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1 - 

2 - Trésorerie prévisionnelle, historique des relances clients, inventaire des immobilisations…  
 vous disposez d’une vision claire de votre entreprise. 

3 -  

4 -  
 le résultat de vos activités par affaire, gamme de produit, région…

5 -  
 et réalisations. 

6 - Simplifiez les relations avec votre expert-comptable, quel que soit son logiciel,  
 grâce à Synchro Compta© et les nombreux modes d’échanges d’écritures comptables.

7 - Adaptez le logiciel à vos besoins : éditions, base de données, interface de saisie, 

8 - Consultez des informations pertinentes sans quitter votre logiciel : conseils  
 

  immédiatement opérationnel pour les télédéclarations de la TVA et Bilan*.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Compta

 Personnalisez le tableau de bord  
avec vos propres indicateurs : résultat  
mensuel, évolution des charges…

Exclusif ! Avec Ciel Trouvtoo, retrouvez 
en un clic toutes les informations 
sur vos comptes : écritures, emails, 
documents…

     
analytique multi-niveaux.
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Editions
 

 (2050 - 2053), réel simplifié (2033A états  
 préparatoires - 2033B), BNC (2035A), synthétique  

 
* 

 
 

 
 

 
 

Saisies et traitements
 

 
 

 
 validation définitive  

 
 Automatisation du traitement  

 des relevés bancaires grâce aux règles d’affectation  
 des comptes  

 
 

 
 aux formats ETEBAC, QIF, OFX  

 
 des relances, mailings  

 
 

l’assistant Z de caisse

Plans comptables

 

Echanges de données
 

 Sage 30, Sage 100 (Synchro Compta©)  
© et MS Excel©  

 
 

 

Conformité
 

 sur la tenue des comptabilités informatisées,  
 ainsi qu’à la loi Madelin  

Analytique et budgétaire
 

 de répartition  
 

 des écarts

Gestion des immobilisations
 

 
 de codes-barres

Personnalisation
 

 
 écrans personnalisables

Autres fonctions 
 

 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  
 

FONCTION RÉSEAU : 
dédié - Ne nécessite pas de système Windows Serveur.

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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1 - Imprimez facilement votre liasse fiscale agréée quel que soit votre logiciel  
 de comptabilité.

2 -  
 votre logiciel, Ciel vous offre votre première télédéclaration*.

3 -  
 votre Balance de Ciel Compta ou des principaux logiciels comptables du marché.

4 - Votre liasse fiscale est calculée automatiquement à partir de votre Balance.

5 - Complétez votre liasse directement à l’écran, dans un formulaire identique  
 au Cerfa… tous les recalculs sont automatiques.

6 - Choisissez le modèle de liasse adapté à votre activité : BIC, BNC, déclaration IS,  
 Agricole, Sociétés Civiles Immobilières.

7 -  

8 -  
 et l’emplacement exact de l’erreur dans la liasse.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Liasse fiscale

Accès rapide aux feuillets 
de la liasse en un clic sur les miniatures.

 
 

 vérification des formules.

 
de la Balance et possibilités de saisie directe.

       Impressions agréées 


