Logiciels et services pour créateurs et TPE

1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Ciel
gestion

commerciale

évolution

Ciel Gestion
commerciale

Ciel Gestion
commerciale
Evolution

Petites entreprises, vous maîtrisez
votre activité commerciale.

Vous développez votre rentabilité. Vous visualisez
immédiatement la marge réalisée sur chaque devis.

Nombre de dossiers gérés

5

illimité

Contacts clients, fournisseurs

Vous définissez un plan de commissionnement
multicritères (période, taux fixes/variables…) adapté
à votre stratégie commerciale.

Devis, factures, avoirs, règlements

Vous suivez efficacement vos affaires grâce à la
gestion de projets (état d’avancement, maîtrise
des coûts, atteinte des objectifs, rentabilité...).

Transfert automatique en comptabilité
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•
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•
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Vous gérez l’intégralité de votre activité
commerciale grâce à la gestion des achats, ventes,
stocks.

Vous pilotez votre activité avec précision.
Le tableau de bord vous indique les clients à relancer,
les commandes non soldées et avoirs non réglés.
Vous optimisez votre recouvrement clients :
historique, lettre de relance sur 3 niveaux (rappel,
amiable, contentieux).
Vous travaillez en réseau et partagez l’information
avec l’ensemble de vos collaborateurs.

Une gamme adaptée à vos besoins

Tableau de bord, rapport des ventes
Gestion de la TVA
Prospects, historique commercial
Articles composés à nomenclatures
multi-niveaux

•

Personnalisation des fiches articles, clients…

•
•
•
•

Factures d’abonnement et multi-échéances
Facturation bilingue, LCR-BOR
Stocks multi-dépôts

Votre Expert-Comptable accède à votre facturation
très simplement et en toute sécurité. Il peut ainsi
récupérer, à tout moment et en tout lieu, l’intégralité
de vos écritures comptables. Vous simplifiez ainsi les
échanges et gagnez en productivité**.

Ciel, des solutions Sage adaptées
aux créateurs et TPE.
Des produits simples et conformes à la législation.
Des échanges de données automatisés et sécurisés
avec votre expert-comptable.
Une offre d’accompagnement au quotidien grâce
aux services à la carte.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Gestion commerciale Evolution
Ventes

Articles et prestations de services

•G
 estion du cycle commercial (devis/pro-forma, acompte,
commande, bon de livraison, facture, avoir)
• Modèles de factures bilingues, devis personnalisables (logo…)
• Sous-totaux dans les pièces par catégorie, par service...
• Gestion des abonnements
• Saisie article avec douchette
• Gestion des règlements multi-échéances
• Gestion de projet (état d’avancement, maîtrise des coûts, atteinte
des objectifs, rentabilité...)
• Tableaux de bord et graphiques
• Gestion du commissionnement multi-critères (période, taux fixe
et variable, articles…)
• Envoi d’e-mail via votre messagerie personnelle (Yahoo©, Gmail©,
Orange©...) ou via un logiciel installé (Outlook©)

• F iches articles personnalisables
• Gestion des unités (heures, litres, m3…)
• Scan du code-barres de la fiche article
• Références fournisseurs, poids, conditionnement, codes-barres…
• Calcul des prix en HT ou TTC
• Assistant d’augmentation de tarif avec gestion des arrondis
• Gestion des tarifs par quantité ou avec 7 tarifs prédéfinis
• Gestion des remises en montant ou en pourcentage par article,
en fonction des quantités
• Remises par famille d’articles
• Edition du catalogue et des étiquettes articles

Achats et stocks
• S euils d’alerte, stock minimum
• Listing des réapprovisionnements à effectuer ou du sur-stockage
• Gestion des articles composés à nomenclature multi-niveaux
• Gestion des stocks en multi-dépôts

Règlements
•R
 èglement partiel, total, multi-factures
• Bordereaux de remises de chèques, traites
• Relevés de comptes
• Encours
• Echéanciers des factures

Echange de données
•T
 ransfert des factures, règlements et avoirs dans Ciel Compta
• E xport des données multi-formats (ASCII, dbf, xls), vers MS Word®
et MS Excel®
• Import/export paramétrable de clients, articles

Conformité
•C
 onforme au Contrôle de la Comptabilité Informatisée
• Conforme SEPA*** : transformation de la base RIB en BIC + IBAN,
génération des fichiers de virement et prélèvement,
télépaiements au format XML

Autres fonctions
•V
 ersion réseau (en option)
• Nombre illimité de dossiers

Clients/Fournisseurs
• F iches clients et fournisseurs personnalisables
• Agenda intégré avec rappels des rendez-vous et échéances
• Relation client
• Edition du carnet de commandes et des commandes non livrées
• Gestion du recouvrement clients : historique des relances,
traitement sur trois niveaux (rappel, amiable, contentieux)

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 10.1, Windows™ 8.1 (Sauf RT), Windows™ 7 (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 (Internet
Explorer 11.0 conseillé) • Processeur 1,5 GHz • 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion
internet haut débit de 2Mbps en débit descendant et 100Kbps en débit montant • La connexion au service Ciel Données Mobiles ne doit pas être interrompue
pendant l’utilisation de votre application. Dans le cadre de connexions mobiles (3G, 3G+,…) assurez-vous que cette condition soit remplie.
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 10
Windows 8
Windows 7

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, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way
réalisée en novembre-décembre 2014.
** Sous réserve de souscription à l’abonnement comprenant l’accès à Ciel Données Mobiles.
*** Sous condition de souscription aux services SEPA. Consultez www.ciel.com pour plus d’informations sur les conditions tarifaires de ce service.

Sage - 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 00 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

