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Les+
� EXCLUSIF ! Navigation facile avec INTUICIEL©

� Une réponse à des besoins pointus de comptabilité, facturation et gestion
des salariés

� Puissantes possibilités de personnalisation : documents,
fichiers de base, écrans de travail…

� Assistants TopClôture avec archivage automatique conformeD.G.I.
� Télédéclarations de T.V.A., Bilan, DUE, DUCS et DADS-U*
� Calcul d'itinéraire pour aller chez vos clients avec
� Gestion de la trésorerie prévisionnelle
� 30 jours d’assistance téléphonique gratuits ! Notre équipe
de conseillers vous accueille par téléphone pour répondre
à toutes vos questions
NOUVEAU ! Sur simple demande de votre part, Ciel vous rappelle rapidement

*(sous réserved’abonnementauxservicesCielDirectDéclaration)

Gérez sur mesure toute votre activité : comptabilité générale et analytique, budgets,
immobilisations, facturation, stocks, relations clients, paye, plannings…

CIEL COMPTA EVOLUTION
• Comptabilité générale, analytique et budgétaire, gestion
des immobilisations

• Plans comptables agricole, association, avoué, BTP, Hôtellerie,
Ingénierie…

• Tableaux de bord personnalisables : résultat du mois, évolution
des charges, encours client…

• Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, relances clients

• Automatisation des écritures régulières : EDF, loyer…

• Trésorerie prévisionnelle

• Bilan, Compte de résultat, déclaration de T.V.A., télédéclarations*

• Grand-Livre, Journaux et Balances

• Échange des écritures avec votre expert-comptable

CIEL GESTION COMMERCIALE EVOLUTION
• Gestion des prospects, clients, fournisseurs, commerciaux

• Achats, ventes, prospection, facturation, règlements

• Devis, factures, commandes, bons de livraisons, avoirs, factures
d'acomptes

• Gestion des stocks multi-dépôts et des articles composés
à nomenclature multi-niveaux

• Tableaux de bord personnalisables : évolution des ventes,
Top 5 clients, stocks

• Personnalisation des fichiers, documents de vente (logo…), rapports,
mailings, relances…

• Envoi des documents par e-mail et possibilité de créer un site
de vente marchand**

CIEL PAYE EVOLUTION
• Paye mensuelle, horaire, par points, inversée, temps partiel…

• Modèles de bulletins de paye personnalisables : commercial,
cadre, CNE, CJE…

• Formulaires administratifs agréés pré-remplis : DUE,
arrêts maladie, attestations ASSEDIC

• Gestion des plannings prévisionnels, absences, congés payés…

• Gestion du Droit Individuel à la Formation

• Tableau de bord avec évolution de la masse salariale, des congés
à prendre…

• Édition des documents administratifs obligatoires : Journal
et Livre de Paye…

• Calcul et télédéclaration* de la DUCS, de la DUE et de la DADS-U

CIEL GUIDE JURIDIQUE
• Plus de 600 modèles de lettres et de contrats prêts à l'emploi :
statuts, contrats de travail, mise en demeure…

• Des fiches pratiques pour être sûr de bien appliquer la loi

• Des conseils pour mener une action en justice, résoudre un litige,
négocier avec son banquier, choisir et rencontrer un avocat,
porter plainte…

• Des textes de loi expliqués et commentés : droit du travail, droit
de la consommation…

CONFORMITÉ
• Conforme aux instructions D.G.I. BO 13-L-1-06 et N° 89-935
sur la tenue des comptabilités informatisées, à la loi Madelin,
ainsi qu'aux normes CRC 2001-10 sur la comptabilisation
des immobilisations

• Impression de l’éco-contribution sur les factures (D.E.E.E.)

* Sous réserve de souscription aux services CieldirectDéclaration

** Sous réserve d’abonnement à Ciel e-Commerce

CONFIGURATION TECHNIQUE

Configuration minimale
• Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour) • Processeur
500 Mhz (700 Mhz conseillé) • 256 Mo de Ram • 150 Mo d'espace disque
disponible pour l'installation de chaque logiciel • Lecteur de CD-Rom ou de
DVD-Rom • Imprimante laser, jet d'encre • Carte graphique et moniteur ayant
une résolution minimum de 1024x768 • Carte son compatible Windows™,
haut-parleurs.

UTILISATION Ciel directDéclaration
(pour la télédéclaration de la TVA ou la DUCS)
512 Mo de Ram • 100 à 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation, selon votre
système d’ex ploitation et les composants système déjà installés sur votre poste

Fonction internet
Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 6.0 SP2 (conseillé), une connexion Internet et un logiciel
de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).

Microsoft est une marque déposée et Windows™ et son logo sont des marques déposées de Microsoft Corporation
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