
Petites entreprises, artisans, commerçants, gérez en toute simplicité
votre facturation, des devis aux achats en passant par les stocks.
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Bénéficiez d’une saisie simple, complète et intuitive des pièces.

•  Valorisez votre activité en personnalisant vos modèles 
de pièces.

•  Commencez sans plus attendre avec l’assistant 
d’installation automatique et les aides à l’écran.

•  Consultez vos indicateurs clés à distance avec  
Ciel Business Mobile(1) !

•  Adaptez totalement votre environnement de travail à 
vos habitudes (couleurs, listes, raccourcis…).

8 bonnes raisons de choisir Ciel Gestion commerciale Mac

•  Evitez les ressaisies en transformant d’un simple clic vos 
devis en factures.

•  Enregistrez vos commandes fournisseurs puis 
approvisionnez automatiquement vos stocks.

•  Gagnez en réactivité grâce à la relance automatique de 
vos clients.

•  Analysez vos résultats grâce aux statistiques articles, 
clients, fournisseurs et représentants.

 •   Assistant d’installation : du démarrage du logiciel  
aux principales étapes de création de votre dossier

•  Gestion des acomptes, des remises, des escomptes,  
du port soumis ou non soumis

•  Réglement partiel, total, multi-factures, gestion des écarts 
de réglements

•  Gestion des familles par clients, des encours, du crédit 
accordé

Les          du logiciel

•  Etat préparatoire d’inventaire

•  Mouvements de stocks automatiques et manuels

•  Portefeuille des commandes, états des commandes  
non livrées

•  Alerte des ruptures de stock automatique

•  Gestion des objectifs de chiffre d’affaires
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Généralités 
•  Nombre illimité de clients, pièces commerciales
•  Recherches et éditions multi-critères sur tous  

les fichiers

Clients
•  Adresses de facturation et de livraison
•  Gestion des familles par clients, des encours,  

du crédit accordé
•  Affectation d’un tarif, d’une remise, d’un  

représentant
•  Gestion des clients «divers»
•  Relevés de comptes, échéanciers des factures
•  Etiquettes
•  Fonction mailing

Fournisseurs
•  Coordonnées
•  Contacts
•  Etiquettes, mailings
•  Historique des pièces

Prospects
•  Liste des prospects
•  Création d’opérations et d’achats sur les prospects
•  Création de devis sur les prospects
•  Etats, étiquettes, listes…

Articles/prestations de services
•  Description courte ou longue
•  Famille, poids…
•  Mode de gestion des prix en HT ou TTC, TVA, TPF
•  Gestion des 6 tarifs personnalisés par quantité
•  Mise à jour des tarifs
•  Gestion des articles divers
•  Nomenclatures
•  Etiquettes
•  Statistiques

Pièces commerciales
•  Gestion des acomptes, des remises, des  

escomptes, du port soumis ou non soumis
•  Modification possible jusqu’à validation définitive
•  Portefeuille des commandes, états des commandes 

non livrées

•  Livraison et réception partielle, gestion des reliquats
•  Facturation comptoir (clients divers)
•  Conforme à la loi NRE
•  Conforme au bulletin officiel des impôts N°12 

du 24 janvier 2006
•  Conversions (Devis/Pro forma => Commande ou 

Facture, Commande => Bon de livraison ou Facture, 
Bon de livraison => Facture, Facture => Avoir…)

•  Règlement partiel, total, multi-factures, gestion 
des écarts de règlements

•  Disquettes magnétiques (LCR - BOR)
•  Edition des traites sur papier

Gestion des stocks
•  Gestion des stocks réels valorisés au PAMP,  

du stock théorique, des stocks négatifs, des seuils 
d’alerte

•  Mouvements de stocks automatiques et manuels
•  Etats préparatoires d’inventaire
•  Alerte des ruptures de stock automatique

Etats statistiques
•  Statistiques ventes, clients, articles
•  Analyseur commercial des ventes
•  Gestion des objectifs de chiffre d’affaires
•  Historique des pièces

Personnalisation
•  Environnement paramétrable
•  Générateur d’états
•  Nombreux modèles préparamétrés pour papier 

vierge ou préimprimé de gestion Ciel (factures, 
avoirs, devis…)

Echange de données
•  Liaison automatique avec Ciel Compta (Macintosh 

et Windows)
•  LCR sur disquettes

Sécurité
•  Sauvegarde et restauration des fichiers
•  Réparation automatique des fichiers en cas  

d’incident (coupure de courant…)
•  Gestion d’un mot de passe par utilisateur, de l’accès 

aux fonctions, aux sociétés

Nombre illimitée de dossiers.

InformatIons teChnIques

Ciel Gestion
commerciale Mac

(1) Détails et conditions tarifaires de ce service sur www.ciel.com/businessmobile.

Configuration minimale requise : fonctionne sur Mac Intel uniquement • Nécessite un Système 10.6 ou supérieur • Ecran 1024x768 points minimum.

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.


