
Artisans du bâtiment… découvrez nos offres d’abonnement "tout inclus"  
et sans engagement pour réaliser vos devis et factures  

puis analyser la rentabilité de vos chantiers.
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INtUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d’accueil avec les vignettes des fonctions 
les plus utilisées.

Une solution clé en main qui inclut le logiciel + un bouquet de services

•  Devis, facture, suivi de chantier…
•  TVA neuf/rénovation, retenues de garantie, déboursé 

sec, frais généraux, marges…
•  Outils de mise en forme (police, couleur...)
•  Devis détaillés (images, plans, tranches de travaux, 

sous-totaux, variantes…)
•  NOUVEAU ! Accès direct à plus de 450 tarifs et 

catalogues produits
•  Import des bibliothèques Bâtiprix®, L’Annuel des Prix® 

ou la CAPEB®

Les principales fonctions

•  Gestion des salariés et saisie des heures sur chantiers
•  Calcul des métrés et métrés types
•  Analyse détaillée de la rentabilité, des consommations…
•  Bibliothèque d’ouvrages personnalisée 
•  Historique clients (devis, factures, commandes, avoirs...)
•  NOUVEAU ! Retrouvez facilement un produit,  

une référence grâce à  la saisie prédictive

  Innovation continue : disposez de nos dernières 
innovations et évolutions légales en cours d’année  
avec les mises à jour automatiques du logiciel  
Ciel Bâtiment.

  Excellent support technique : résolvez vos problèmes 
et reprenez rapidement votre travail avec l’aide de 
nos techniciens-conseils pendant toute la période de 
l’abonnement.

  Maitrise des coûts : préservez votre capacité de 
financement avec l’abonnement qui lisse votre coût 
dans le temps sous forme de dépenses fonctionnelles 
(OPEX).

5 bonnes raisons de choisir l’abonnement tout inclus sans engagement

  + de flexibilité opérationnelle : l’abonnement est sans 
engagement. Vous pouvez augmenter ou diminuer  
vos nombres de postes et votre niveau de services  
selon vos besoins.

  Gain de temps : accessible par téléchargement 
via une simple connexion Internet, vous disposez 
instantanément de votre logiciel.



1. Utilisez un logiciel pour gérer vos devis et factures

2. Accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité

Accès aux mises à jour en téléchargement 
Pour bénéficier systématiquement des nouvelles fonctionnalités et avoir un logiciel toujours conforme  
aux dernières lois en vigueur.

Accès au logiciel
+ 

Mises à jour 
+

Assistance Ciel

Accès au logiciel
+ 

Mises à jour 

L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée 

Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance 
téléphonique est disponible au 0825 00 40 30 du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h.

Nos techniciens-conseil sont aussi à votre écoute pour vous :
• Assister dans les mises à jour et paramétrages légaux.
• Préconiser des «trucs et astuces» afin de vous faire gagner du temps.

Assistance via l’espace Client

•  Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées 
directement sur votre espace client «Mon compte» sur www.ciel.com.

•  Pour s’informer de l’actualité avec le mensuel «Dynamique Entrepreneuriale».

Accompagnement sur mesure

Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations,  
la prise de main à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

• Réaliser des devis et factures de travaux avec un logiciel toujours conforme à l’actualité légale ? 
• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment pour répondre à vos questions ?

Vous souhaitez :

Choisissez l'abonnement sans engagement 
adapté à vos besoins !

Accès au logiciel Ciel Bâtiment
• Pour gérer vos clients (contacts, prospects, clients) et vos fournisseurs.

 •  Pour réaliser vos devis détaillés avec images, plans, tranches de travaux, options…

•  Pour suivre précisément les consommations et la main d’œuvre de vos salariés, par chantier.

•  Pour transférer en un clic vos devis en commandes fournisseurs puis en factures de travaux.

•  Pour gérer vos règlements (totaux ou partiels) et relancer vos factures clients non réglées.

•  Pour visualiser la rentabilité d’une affaire (prévu/réalisé) grâce aux analyses chantiers.

Mon Compte est votre espace client sur www.ciel.com

• Retrouvez toutes les informations sur votre équipement et vos services
• Téléchargez vos mises à jour légales et fonctionnelles
• Consultez les formations disponibles pour vos équipements
• Accédez à la veille légale et aux actualités légales.

  Le saviez-vous ?



Configuration minimale requise : nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8 (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 8.0  
(ou supérieur) • Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 2 Go de Ram • 150 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 • Fonctions Internet : nécessitent 
une connexion Internet ADSL et un logiciel de messagerie compatible simple MAPI (Outlook Express, Outlook®, Eudora ou autre).

Autres fonctionnalités : PDF : Adobe Reader® • Mailings Clients : Microsoft Word® 2003 (ou supérieur) • Autres Exports : Microsoft Excel®, Word® et 
Outlook® 2003 (ou supérieur).

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.

Windows 8

Généralités
•  Gestion des clients (contacts, prospects, clients)  

et des fournisseurs 
•  Gestion des statuts clients (particulier, industriel, 

administration…)
•  Mailings/publipostages avec création de modèle 

de mailing 
•  Gestion des articles avec affectation par fournisseur 

(jusqu’à 3) 
• Mise en sommeil des articles 
• Sauvegarde, restauration 
• Gestion multi-dossiers 
• Sauvegarde sécurisée avec e-Sauvegarde

Devis et factures
•  Détail des devis avec tranches de travaux, options, 

variantes, TVA neuf ou rénovation, photos, plans…
•  Outils de mise en forme  pour présentation des 

devis/factures
• Correcteur d’orthographe
•  Navigation par onglet dans les pièces commerciales 
•  Suivi des dossiers avec précision en associant  

aux  devis et factures les photos, études et courriers 
correspondants

• Création d’articles et d’ouvrages 
• Calcul des métrés  
• Métrés types 
• Calcul d’un arrondi global pour les devis 
• Visualisation des déboursés
• Retenues de garantie
•  Fonction Annule/Remplace dans les pièces  

commerciales 
• Gestion des unités de mesure spécifiques
• Commandes fournisseurs automatiques 
• Alerte si le prix de vente est inférieur au déboursé 
• Suivi des consommations 
•  Optimisation de la gestion des avoirs (création  

d’un avoir à partir d’une facture, utilisation  
d’un avoir pour régler une facture…)

• Suivi de la main d’oeuvre par salarié et par chantier
• Gestion des salariés

Bibliothèques
•  NOUVEAU ! Mise à la disposition d’une bibliothèque  

de 2 800 libellés d’ouvrages classés par famille et 
sous-famille

•  NOUVEAU ! Sage e-tarif, un service 24h/24.  
Accédez à plus de 450 tarifs et catalogues  
de fabricants et industriels du BTP.

Finances
• Gestion des règlements (totaux ou partiels) 
• Relances factures clients non réglées  (3 niveaux) 
•  Edition de la liste des devis, factures, commandes, 

bons de livraison 
•  Renseignement des identifiants bancaires IBAN  

et BIC de vos clients et fournisseurs
• Analyses de vente détaillées 
•  Statistiques (marge, chiffre d’affaires, comparatif 

N-1…)
•  Analyses chantiers (analyses de rentabilité,  

des consommations, de la main d’oeuvre...)
•  Transfert des écritures vers Ciel Compta  

et vers Ciel Paye Bâtiment 

Conformité légale 
•  NOUVEAU ! Changement des taux de TVA !  

L’assistant vous permet de mettre à jour facilement 
et automatiquement les taux de TVA en vigueur(1).

Autres fonctions 
•  NOUVEAU ! Personnalisation de l’environnement 

de travail grâce à INTUICIEL©

•  NOUVEAU ! Recherche simplifiée par une saisie  
prédictive : saisie d’un code ou d’un mot,  
la recherche devient intelligente et propose  
une sélection classée par fréquence d’utilisation.

Nombre illimité de dossiers.
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3 Loi de Finances rectificative 2012
3 Nouveaux Taux de TVA
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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 LH2 réalisée en mai 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 508 experts-comptables.

by

35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19 
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

(1) Dès la mise en application des nouveaux taux, l’assistant TVA sera automatiquement activé via Internet.




