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EXCLUSIF ! 
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1 - ©,  

2 -  
 vos clients et vos fournisseurs.

3 -  
 règlements, factures en retard…

4 - Evitez les mauvaises surprises avec le pointage de vos comptes bancaires  
 et la trésorerie prévisionnelle.

5 - Simplifiez vos tâches administratives : calcul automatique de la déclaration  
 de TVA, de la Balance…

6 - Obtenez automatiquement votre comptabilité en téléchargeant directement  
 les données de votre relevé bancaire.

7 - Vous avez une vision précise de l’avenir de votre entreprise avec le Bilan  

8 - *.

*  Sous réserve que l’expert-comptable dispose d’un logiciel ayant des fonctions d’importation.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Compta

Suivez le guide ! INTUICIEL© 
vous propose les principales étapes 
du cycle de gestion de votre entreprise.

Visualisez immédiatement 

     Anticipez vos besoins  
de financement grâce  

à la trésorerie prévisionnelle.
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Editions
 

 normal (2050 - 2053) et simplifié (2033A - 2033B),  
 BNC (2035A) (états préparatoires)  

 
**   

 
 

Traitements
 

 CFONB-ETEBAC, QIF et OFX)  
 

 
 

 aux formats CFONB-ETEBAC, QIF et OFX

Plan comptable et saisies
 
 

 ingénierie et mutuelle  
 

 
 

 
 de la contrepartie  

 
 ou en simulation avant validation définitive  

 
 

 
 Assistant de saisie du Z de caisse  
 Affectation automatique des comptes  

 aux opérations du relevé bancaire lors de l’import  
 Affectation automatique du compte  

 de TVA aux fournisseurs, clients, charges et produits  
 en saisie d’écritures

Gestion complète des tiers
 

Echanges de données
 

 Sage 30, Sage 100 (Synchro Compta©)  
 

 d’échange de données sécurisée Ciel  
 

 commerciale, Ciel Immobilisations, Ciel Multi devis,  
 

 Ciel Compta Facile, Ciel Facturation Facile...  
 

 un autre logiciel ou de MS Excel©  
 

 et Fiscaux, MS Excel©…

Aides
 

 au logiciel, formation multimédia, manuel

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

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  
 

UTILISATION Ciel directDéclaration : 

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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