Logiciels et services pour créateurs et TPE

1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Vous générez votre FEC (fichier des écritures
comptables) d’un simple clic.
Vous enregistrez rapidement vos écritures et vous
imprimez en un clic Balance, Grand-Livre et Journaux.
Vous simplifiez la collaboration avec votre
expert-comptable et échangez très simplement vos
écritures, quel que soit son logiciel.

Ciel Compta
Evolution

Petites entreprises, artisans,
commerçants : vous saisissez
facilement votre comptabilité.

Ciel Compta

Ciel
compta
Nombre de dossiers gérés
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illimité

Saisie guidée des écritures sans notion
comptable
Intégration automatique des écritures
du relevé bancaire
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Tableau de bord de l’activité
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•

Une gamme adaptée à vos besoins

Vous êtes guidé lors de vos saisies grâce à un prépositionnement des comptes comptables au débit
et au crédit, et aux nombreux modèles de saisie
disponibles et personnalisables (loyer, EDF, achats
et ventes, etc.).

TVA, Balance, Grand-Livre, Journaux
Gestion des immobilisations et des créditsbails

•

Vous mettez en place une comptabilité analytique
pour mieux contrôler le résultat de vos activités.

Comptabilité analytique multi-axes

Vous disposez de tableaux de
les indicateurs clés de votre activité.

Simulation et gestion des emprunts

•
•
•
•

bord avec

Bilan et Compte de Résultat préparatoires

Gestion budgétaire, contrôle des écarts
Comptabilité multi-devises

Vous maîtrisez votre budget, votre trésorerie
prévisionnelle et contrôlez les écarts avec vos
prévisions.
Vous obtenez automatiquement vos déclarations
de TVA et pouvez même les télédéclarer** !
Vous hébergez vos données sur nos serveurs
sécurisés, accessibles de n’importe où ! ***

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

Vous souhaitez :
• Réaliser votre tenue comptable avec un logiciel toujours conforme à l’actualité légale et sociale ?
• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment, pour répondre à vos questions ?
• Gagner du temps en simplifiant vos démarches administratives ?
• Accéder à vos données comptables, de n’importe où et en toute sécurité ?

1. Vous utilisez un logiciel pour gérer votre comptabilité
Accès au logiciel Ciel Compta
• Pour maîtriser tous les stades de votre comptabilité
•P
 our bénéficier de plans comptables clés en main
•P
 our visualiser à tout moment les chiffres clés de votre entreprise
•P
 our simplifier vos tâches administratives (calcul automatique de la déclaration de TVA, de Balance…)

2. Vous accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité
Accès aux mises à jour en téléchargement
Pour bénéficier systématiquement des nouvelles fonctionnalités et avoir un logiciel toujours conforme aux dernières
lois en vigueur.

L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée
Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance
téléphonique est disponible au 0825 00 40 30 du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h.

Assistance via l’espace Client
• Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées directement
sur votre espace client "Mon compte" sur www.ciel.com.
• Pour optimiser l’utilisation de votre logiciel avec la "Lettre d'Informations Techniques Ciel" et le manuel "Trucs
et Astuces Ciel".

Accompagnement sur mesure
Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations, la prise de main
à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

Les services connectés pour gagner du temps et faciliter vos échanges avec des tiers
Ciel DirectDéclaration TVA pour 1 SIRET
Pour envoyer vos déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA directement depuis votre logiciel.

Ciel Données Mobiles
Pour accéder de manière sécurisée à vos données depuis n’importe quel ordinateur connecté au web 24h/24 et 7j/7.
Vos données sont hébergées, sauvegardées et restaurées en quelques clics depuis les serveurs sécurisés de Ciel.
En cas de panne, de virus, de vol, ou d’erreurs de manipulation, vous êtes assurés de récupérer l’intégralité de vos
données et de pouvoir poursuivre votre activité sereinement.

Ciel Accès Expert-Comptable (disponible avec Ciel Données Mobiles)

Invitez votre Expert-Comptable à accéder à votre comptabilité en toute sécurité. Il pourra ainsi consulter, modifier,
valider vos saisies comptables à tout moment et en tout lieu. Passez d’une relation ponctuelle à une collaboration temps
réel pour développer ensemble votre productivité.

Ciel Liaison Bancaire (en option)

Synchronisez votre relevé de banque dans votre logiciel de compta en un seul clic (tous les jours, toutes les semaines,
tous les mois…). Effectuez votre rapprochement bancaire automatiquement. Générez directement votre journal de
banque en compta.

Ciel Télépaiement SEPA

Vous réalisez simplement vos virements fournisseurs conformément au format SEPA depuis votre logiciel Ciel Compta.
Vous gagnez ainsi un à plusieurs jours de délais et ne payez plus de frais bancaires supplémentaires !

Sage Club
Grâce au Sage Club, vous êtes plus efficace au quotidien en maîtrisant mieux votre logiciel grâce à tous les avantages
dont vous bénéficiez (formations, veille légale..) en illimité et depuis tout support (tablette, ordinateur, smartphone).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Compta
Editions

Echanges de données

•G
 rand-Livre, Balance, Journaux, Brouillard
• Déclaration de TVA (CA3, CA12)
• Télédéclarations de TVA**
• Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires, non agréés) :
réel normal (2050 - 2053), réel simplifié (2033A - 2033B), BNC
(2035A)
• Centralisateur
• Calcul des pénalités de retard (Loi NRE)
• Bordereau de remise de chèques en banque

•P
 artage des données avec votre expert-comptable
• Import automatique de vos écritures bancaires****
• Synchronisation directe avec Sage Génération Experts,
Sage 30, Sage 100
• Import direct des écritures de Ciel Paye/Ciel Gestion
commerciale/Ciel Bâtiment
• Import/export (txt, dbf, xml)
• E xport de la Balance

Saisies et traitements
• S aisie sur 2 exercices sans clôturer
• Saisie en HT ou TTC
• Ecritures en brouillard ou en simulation avant validation définitive
• Pointage et rapprochement bancaire
• Automatisation du traitement des relevés bancaires grâce aux
règles d’affectation des comptes
• Lettrage automatique ou manuel
• Contrepassation, réimputation
• Récupération des extraits de comptes bancaires aux formats
CFONB, QIF, OFX
• Encours clients, relances, mailings
• Gestion des chéquiers, IBAN et BIC
• Lettres chèques
• Simulation et gestion des emprunts
• PGC 99, Agricole, Associations, BTP, Hôtellerie, Ingénierie
et Mutuelle

Conformité
• Conforme au Contrôle de la Comptabilité Informatisée,
Génération à la demande du FEC – Fichier des Ecritures
Comptables
• Conforme au Contrôle de la Comptabilité Informatisée
• Conforme au bulletin officiel des impôts N°12 du 24 janvier 2006

Analytique et budgétaire
•G
 estion des écritures analytiques
• Répartition du montant sur plusieurs codes analytiques

Personnalisation
• L istes personnalisables
• Personnalisation de l’environnement de travail grâce à INTUICIEL©

Autres fonctions
•5
 dossiers (sociétés)

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.
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 un abonnement. Plus d’informations auprès de votre conseiller commercial.
*** Sous réserve de souscription à un abonnement et l’activation de Ciel Données Mobiles. Plus d’informations auprès de votre conseiller commercial.
**** Cette option est disponible dans le cadre d’un abonnement. Plus d’informations auprès de votre conseiller commercial.

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

