Solution

Associations 2015
Associations de toutes tailles et de tous type,
gérez vos adhérents, cotisations, activités, matériels
ainsi que votre comptabilité, de la saisie des écritures
à l’édition du Bilan en passant par la paye de vos salariés.

Conforme
Loi de Finances
rectiﬁcative 2012

Conforme

CICE

Pourquoi choisir
La Solution Associations Ciel 2015 ?
NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive,
compatible tablette & PC tactile (Windows 8
uniquement, sauf RT).
NOUVEAU ! Soyez rapidement opérationnel !
Vous êtes accompagné grâce à notre parcours
guidé de création.
NOUVEAU ! Adaptez simplement le logiciel à
votre activité depuis l’espace de personnalisation
dédié. Vous paramétrez rapidement les
fonctionnalités clés : saisie d’écritures, TVA, lettre
de relance…

Une solution simple, pratique
et conforme

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

Ciel Associations
Créez rapidement vos fiches personnalisables
(adhérents, partenaires, activités, matériels…).
Ciel Compta
Disposez du Bilan et du Compte de Résultat.
Simplifiez le traitement des opérations comptables
grâce au lettrage manuel ou automatique.
Consultez la trésorerie prévisionnelle.
Ciel Paye
Disposez des profils et plans de paye prêts à l’emploi !
Accédez à vos déclarations (charges à payer par
caisse...)
Ciel Immobilisations
Accédez en un clic aux informations sur vos
immobilisations (factures, valeur...) et effectuez
l’inventaire des immobilisations pour payer moins
de taxe professionnelle (CET)

Obtenez automatiquement votre Balance et votre Grand-Livre
pour faire le point sur l’avenir de votre association.

INFORMATIONS TECHNIQUES

La Solution Associations Ciel 2015
Ciel Associations

• NOUVEAU ! Parcours guidé de création
• Modèles de lettre prêts à l’emploi : demande
de dons, rappel de promesse de dons, remerciements
• Gestion du remboursement d’activités
• Gestion des adhérents, des membres du bureau
et des cotisations
• Gestion des partenaires, des activités
• Gestion des prêts et réservation de matériel
• Intégration des écritures comptables à partir
de votre relevé bancaire au format CFONB, QIF,
OFX, TXT et CVS
• Automatisation du traitement de vos relevés
bancaires grâce aux règles d’affectation des comptes
• Consultation en temps réel du solde du compte
de l’association, lors de la saisie des écritures
• Agenda intégré
• Gestion des chéquiers
• Reçu dons aux œuvres (Modèle Cerfa 11580*03)
L ogiciel limité à 5 associations.
Pour plus d’associations nous consulter.

Ciel Compta

• NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, compatible
tablette & PC tactile (Windows 8 uniquement, sauf RT)
• NOUVEAU ! Espace de personnalisation dédié
• Plan comptable général 2010
• Mise en conformité du Contrôle de la Comptabilité
Informatisée.
• Enregistrement de vos factures et avoirs grâce
à la saisie guidée.
• Echange de données simplifiés avec votre expertcomptable grâce à l’assistant d’import/export
• Assistant pour la saisie des écritures comptables
• Comptes comptables et modèles d’écritures prédéfinis
• Automatisation des écritures périodiques
• Pointage, lettrage, rapprochement bancaire…
• Trésorerie prévisionnelle
• Bilan, Compte de Résultat, déclaration de TVA
• Edition des documents administratifs obligatoires :
Grand Livre, Journaux
• Gestion des codes analytiques multiples

•V
 isualisation des données comptables
sur les 10 dernières années (comptes, balance)
• Affectation automatique du compte de TVA
aux fournisseurs, clients, charges et produits
en saisie d’écritures
Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter.

Ciel Paye

• Création simple des contrats de prévoyance
et de mutuelle
• Génération automatique de vos fichiers à la nouvelle
norme européenne SEPA
• Tableau de bord avec évolution de la masse salariale,
des congés à prendre…
• Contrôle de cohérence DADS-U
• Paye mensuelle, horaire, par point, inversée, temps
partiel…
• Modèles de bulletins de paye (commercial, cadre,
apprenti…)
• Gestion des congés payés, des RTT et du repos
compensatoire
• Réalisation des bulletins à partir de ceux du mois
précédent
• Assistant d’entrée et de sortie des salariés avec
toutes les formalités
• Edition des documents administratifs obligatoires
(Journal et livre de paye…)
Logiciel limité à 20 salariés. Pour plus de salariés nous consulter.

Ciel Immobilisations

• Amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels,
dérogatoires
• Etats préparatoires 2054 et 2055
• T VA à reverser, dotations mensuelles, états
analytiques
• Gestion du crédit-bail (calcul des loyers, option
d’achat...)
Nombre de dossiers illimité.

Sécurité

• Accès aux dossiers par mot de passe

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

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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10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

