
4 logiciels à Prix malin !

Ciel Immobilisations

Ciel Bâtiment

Ciel Compta

Ciel Paye Bâtiment

INTUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d’accueil avec les vignettes des fonctionnalités les plus utilisées.

Gagnez du temps ! 

•  Tous les logiciels communiquent entre eux : vos factures, vos règlements, 
vos bulletins de paye sont enregistrés en un clic en comptabilité. Finies  
les ressaisies !

•  Vous savez exactement où vous en êtes : vous bénéficiez de tableaux de bord 
précis sur votre situation financière et sociale.

•  Vos déclarations fiscales et sociales sont automatiquement calculées (TVA, DUCS, 
DADS…).

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

•  NOUVEAU ! Accédez à plus 
de 450 tarifs et catalogues 
de fabricant du BTP (Atlantic, 
Aldès, Chappe, Cedéo,  
de Dietrich, Delabie, Legallais 
bouchard, Legrand, Gebérit, 
Grohé, Hager, Jacob Delafon, 
Hammel, , Plateforme 
du Bâtiment, Peinture 
Tollens, Saint-Gobain, 
SchneiderElectric, Sika, 
Wurth, etc.).

•  Réalisation de devis 
professionnels avec tranches 
de travaux, variantes, photos,  
options...

•  Télédéclaration(2) de votre 
TVA+Bilan, DUCS et DADS-U 
CI BTP...
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Petites entreprises et artisans du bâtiment, vous avez besoin de gérez  
toute votre activité du devis à la facturation, aux déclaration administratives,  

quel que soit votre corps d’état (peintre, électricien, maçon, charpentier, plombier…).



Windows 8

(1) Dès la mise en application des nouveaux taux, l’assistant TVA sera automatiquement activé via Internet.
(2) Sous réserve de souscription au service Ciel directDéclaration ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.
(3) Sous réserve de souscription à Ciel Déclarations Sociales. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com. 

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) • 512 Mo de Ram • 300 Mo d’espace disque disponible pour l’installation de chaque 
application • 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 à jour.

Utilisation de Ciel Bâtiment : 2 Go de Ram • Mailings Clients : Microsoft Word® 2003 (ou supérieur) • Autres Exports : Microsoft Excel®, Word® et 
Outlook® 2003 (ou supérieur) • PDF : Adobe Reader®.

Utilisation de Ciel Paye Bâtiment : 3 Go de Ram • 750 Mo d’espace disque disponible pour l’installation • Fonctions Word et Excel : nécessitent 
Office 2000 (ou supérieur).

Utilisation de Ciel directDéclaration : processeur 1,5 GHz • 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation 
et les composants système déjà installés sur votre poste • Adobe Reader 7.05 (ou supérieur) • Une connexion Internet via modem ADSL (ou équivalent).

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.

sociales 2013 
(nouveau calcul de la CSG, 
allègement "Fillon" 2013...)

Ciel Bâtiment
•  Chiffrez vos devis en insérant des tranches et des ouvrages  

de travaux, gérez les nouveaux taux de TVA neuf et  
rénovation

•  NOUVEAU ! Mise à la disposition d’une bibliothèque  
de 2 800 libellés d’ouvrages classés par famille et  
sous-famille

•  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

•  Accédez en un clic à vos analyses chantiers et visualisez 
rapidement la rentabilité d’une affaire (prévu/réalisé),  
des statistiques...

•  Transférez vos écritures d’achats et de ventes dans  
Ciel Compta

Nombre illimité de dossiers.

Ciel Compta
• Plan comptable général, agricole, BTP, ingénierie… 
•  Comptes comptables et modèles d’écritures prédéfinis 
•  Automatisation des écritures régulières (loyer, EDF…) 
• Pointage, lettrage, rapprochement bancaire… 
• Trésorerie prévisionnelle 
• Bilan, Compte de Résultat, déclaration de TVA 
•  Gestion analytique détaillée 
•  NOUVEAU ! Automatisation de la saisie de vos écritures  

en associant les comptes (charges/fournisseurs…)
•  Edition des documents administratifs obligatoires  

(Grand-Livre, Journaux...) 
• Etats analytiques et budgétaires 
• Transfert des données à votre expert-comptable 
•  Visualisation des données comptables sur les 10 dernières 

années (Comptes et Balance) 
•  Affectation automatique du compte de TVA aux fournisseurs,  

clients, charges et produits en saisie d’écritures
Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter. 

Ciel Paye Bâtiment
• Plans de paye standard et spécifique bâtiment 
•  Tableau de bord avec évolution de la masse salariale,  

des congés à prendre… 

•  Paye mensuelle, horaire, par point, inversée, temps  
partiel… 

•  Profils de paye prêts à l’emploi : ETAM, cadre, apprenti, 
ouvrier...

•  Gestion des congés payés, des RTT et du repos compensatoire 
•  NOUVEAU ! Contrôle de cohérence DADS-U
• Gestion analytique 
•  Réalisation des bulletins à partir de ceux du mois  

précédent 
•  Attestations de salaire agréées pour la Sécurité Sociale :  

arrêt maladie, congé maternité/paternité, accident du 
travail 

•  NOUVEAU ! Dématérialisation de vos attestations  
employeur AED(3) à la Norme 4DS 

•  Assistant d’entrée et de sortie  des salariés avec toutes  
les formalités 

•  Edition des documents administratifs obligatoires : Journal 
et Livre de paye… 

•  Calcul des charges à payer par caisse… 
•  NOUVEAU ! Rattachement de plusieurs salariés  

à un même contrat de prévoyance ou mutuelle. 
• Etat analytique détaillé 
•  DADS-U : télétransmission(2) des fichiers DADS-U TDS, IRC,  

IP et DADS-U CI BTP
•  Indicateurs des zones obligatoires DADS-U dans la fiche 

salarié
Nombre illimité de salariés.

Ciel Immobilisations
•  Amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels, 

dérogatoires 
•  Gestion du crédit-bail (calcul des loyers, option d’achat...)
•  Virements de poste à poste, cessions partielles, sorties 

d’immobilisations 
• Etats préparatoires 2054 et 2055 
•  TVA à reverser, dotations mensuelles et états analytiques 
•  Liste des immobilisations soumises à la taxe  

professionnelle 
•  Inventaire par lecture optique de codes-barres ou saisie 
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Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129. 
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.

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




