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Petites entreprises, artisans, commerçants… gérez en toute simplicité  
votre facturation : des devis aux achats en passant par les stocks.

commerciale
Gestion 

La saisie des pièces est simple,
complète et intuitive.

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

Des menus déroulants
intuitifs et complets.

Vous obtenez toutes vos éditions en un clic.

•	 Commencez	 sans	 plus	 attendre	 avec	 l’assistant	 d’installation	 
	 automatique	et	les	aides	à	l’écran.	

•	 Entraînez-vous	à	l’aide	de	la	société	Exemple.	

•	 Saisissez	 simplement	 vos	 désignations	 d’articles	 dans	 votre	 
	 facture.	Elle	apparaît	à	l’écran	telle	que	vous	la	remettrez	à	votre	 
 client.

•	 Une	fois	 la	commande	saisie,	obtenez	d’un	simple	clic	 le	bon																			 
 de livraison ou la facture correspondante sans aucune  
 ressaisie.

•	 Vos	 stocks	 sont	 automatiquement	mis	 à	 jour	en	 fonction	des	 
 commandes et des livraisons que vous effectuez.

•	 Calculez	vos	marges	et	relancez	vos	clients	automatiquement.

•	 Analysez	vos	résultats	grâce	aux	statistiques	de	ventes,	clients,	 
 articles...

Vous savez exactement où vous en êtes,
vous êtes plus efficace !

Gérez efficacement votre activité  
commerciale !

•	 Réalisez	 selon	 vos	 besoins	 toute	 la	 chaîne	 de	 ventes	 :	 devis,	 
 factures, bons de livraison…

•	 Finies	 les	 ressaisies	 et	 les	 copier/coller	 !	 Automatisez	 la	 
	 réalisation	 de	 vos	 devis	 et	 factures	 :	 ré-utilisation	 des	 
	 produits	d’un	devis	à	 l’autre,	 transfert	en	 factures	ou	en	bons	 
 de livraison...

•	 Enregistrez	 vos	 commandes	 fournisseurs	 puis	 approvisionnez															 
	 vos	stocks.

•	 Vous	pouvez	désactiver	la	fonction	de	gestion	des	stocks.

•	 Utilisez	les	factures	Ciel	prêtes	à	l’emploi	que	vous	personnalisez														 
	 à	souhait	en	y	insérant	votre	logo	par	exemple.

•	 Modèles	de	factures	conformes	à	la	loi	NRE.

•	 Adaptez	 totalement	 votre	 environnement	 de	 travail	 à	 vos	 
	 habitudes	:	couleurs,	listes,	raccourcis...

Vous limitez le temps consacré aux tâches 
administratives !

Gagnez du temps !
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Généralités
•	Nombre	illimité	de	sociétés,	clients,	pièces	 
 commerciales  
•	Recherches	et	éditions	multi-critères	sur	tous	 
	 les	fichiers	

Clients
•	Adresses	de	facturation	et	de	livraison	 
•	Gestion	des	familles	par	clients,	des	encours,	 
 du crédit accordé  
•	Affectation	d’un	tarif,	d’une	remise,	d’un	 
 représentant  
•	Gestion	des	clients	«divers»	 
•	Relevés	de	comptes,	échéanciers	des	factures	 
	•	Étiquettes	 
•	Fonction	mailing

Fournisseurs
•	Coordonnées	 
•	Contacts	 
•	Étiquettes,	mailings	 
•	Historique	des	pièces…

Prospects
•	Liste	des	prospects	 
•	Création	d’opérations	et	d’achats	sur	les	prospects	 
•	Création	de	devis	sur	les	prospects	 
•	États,	étiquettes,	listes…

Articles/prestations de services
•	Description	courte	ou	longue	 
•	Famille,	poids…	 
	•	Mode	de	gestion	des	prix	en	HT	ou	en	TTC,	TVA,	TPF	
•	Gestion	des	6	tarifs	personnalisés	par	quantités	 
•	Mise	à	jour	des	tarifs	 
•	Gestion	des	articles	divers	 
•	Nomenclatures	 
•	Etiquettes	 
•	Statistiques…	

Pièces commerciales
•	Gestion	des	acomptes,	des	remises,	des	escomptes,	 
 du port soumis ou non soumis  
•	Modification	possible	jusqu’à	validation	définitive	 

•	Portefeuille	des	commandes,	états	des	commandes	 
 non livrées  
•	Livraison	et	réception	partielle,	gestion	des	Reliquats	 
•	Facturation	comptoir	(clients	divers) 
•	Conforme	à	la	loi	NRE	 
•	Conversions	:	Devis/Pro	forma	=>	Commande	ou	 
	 Facture,	Commande	=>	Bon	de	livraison	ou	Facture,	 
	 Bon	de	livraison	=>	Facture,	Facture	=>	Avoir…	 
•	Règlement	partiel,	total,	multi-factures,	gestion	 
 des écarts de règlements  
•	Disquettes	magnétiques	(LCR	-	BOR)	 
•	Édition	des	traites	sur	papier

Gestion des stocks
•	Gestion	des	stocks	réels	valorisés	au	PAMP,	du	stock		 	
	 théorique,	des	stocks	négatifs,	des	seuils	d’alerte	 
•	Mouvements	de	stocks	automatiques	et	manuels	 
•	États	préparatoires	d’inventaire	 
•	Alerte	des	ruptures	de	stock	automatique

États statistiques
•	Statistiques	ventes,	clients,	articles	 
•	Analyseur	commercial	des	ventes	 
•	Gestion	des	objectifs	de	chiffre	d’affaires

Personnalisation
•	Environnement	paramétrable	 
•	Générateur	d’états	 
•	Nombreux	modèles	préparamétrés	pour	papier	 
	 vierge	ou	préimprimé	de	gestion	Ciel	(factures,	 
	 avoirs,	devis…)

Échanges de données
•	Liaison	automatique	avec	Ciel	Compta	pour	 
	 Macintosh	et	Windows	 
•	LCR	sur	disquettes

Sécurité
•	Sauvegarde	et	restauration	des	fichiers		 
•	Réparation	automatique	des	fichiers	en	cas	d’incident	 
	 (coupure	de	courant…)	 
•	Gestion	d’un	mot	de	passe	par	utilisateur,	de	l’accès	 
 aux fonctions, aux sociétés

InformatIons technIques CONFORME
AU BULLETIN 

OFFICIEL DES IMPÔTS
N°12 DU 24 JANVIER 2006Ciel Gestion commerciale

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.




