
Ciel Compta
Up To Experts
Données Mobiles
Petites entreprises, artisans, commerçants,  
gérez sur mesure votre comptabilité.

NOUVEAU ! Ciel Données Mobiles : accédez de 
manière sécurisée à vos données depuis n’importe 
quel ordinateur connecté au web 24h/24, 7j/7 et 
facilitez les échanges avec votre Expert-Comptable.

Communiquez naturellement et facilement avec 
le logiciel de votre Expert-Comptable.

NOUVEAU ! Conforme Article A47-A-1 relatif  
au Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées 
(CFCI).

NOUVEAU ! Adaptez simplement le logiciel à votre 
activité depuis l’espace de personnalisation dédié. 
Vous paramétrez rapidement les fonctionnalités 
clés : saisie d’écritures, TVA, lettre de relance…

Pourquoi choisir  
Ciel Compta Up To Experts Données Mobiles ?

Choisissez parmi les modèles de plans comptables 
celui qui est adapté à votre activité (BTP, hôtellerie...).

Automatisez l’enregistrement de vos charges 
régulières (loyer, EDF…) grâce aux écritures 
d’abonnement.

 Disposez de nombreux assistants et modèles 
d’écritures pour gagner du temps comme l’import 
de votre relevé bancaire. 

 Visualisez à tout moment les chiffres clés de  
votre entreprise à partir du tableau de bord 
(bénéfice, charges…).

 Disposez du Bilan et du Compte de Résultat  
pour faire le point sur l’avenir de votre entreprise.

Un logiciel simple, pratique
et conforme

 
(Windows 8 uniquement, sauf RT).

  
Conforme
Loi de Finances   

NOUVEAU
Travaillez 
en mobilité avec 
Ciel Données Mobiles



Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
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.
Photos non contractuelles.
Sage et Ciel sont des marques du groupe Sage en France qui est la première marque recommandée par un échantillon représentatif de 522 experts-comptables, selon une étude BVA réalisée en avril 2014.

Configuration minimale requise : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5 GHz  
• 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une connexion Internet haut débit • Un logiciel de messagerie compatible MAPI 
(Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Une imprimante laser ou jet d’encre. Pour plus de détails voir www.ciel.com.

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

Editions
•  Déclaration  de TVA CA3, CA12 (état préparatoire) 
•  Grand-Livre, Balance, Journaux, Brouillard, Journal 

centralisateur 
•  Bordereau de remise  de chèques en banque

Traitements
•  Pointage et rapprochement bancaire  

(formats CFONB, QIF et OFX) 
•  Lettrage automatique ou manuel 
•  Contrepassation, réimputation 
•  Intégration des relevés de comptes bancaires  

aux formats CFONB-ETEBAC, QIF et OFX

Plan comptable et saisies
•  Plans comptables (général (2010), agricole,  

associations, avoués, BTP, hôtellerie, ingénierie  
et mutuelle) 

•  Saisie sur 2 exercices sans clôturer 
•  Saisie des A-Nouveaux 
•  Saisie en HT ou TTC 
•  Calcul automatique de la TVA, du solde  

et de la contrepartie 
•  Enregistrement des écritures en brouillard  

ou en simulation avant validation définitive 
•  Calcul des frais kilométriques 
•  Gestion des chéquiers et RIB
 •   Affectation automatique des comptes aux  

opérations du relevé bancaire  lors de l’import
•  Visualisation des données comptables sur  

les 10 dernières années (Comptes et Balance)
•   Gestion analytique détaillée (plusieurs codes  

pour une écriture/répartition des montants  
sur plusieurs codes)

•  Automatisation de la saisie de vos écritures  
en associant les comptes (charges/fournisseurs…)

Gestion complète des tiers
•  Comptes clients et fournisseurs 
•  Encours clients, relances, mailings

Echanges de données avec  
Sage Experts-Comptables
•  Création du dossier à partir du modèle Expert- 

Comptable (application à la carte)
•  Envoi via INTUICIEL© de sa comptabilité  

à son expert-comptable
•  Verrouillage de la période envoyée
•  Récupération via INTUICIEL© des écritures  

comptables créées, modifiées ou supprimées  
en provenance de son Expert-Comptable équipé  
de Sage Experts-Comptables

Autres échanges de données
•  Import des écritures de Ciel Paye, Ciel Gestion  

commerciale, Ciel Immobilisations, Ciel Bâtiment,  
Ciel Associations, Ciel Devis Factures, Ciel Facturation 
Facile... 

•  Import de Balance comptable depuis un autre  
logiciel ou de MS Excel® 

•   Export de la Balance vers Ciel Etats comptables  
et fiscaux, MS Excel®…

Aides
•  Société Exemple pour s’entraîner 
•  Aide intégrée au logiciel
•  Manuel

Logiciel limité à 5 sociétés.  
Pour plus de sociétés, consultez le service commercial 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Compta Up To Experts Données Mobiles

Sage - Division Ciel
10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17

www.ciel.com - www.sage.fr/fr

NOUVEAU ! Ciel Données Mobiles
Accédez de manière sécurisée à vos données comptables depuis n’importe quel ordinateur connecté au web 24h/24 et 7j/7.  
Pour être serein et protéger vos données, Ciel les héberge et les sauvegarde automatiquement sur les serveurs sécurisés.  
En cas de panne, de virus ou de vol, vous êtes assuré de récupérer l’intégralité de vos données et de pouvoir  
ainsi continuer à travailler.


