
Personnalisez votre environnement de travail 
grâce à INTUICIEL©.

LH2 2012

Petites entreprises, artisans, commerçants,  
gérez en toute simplicité vos achats, ventes et stocks.

•  Réalisez des devis et factures professionnels grâce aux 
modèles prêts à l’emploi.

•  Transférez en un clic vos devis en factures, vous réutilisez 
vos articles d’un devis à l’autre.

•  Visualisez immédiatement la marge réalisée sur chaque 
devis, sur chaque produit…

•  Vous renseignez en un clic vos clients (stock disponible, 
délais de livraison, prix...).

8 bonnes raisons de choisir Ciel Gestion commerciale

•  Développez vos ventes en envoyant en quelques clics 
des mailings ciblés.

•  Obtenez en un clic vos tableaux de bord (CA annuel/
trimestriel, devis en cours...).

•  Gérez efficacement vos stocks (réapprovisionnement 
automatique, sur-stockage...).

•  Surveillez de près les règlements clients grâce aux 
alertes et aux lettres de relance.

•  Personnalisation de l’environnement de travail grâce  
à INTUICIEL©

•  Gestion de projet (état d’avancement, maîtrise des 
coûts, atteinte des objectifs, rentabilité...)

•  Correcteur orthographique intégré

Les          du logiciel

•  Gestion des remises en montant ou en pourcentage  
par article

•  Assistant Top Départ pour être guidé dans la mise  
en place de votre dossier

•  NOUVEAU ! Gestion du commissionnement multi-critères
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Réalisez facilement vos devis,  
factures, commandes, bons  
de livraison...

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres 
clés de votre activité (ventes, achats, 

stocks...).
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Ventes
• Tableaux de bord et graphiques
•  Devis/pro-forma, facture d’acompte, commande, 

bon de livraison, facture et avoir 
•  Gestion des statuts des devis (en cours,  

à relancer…)
• Formules de calcul des quantités 
•  Insertion d’article à partir de la référence  

fournisseur, du libellé ou du code 
•  NOUVEAU ! Gestion du commissionnement  

multi-critères
• Envoi par e-mail de devis, commande... 
•  Sous-totaux dans les pièces par catégorie,  

par service...
•  Gestion de projet (état d’avancement, maîtrise  

des coûts, atteinte des objectifs,  rentabilité...)

Gestion des stocks & achats
•  Gestion des stocks et des achats (seuils d’alertes, 

stock minimum…) 
• Réapprovisionnements à effectuer 
• Sur-stockage 
• Inventaire et régulation automatique 
• Statistiques sur les achats
•  NOUVEAU ! Alerte «Stock minimal»
•  NOUVEAU ! Alerte «Ventes à perte»

Règlements
• Gestion des encours et règlements 
• Règlement partiel, total, multi-factures 
• Bordereaux de remises de chèques, traites 
• Relevés de comptes, échéanciers des factures

Clients/fournisseurs
• Gestion des clients, prospects et fournisseurs 
• Historique client 
•  Edition du carnet de commande et des commandes 

non livrées 
•  Base de données complète de tous les codes 

postaux et villes de France
•  Affectation à un client d’une remise,  

d’un représentant ou d’un tarif

Articles/prestations de services
• Fiche article avec photo 
•  Prise en compte des références fournisseurs,  

du poids, du conditionnement… 
•  Calcul des prix en HT, TTC ou à partir du cœfficient 

de marge 
• Remises en montant ou en pourcentage par article 
• Gestion des unités
• Remises par famille d’articles
•  Assistant d’augmentation de tarif avec gestion  

des arrondis
•  Gestion des tarifs par quantité ou avec 7 tarifs 

prédéfinis 
• Remises par famille d’articles 

Echange de données
•  Transfert des factures, règlements et avoirs dans 

Ciel Compta 
•  Création de site Internet avec Ciel e-Commerce 

(service payant) 
•  Export des données ASCII, DBF, XLS... ou vers  

MS Word® et MS Excel® 
• Import de fichiers articles et clients 
•  Récupération des données de Ciel Devis Factures  

et Ciel Facturation Facile 
• Lien direct avec Act ! 2012

Aides
• Rappel des tâches 
• Société Exemple pour s’entraîner 
• Aide intégrée 
• Formation multimédia 
• Manuel 
• Correcteur orthographique intégré 

Logiciel limité à 5 sociétés.  
Pour plus de sociétés, consultez votre revendeur ou 
le service commercial Ciel au 01 55 26 33 33.

INfOrmATIONs TEChNIqUEs

Configuration minimale requise : nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8, Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur)  
• Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 512 Mo de Ram • 300 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 et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Fonction PDF : Adobe Reader 5 (ou supérieur) • Fonctions INTUICIEL© : 
Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (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.
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(1) Sous réserve d’achat de Ciel Gestion commerciale ou Ciel Gestion commerciale Evolution.
Offre valable jusqu’au 31/08/2013. Soumis à un abonnement mensuel incluant l’hébergement de votre site. Consultez www.ciel.com pour plus d’informations sur les conditions tarifaires de ce 
service qui s’appliqueront dès le 01/09/2012.


