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1 - 

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

3 - Visualisez immédiatement la marge réalisée sur chaque devis,  
 sur chaque produit…

4 - 

5 - 

6 - 

7 -  

8 - Surveillez de près les règlements clients grâce aux alertes et aux lettres  
 de relance…

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Gestion commerciale

Suivez le guide ! INTUICIEL© 

vous propose les principales étapes  
du cycle de gestion de votre entreprise.

 
aussi simplement que dans  
un traitement de texte.

       Visualisez d’un coup d’œil  
les chiffres clés de votre activité :  
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 bon de livraison, facture et avoir  

 Formules de calcul des quantités  
 Insertion d’article à partir  

 de la référence fournisseur, du libellé ou du code  

Gestion des stocks & achats
 

 
 

 
 

Règlements
 

 
 

Clients/fournisseurs
 

 
 

 non livrées  
 

 d’un représentant ou d’un tarif

Articles/prestations de services
 

 
 du poids, du conditionnement…  

 
 de marge  

 
 des informations modifiées dans les devis et factures  

 
 

 en quelques clics. 
 

 des arrondis  
 

 7 tarifs prédéfinis  
 

 

Echange de données
 

 dans Ciel Compta  
 

 (service payant)  
 

 MS Word© et MS Excel©  
 

 
 

 de Vente V9

Aides
 

 formation multimédia, manuel  
Classement automatique 

 des données selon vos critères de regroupement  
 grâce aux Intuilistes©

Logiciel limité à 5 sociétés.  
 Pour plus de sociétés, nous consulter au 01 55 26 33 33.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

FONCTIONS INTERNET : ® 
nécessite Windows™ Vista.

Ciel Trouvtoo© ment sur www.google.fr) pour rechercher des informations dans votre ordinateur.

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.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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