
Solution 2015
Petites entreprises, artisans, commerçants,  
gérez toute votre activité de la facturation aux déclarations 
administratives, en passant par la paye de vos salariés.

  
Conforme
Loi de Finances 
rectificative 2012

Bénéficiez de plans comptables clés en main,  
vous ajoutez uniquement vos clients et vos 
fournisseurs.

Vous savez toujours où vous en êtes grâce  
au tableau de bord (bénéfices, règlements, 
factures en retard…).

Réalisez des devis et factures professionnels 
grâce aux modèles prêts à l’emploi.

Transférez en un clic vos devis en factures,  
vous réutilisez vos articles d’un devis à l’autre.

Utilisez les modèles de bulletins de paye prêts  
à l’emploi.

Pourquoi choisir  
La Solution Ciel 2015 ?

Ciel Compta 
Tenez une comptabilité clé en main.

Ciel Gestion commerciale 
Réalisez des factures professionnelles et le suivi 
complet de votre activité.

Ciel Paye
Réalisez simplement vos bulletins de paye
Gérez vos salariés efficacement.

Ciel Immobilisations 
Gérez vos immobilisations, du calcul des 
amortissements à l’inventaire.

Une solution simple, pratique
et conforme

 
Conforme

CICE  

NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, compatible tablette & PC tactile 
(Windows 8 uniquement, sauf RT).

Visualisez rapidement la synthèse de votre activité  
grâce aux indicateurs clés du tableau de bord.
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Ciel Compta
•  Tableau de bord avec bénéfices, charges… 
•  Plan comptable général 2010, agricole, association, 

avoué, BTP, hôtellerie, ingénierie… 
•  Assistants pour la saisie des écritures comptables
•  Visualisation des données comptables sur les  

10 dernières années (Comptes et Balance) 
•  Automatisation des écritures régulières (EDF, loyer…) 
•  Pointage, lettrage 
•  Intégration du relevé bancaire (formats CFONB, QIF  

et OFX) 
•  Assistant de saisie du Z de caisse
•  Assistant de clôture d’exercice
•  Gestion analytique détaillée (plusieurs codes pour une 

écriture/répartition des montants sur plusieurs codes) 
•  Trésorerie prévisionnelle 
•  Bilan, Compte de Résultat, déclaration de TVA (états 

préparatoires) 
•  Grand-Livre, Journaux et Balances
Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter.

Ciel Gestion commerciale
•  Tableau de bord avec comparaison des ventes  

d’une année sur l’autre, Top 5 clients…
•  Gestion des clients, prospects, fournisseurs,  

commerciaux 
•  Saisie comme dans un tableur ou un traitement  

de texte 
•  Prix selon les quantités ou les clients 
•  Assistant de création de vos modèles de devis  

et factures 
•  Formules de calcul des quantités et gestion des unités 

(heures, litres, m3…) 
•  Devis, factures, commandes, bons de livraison, avoirs, 

factures d’acompte 
•  Envoi des documents par e-mail 
•  Règlements, encours, relances client et traitement des 

impayés 
•  Gestion du commissionnement multi-critères
•  Gestion des achats, stocks, réapprovisionnements, 

sur-stockage 
•  Analyse des ventes et achats (par département,  

pourcentage de marge…) 

•  Gestion des affaires (état d’avancement, maîtrise  
des coûts, rentabilité...)

•  Remises en fonction des quantités 
•  Sous-totaux dans les pièces par catégorie,  

par service...
Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter.

Ciel Paye
•  Modèles de bulletins de paye (commercial, cadre,  

non cadre…) 
•  Tableau de bord avec évolution de la masse salariale, 

des congés à prendre… 
•  Adapté à de nombreux secteurs d’activité (standard, 

hôtellerie, associations…)
•  Paye mensuelle, horaire, par point, inversée… 
•  Gestion des congés payés, des RTT et du repos  

compensateur 
•  Assistant d’entrée et de sortie des salariés avec 

toutes les formalités (AED ), solde de tout compte…
•  Edition des documents administratifs obligatoires 

(Journal de paye) 
•  Calcul des charges à payer par caisse… 
•  Contrôle de cohérence DADS-U
•  Gestion des heures supplémentaires
Logiciel limité à 20 salariés. Pour plus de 20 salariés nous consulter.

Ciel Immobilisations
•  Amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels, 

dérogatoires 
•  Virements de poste à poste, cessions partielles,  

sorties d’immobilisations 
•  Gestion de votre crédit-bail (calcul des loyers,  

option d’achat...)
•  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 manuelle

INFORMATIONS TECHNIQUES

La Solution Ciel 2015

Configuration minimale requise : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5GHz  
• 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit  
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • MS Office 2003 pour les fonctions MS Word®  
et MS Excel® de Ciel Paye.

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


