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Communiqué de presse

Paris, le 17 février 2010

Nouveau !
La gamme Ciel Point de Vente :

5 nouveaux logiciels pour la gestion de son commerce

Selon l’édition 2010 du Baromètre Ciel de l’Informatisation des Petites
Entreprises (réalisé avec IPSOS), le commerce de détail est l’un des secteurs
d’activité les plus réceptifs à l’arrivée des nouvelles technologies.
Ainsi en 2 ans, ce marché a enregistré la plus forte progression en termes
d’informatisation, passant de 66% de commerces informatisés à 78%. Ces
chiffres soulignent la mutation d’un secteur où le Terminal de Point de Vente
vient progressivement remplacer la caisse enregistreuse.

Les commerçants ont des besoins de plus en plus pointus en matière de
gestion commerciale. C’est la raison pour laquelle Ciel a développé une
nouvelle gamme de 5 logiciels Point de Vente répondant à chaque spécificité
métier : Ciel Commerce de détail, Ciel Institut de beauté, Ciel Salon de coiffure,
Ciel Café restaurant et Ciel Magasin de mode.
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Simplicité, efficacité et richesse fonctionnelle

Chacun des logiciels Ciel Point de Vente est conçu pour encaisser et gérer simplement son
activité.
Grâce à son écran de vente entièrement personnalisable, l’utilisateur peut adapter l’interface en
fonction de ses besoins et préférences. De plus, il encaisse rapidement les règlements de ses
clients.

Le back office particulièrement puissant offre la possibilité de gérer ses achats, ses ventes, ses
stocks mais également les soldes et promotions ainsi que les cartes de fidélité. Le commerçant
dispose ainsi de toutes les informations pour animer son point de vente et fidéliser sa clientèle.

Grâce à des statistiques détaillées, il analyse son activité avec précision : ventes par jour,
heure, vendeur ou rayon… « Si la réussite d’un commerce repose avant tout sur son concept,
son emplacement et ses produits, seule une bonne gestion peut garantir sa pérennité » explique
Aurélie Dettwyler, chef de marché Point de Vente chez Ciel. « Le logiciel de gestion
commerciale est le partenaire indispensable des commerçants ajoute-t-elle, il permet de
centraliser toutes les informations clés pour animer efficacement son point de vente »

Les 5 logiciels de la gamme Ciel point de Vente sont compatibles avec les terminaux point de
vente, les écrans tactiles et les périphériques spécifiques à l’encaissement : imprimante ticket,
scanner code barre, tiroir-caisse. Ils peuvent être utilisés sur un simple PC pour commencer.

Ciel Point de Vente : pour gagner en temps et en efficacité

Ciel Point de vente répond aux attentes des commerçants en simplifiant la gestion quotidienne
de leurs stocks. Grâce à un état des stocks en temps réel, ils peuvent générer immédiatement
les commandes fournisseurs nécessaires et éviter ainsi les ruptures de stock.
Le Z de caisse est éditable en fin de journée et peut être sauvegardé au format PDF.
Enfin, les commerçants gagnent un temps précieux en générant leurs écritures comptables de
façon automatique dans Ciel Compta.

Chacun des 5 logiciels de la gamme Ciel Point de vente est disponible au prix de 599 € HT* en
version monoposte et 999 € HT en version réseau 2 postes. Compter 149 € HT par poste
supplémentaire.

*au lieu de 649 € HT – Offre valable jusqu’au 31/03/2010
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A propos de Ciel
Ciel est le N°1 en France des logiciels de gestion et des services pour petites entreprises, artisans,
commerçants, indépendants, professions libérales et créateurs d'entreprises. Ciel est la 1ère marque
conseillée aux entreprises par les experts-comptables (Ipsos 2010) et utilisée par la majorité des petites
entreprises. Les logiciels Ciel sont disponibles auprès des revendeurs de proximité, des multi-spécialistes,
des enseignes de la grande distribution, en vente par correspondance ou sur ciel.com.
Ciel est une marque du groupe Sage.
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