
Indépendants, artisans, professions libérales… réalisez vos devis  
et factures et tenez votre comptabilité en toute simplicité.

indépendant 2012
Professionnel

Gestion
des services

à la personne

Personnalisez en un clic vos modèles 
de devis et factures grâce à l’assistant 
de création.

Visualisez d’un coup d’oeil
les chiffres clés de votre activité grâce 

au tableau de bord.

NOUVEAU ! Personnalisez votre environnement de travail 
grâce au nouvel INTUICIEL©.

CONSEILLÉE
AUX ENTREPRISES

PAR LES EXPERTS-COMPTABLES

Ipsos 2011

•    Transformez vos devis en factures en un clic ! Un clic de 
plus et vous enregistrez le règlement très simplement.

•  Consultez en un clin d’oeil votre historique commercial 
et relancez les factures arrivées à échéance à partir des 
alertes automatiquement émises par votre agenda.

•  Obtenez vos déclarations en un clic : Balance, Grand-Livre, 
déclarations 2033, TVA (états préparatoires).

•  Votre 2035 est automatiquement remplie et agréée par 
la DGFiP ! Vous n’avez plus qu’à l’envoyer par courrier ou 
la télédéclarer* accompagnée de votre Balance et de vos 
tableaux OG.

8 bonnes raisons de choisir Ciel Professionnel indépendant

•     Gérez efficacement les services à la personne (affectation 
d’intervenants, attestation fiscale de fin d’année…).

•  Gérez efficacement vos affaires grâce à la gestion de 
projet (état d’avancement, atteinte des objectifs...).

•  Visualisez d’un clin d’oeil les chiffres clés de votre 
entreprise grâce au tableau de bord intégré (CA réalisé, 
Top5 clients…).

•  Simplifiez vos échanges avec votre expert-comptable ou 
votre CGA** : quelques clics suffisent pour envoyer vos 
écritures et pour qu’il les intègre dans son logiciel.

•  NOUVEAU ! Personnalisation de l’environnement de 
travail grâce au nouvel InTuICIeL©

•   Modèles de devis, factures, avoirs personnalisables (logo, 
texte, colonne)

• Trésorerie previsionnelle

Les          du logiciel

•   NOUVEAU ! Base de données complète des codes postaux 
et villes de France

• Gestion du crédit-bail

•  Agenda intégré

•
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Généralités
• NOUVEAU ! Intégration de la norme SePA
• Société exemple pour s’entraîner  
• Recherche multi-critères sur tous les fichiers  
• Import et export des données au format texte  
• Choix de la taille de la police la plus adaptée à votre  
 environnement de travail  
• Classement automatique des données selon vos 
 critères de regroupement grâce aux 
 Intuilistes©,sauvegarde de vos données  
• Mot de passe  
• nombreux assistants : création de dossiers,  
 paramétrage des éditions… 
• Aide contextuelle et en ligne  
• Manuel électronique

Gestion des contacts, articles,  
prestations
• Gestion des prospects, clients, fournisseurs :  
 coordonnées, zone e-mail, consultation et suivi  
 des comptes clients  
• Gestion des articles et prestations  
• Gestion des articles en sommeil  
• Gestion des promotions

Devis et factures
• Modèles de devis, factures, avoirs  
• Gestion automatique de la TVA  
• Gestion des règlements clients : suivi  
 des règlements, remise en banque, relance clients,  
 mailings  
• Paramétrage des éditions (typographie, logo,  
 insertion de colonnes…) 
• Choix visuel du modèle de document avant  
 aperçu/impression  
• Gestion des statuts des devis : en cours,  
 à relancer (en saisie standard)  
• envoi de devis, factures, avoirs par Internet  
 et par courrier

Comptabilité dépenses/recettes  
ou créances/dettes
• Plan par postes ou plan 99 paramétrable  
• Gestion analytique de votre comptabilité  
• Automatisation des écritures répétitives  
• Traitements : pointage des écritures, confirmation  
 des échéances, remboursement d’emprunts  
• Affectation automatique des comptes   
 aux opérations du relevé bancaire lors de l’import,  
 intégration des écritures comptables à partir de  
 votre relevé bancaire au format QIF, OFX, TXT ou CSV  
•  Trésorerie prévisionnelle (jour, semaine, mois)  
• Balance, Grand-Livre  
• Bilan (état préparatoire à la 2033), compte  
 de résultat,  déclaration 2035 (agréée DGFiP)  
• Télédéclaration de la 2035*  
• Modification ou saisie directe dans la liasse  
• etat préparatoire à la déclaration de TVA  
• editions de contrôle pour les AGA 
• Gestion des services à la personne

Immobilisations
• Tableaux d’amortissements et de dotations  
 aux amortissements  
• Calcul des amortissements, réintégrations fiscales,  
 plus ou moins values de cessions  
• Compatible CRC 2002-10 
• Gestion du crédit-bail

Rapports d’activités
• Trésorerie, état des paiements  
• Analyse des ventes : ventes par produits  
 ou services, répartition CA par client,  
 calcul des cumuls…  
• Statistiques dépenses/recettes  
• Indicateur de gestion du tableau  
 de bord sur une période  

INfOrmATIONs TEChNIqUEs

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : nécessite (Service Pack à jour) : 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 nécessaire pour l’impression agréée par la DGFiP : HP III ou supérieur ou 100% compatible PCL5 doté de 2 Mo de Ram minimum - 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 Acrobat Reader 5 (ou supérieur) - Fonctions «Intuiciel» : Internet explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash 
Player 8 (ou supérieur)

UTILISATION DE Ciel directDéclaration
1Go de Ram - 1Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste. - 1 
Connexion internet via modem ADSL

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.

Ciel Professionnel
indépendant 2012 Gestion des 

télédéclarations 
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CONFORME
AU BULLETIN 

OFFICIEL DES IMPÔTS
N°12 DU 24 JANVIER 2006

* Sous réserve de souscription à Ciel directDéclaration Fiscal ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites. 
** Sous réserve que l’expert-comptable dispose d’un logiciel ayant des fonctions d’importation.

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. 
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 2011, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.

Business

Consultez vos indicateurs clés à distance
Conditions et détails sur ciel.com/businessmobile

Mobile
OFFERT !
pendant 1 an

Ciel DOSSIER 
DE GESTION 
AGA

• Tableaux OG*
• Balance
• Déclaration 2035
* Pour les adhérents ARAPL, UNASA et FNAGA

2035
OGBALANCE

Sous réserve du téléchargement
de la mise à jour.
Détails sur www.ciel.com/TVA7


