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Réception du mail d’activation de votre abonnement mensuel Flex 
 

 

En cas de non réception du mail d’activation, il est possible d’accéder à l’espace FLEX en allant sur l’espace 

« Mon Compte »sur ciel.com : 

 



Etape 1 : Assistant de création du « Compte Administrateur » 
 

Ce compte est obligatoire. Il permettra ensuite : 

- d’accéder à votre espace « Flexibilité » : https://flexibilite.ciel.com 
- et d’ouvrir le logiciel Ciel version souscription.  

 

Indiquer ensuite le mot de passe de votre choix. 

Si vous souhaitez que ce compte Administrateur (de l’espace Flex) soit également utilisateur du logiciel Ciel, 

cocher l’option [Créer automatiquement mon compte utilisateur]. 

 

https://flexibilite.ciel.com/


Etape 2 : Assistant de création des « Comptes Utilisateurs » 
 

Si vous avez souscrit à un abonnement incluant l’option multi-utilisateurs, vous pouvez créer autant 

d’utilisateurs que votre abonnement l’autorise. 

 

 



 

Les utilisateurs seront ensuite notifiés par mail de la création de leur compte. Ils seront invités à créer un mot 

de passe afin de finaliser la création de leur compte. 

 

Les utilisateurs ont la possibilité dans l’espace FLEX  :  

 modifier le nom, prénom, adresse mail, mot de passe 

 recevoir le mot de passe pour directDéclaration 

 activer/désactiver le service Ciel Données Mobiles de leur compte 

 télécharger le logiciel version « souscription ». 

 

 

 

 

  



Etape 3 : Activation des « Services connectés » 

 
Uniquement en offre UltraFlex : 

 possibilité d’activer le service connecté « Ciel Données Mobiles » (uniquement pour Ciel 

Compta & Ciel Gestion commerciale). 

 le service télédéclaration de TVA + Bilan (uniquement pour Ciel Compta) 

 le service de télédéclaration DUCS, DADS-U, DUE et AED (uniquement pour Ciel Paye) 

 le service télépaiements SEPA (uniquement pour Ciel Gestion commerciale) 

 

Exemple pour Ciel Compta 

 

Si vous activer le service Ciel Données Mobiles, vous obtenez ceci : 

 



Etape 4 : « Télécharger mon logiciel » 
 

A cette étape, vous pouvez procéder au téléchargement des dernières versions disponibles des 

logiciels en version « souscription » et de Ciel directDéclaration. 

Un résumé des actions, des services et des utilisateurs est également affiché en bas de page. 

 

 



 

 

A cette étape, vous pouvez procéder au téléchargement puis à l’installation du logiciel sur votre poste. 

Une fois le logiciel installé, une fenêtre de saisie de login et de mot de passe vous sera demandée à chaque 

lancement. 

 

Remarque : Au premier lancement, une connexion internet est nécessaire. 

Si vous êtes en offre UltraFlex avec « Ciel Données Mobiles » actif, une connexion internet sera requise à 

chaque lancement du logiciel. 

 

 



Gestion des « Utilisateurs Flexibilité » 

 
Uniquement sur la console FLEX de l’Administrateur. 

Pour accéder à votre espace « flexibilité » : https://flexibilité.ciel.com. 

Le tableau des « Actions » permet :  

 de créer  un nouvel utilisateur 

 faire l’envoi du mail d’activation à l’utilisateur (1) 

 modifier ses informations (nom, prénom, mail) et de définir si l’utilisateur peut se 

connecter à la Compta/Gestion ou Paye. (2) 

 supprimer un utilisateur (3)  

 fait le renvoi du mot de passe (4) 

 

 

https://flexibilité.ciel.com/

