
Solution Associations  
Evolution 2015

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

NOUVEAU ! Soyez rapidement opérationnel ! 
Vous êtes accompagné grâce à notre parcours 
guidé de création.

NOUVEAU ! Adaptez simplement le logiciel à  
votre activité depuis l’espace de personnalisation 
dédié. Vous paramétrez rapidement les 
fonctionnalités clés : logo, courrier, pièce 
commerciale…

Pourquoi choisir La Solution 
Associations Evolution Ciel 2015 ?

Ciel Associations Evolution
Créez en quelques minutes vos fiches adhérents, 
partenaires, activités, matériels… personnalisables 
avec photo.

Ciel Compta Evolution
Récupérez automatiquement les écritures comptables  
issues du règlement des cotisations, activités, prêts, 
factures… avec la liaison comptable intégrée.

Ciel Paye Evolution
Gérez sur mesure la paye de vos salariés. 
Générez votre DADS-U avec une version 100% 
conforme.

Une solution simple, pratique
et conforme

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

Visualisez rapidement vos chiffres clés avec le tableau de bord
(adhérents, CA...). Vous pouvez même le personnaliser.

 
Conforme
Loi de Finances 
rectificative 2012

Gérez votre association de la facturation à la comptabilité
générale, analytique et budgétaire en passant par la paye
et les plannings.
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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• Une imprimante laser ou jet d’encre.
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Windows 8

Ciel Associations Evolution
• Modèles de lettre prêts à l’emploi
•  Consultation en temps réel du solde du compte 

de l’association, lors de la saisie des écritures
•  Gestion des activités récurrentes
•  Gestion d’affaires (état d’avancement, atteinte  

des objectifs…)
•  Gestion des adhérents et des cotisations
•  Historique des relations adhérents
•  Gestion des partenaires, des activités
•  Reçu de dons aux œuvres (modèle CERFA 11580*03)
•  Gestion des prêts et réservation de matériels
•  Saisie des dépenses et des recettes
•  Suivi budgétaire et analytique
•  Agenda intégré
•  Gestion des chéquiers
•  Gestion de la TVA
•  Gestion des clients, prospects
•  Devis, factures, avoirs, règlements
•  Gestion des statuts des devis (encours, à relancer…)
•  Gestion des articles en sommeil

Ciel Compta Evolution
•  Comptabilité générale, analytique et budgétaire
•  Gestion du crédit-bail
•  Intégration des écritures comptables à partir de votre 

relevé bancaire aux formats CFONB, QIF, OFX, TXT 
ou CSV

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

•  Pointage, lettrage, rapprochement bancaire
•  Automatisation des écritures régulières (EDF, loyer…)
•  Gestion avancée des codes analytiques (affectation 

de plusieurs codes pour une écriture, répartition du 
montant sur plusieurs codes)

•  Trésorerie prévisionnelle
•  Bilan, Compte de Résultat, déclaration de TVA, 

télédéclarations(1)

•  Conforme au bulletin officiel des impôts 
du 24 janvier 2006

•  Grand-Livre, Journaux et Balances
•  Echange des écritures avec votre expert-comptable
•  Visualisation des données comptables 

sur les 10 dernières années (comptes, balance)
Nombre illimité de dossiers.

Ciel Paye Evolution
•  Génération automatique de vos fichiers bancaires 

à la nouvelle norme européenne SEPA
•  Paye mensuelle, horaire, par point, inversée…
•  Modèles de bulletins de paye personnalisables
•  Création rapide de contrat de prévoyance et de 

mutuelle
•  Rattachement de plusieurs salariés à un même 

contrat de prévoyance ou mutuelle
•  Formulaires administratifs agréés pré-remplis : 

DPAE, arrêts maladie
•  Gestion des plannings prévisionnels, absences, 

congés payés, heures supplémentaires...
•  Dématérialisation de vos Attestations Employeur 

(AED)(2)

•  Contrôle de cohérence DADS-U et indicateur des 
zones obligatoires

•  Duplication des fiches salariés, reprise des éléments 
d’une fiche salarié à l’autre

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

•  Edition des documents administratifs obligatoires
Nombre illimité de dossiers.

Sécurité
•  Accès au dossier par mot de passe
•  Conforme aux directives DEEE/éco-contribution,  

DGI BO 13-L-1-06 et N° 89-935 sur la tenue  
des comptabilités informatisées

•  Conforme à la loi Madelin, ainsi qu’aux normes  
CRC 2001-10 sur la comptabilisation des 
immobilisations

INFORMATIONS TECHNIQUES

La Solution Associations Evolution Ciel 2015

(1) Sous réserve de souscription au service Ciel directDéclaration TVA + Bilan ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.
(2) Sous réserve de souscription au Service Ciel Platine ou à un Service de maintenance Ciel incluant les mises à jour et Ciel Déclarations sociales Avancées. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com.
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