services Ciel Platine ou Ciel Ultraflex
(2) Sous réserve de souscription aux services SEPA. Consultez www.ciel.com pour plus d’informations sur les conditions tarifaires de ce service.

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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