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Compta
Petites entreprises, artisans, commerçants… tenez simplement
votre comptabilité, de la saisie des écritures à l’édition du Bilan.

Barre de navigation personnalisable
pour des accès rapides aux différentes
fonctions du logiciel.

Des menus déroulants
intuitifs et complets.

Lequel choisir ?

ciel
compta

solution
ciel

Nombre illimité de sociétés, exercices,
journaux, écritures…
Plan comptable prêt à l’emploi
Saisies avec ou sans notion de débit/crédit
Lettrages, pointage et rapprochement
bancaire automatiques
Bilan, compte de résultat
Déclaration de TVA
Gestion des immobilisations
et amortissements
Ciel Gestion Commerciale
Devis, factures, stocks, achats...

Ciel Paye
Payes, charges sociales, DADS-U…

Sélection rapide et simple
des classes de comptes.

Simplifiez la gestion de votre entreprise !

Gagnez du temps !

• Plus besoin d’être expert en informatique ni en comptabilité
pour démarrer : installation automatique, société Exemple pour
vous entraîner, assistant de création de société, plan comptable
prêt à l’emploi...

• Travaillez sur deux exercices sans clôturer.
• Choisissez votre régime de TVA : réel ou simplifié.

• Disposez de nombreux modèles de saisie prêts à l’emploi.

• Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, calcul de la
déclaration de TVA, relances client sont rapidement réalisés.

• Saisissez sans notion de débit/crédit.

• Disposez de fonctions analytiques et budgétaires.

• Écritures répétitives, solde d’écriture, calcul de la TVA, clôture
et réouverture… tout est automatisé !

• Gérez complètement vos immobilisations.

En quelques minutes, vous êtes prêts à saisir
vos premières écritures.

• Personnalisez vos documents (Grand-Livre, Balance, Journaux…)
avec le générateur de documents.

Vous limitez le temps consacré
aux contraintes administratives !
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Généralités

Traitements

• Multi-sociétés
• Gestion des exercices jusqu’à 24 mois et possibilité
de travailler sur deux exercices
• Nombre d’enregistrements illimité
• Gestion de la TVA (régime réel ou simplifié)

• Rapprochement bancaire ou manuel
• Outils de régularisation : extourne, contrepassation,
réimputation…
• Lettrage/délettrage automatiques et manuels,
sur montant ou pièces
• TVA : calcul de la déclaration et génération
de l’écriture
• Clôture et réouverture automatiques

Plan comptable
• Plan comptable intégré et modifiable
• Gestion libre ou fixe de la longueur du numéro
de compte (jusqu’à 13 caractères)
• Possibilité d’interdire l’utilisation d’un compte

Compta auxiliaire
• Fichiers clients et fournisseurs
• Lettrage comptes clients et fournisseurs
• Gestion des relances clients
• Mailing

Analytiques et budgétaires
• Clefs de répartition analytique
• Suivi budgétaire

Immobilisations
• Plan d’amortissement comptable et fiscal
• Cession/mise au rebut (plus ou moins values
et réintégrations fiscales)
• États préparatoires 2054-2055
• Passage en comptabilité des achats, cessions
et dotations

Éditions
• Grand-Livre global, partiel, avec ou sans
centralisation
• Balance globale, partielle, âgée avec report
à nouveaux
• Journaux, centralisateurs
• État de rapprochement bancaire
• Bordereaux de remise de chèques en banque
• Échéanciers
• Lettres de relance
• États analytiques et budgétaires
• Soldes intermédiaires de gestion
• Générateur d’états : créez vos propres états

États Fiscaux
• Bilan et compte de résultat
• 2035 agréée DGFiP (en HT)
• Déclaration de TVA : CA3, CA4 et CA12

Échanges de données
• Liaison avec les autres logiciels de la gamme Ciel

Saisies

Sécurité

• Saisie au kilomètre avec automatismes (TVA,
positionnement débit/crédit, solde, compte
de contrepartie…)
• Saisie par modèle (sans notion de débit/crédit)
• Nombreux modèles de saisie déjà livrés
• Modèles de saisie paramétrables
• Gestion des écritures d’abonnements
• Gestion des chéquiers
• Gestion des emprunts

• Fonctions de sauvegarde et de restauration
• Outils de vérification et réparation des fichiers
• Mot de passe par utilisateur, contrôle des accès
aux fonctions, aux sociétés

CONFIGURATION CONSEILLEE : Fonctionne sur MacIntel uniquement - Système 10.5 et supérieur recommandé - Ecran 1024X768 points minimum -

Livré uniquement sur CD-Rom.

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, 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés
Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT. 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 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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