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Business plan
Créateurs d’entreprise et dirigeants de société…
décrivez votre projet de création d’entreprise et réalisez votre prévisionnel
d’activité pour anticiper les besoins en financement de votre société.

Vous décrivez simplement
votre projet grâce au traitement
de texte intégré !

Vous obtenez votre Business Plan
automatiquement calculé !

Vous renseignez facilement vos prévisions
(financement, investissement, exploitation…)
dans les différentes étapes du questionnaire.

8 bonnes raisons de choisir Ciel Business plan
• Vous êtes guidé par le questionnaire pédagogique clair et
structuré qui vous aide à organiser vos informations.

• Réalisez des simulations d’emprunt et obtenez en un clic
votre tableau de remboursement.

• Décrivez simplement votre projet, le marché visé, les
moyens mis en oeuvre… grâce au traitement de texte
intégré.

• Identifiez rapidement les forces et faiblesses de votre
entreprise avec les tableaux et graphiques commentés.

• Saisissez facilement vos prévisions de chiffre d’affaires,
financements, investissements et exploitation.

• Envisagez plusieurs scénarios de développement sans
avoir à ressaisir vos données grâce à la gestion des
modèles.

• Finis les calculs compliqués !
Bilan, Compte de
Résultat, seuil de rentabilité, trésorerie… sont calculés
automatiquement.

• Présentez votre projet de manière convaincante et
professionnelle grâce aux différents modèles de plaquettes
à votre disposition.

les

du logiciel

• Mise en valeur des points forts de votre projet avec des
tableaux et des graphiques

• Assistant de saisie pour vos chiffres prévisionnels

• Questionnaire pédagogique pour vous guider

• Vision détaillée de la rentabilité de votre projet par activités
(négoce, production…)

• Commentaires automatiques sur votre projet

• Ciel Guide juridique offert

Informations techniques

Ciel Business plan
Infos techniques
• Prévision d’activités sur 3 ans
• Compte de Résultat prévisionnel
• Bilan synthétique
• Trésorerie prévisionnelle
• Seuil de rentabilité
• Charges prévisionnelles (employés, loyer…)
• Gestion de l’impôt sur les sociétés à taux normal
ou réduit
• Nombreux graphiques
• Traitement de texte intégré

OFFERT ! Ciel Guide juridique
Votre assistant personnel pour
toutes vos démarches juridiques.
• Plus de 600 modèles de lettres et
de contrats prêts à l’emploi (statuts,
contrat de travail, mise en demeure
de payer…)
• Des fiches pratiques pour appliquer
la loi sereinement (négocier avec son banquier,
choisir et rencontrer un avocat...)
• Des conseils pour mener facilement une action
en justice en cas de litige
• Des textes de lois expliqués et commentés (droit
du travail, droit de la consommation...)

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Nécessite Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) - Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) - 256

Mo de Ram - 100 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 (65 636 couleurs minimum ou 16 bits).

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.
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