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Si simple que vous savez l’utiliser en moins de 15 minutes. 

1 - Enregistrez vos factures et vos règlements aussi simplement  
 que dans un livre comptable ou un tableur.

2 - Téléchargez votre relevé bancaire ! Ciel Compta Facile le transforme  
 automatiquement en écritures comptables.

3 - Obtenez automatiquement vos éditions  comptables classiques  
 (TVA, Balance, Journaux,  Bilan synthétique…).

4 - Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre activité (solde des comptes  
 de trésorerie, principaux postes de dépenses…).

5 - Communiquez simplement avec votre expert en lui envoyant vos données,  
 quel que soit son logiciel de comptabilité*.

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

5 bonnes raisons 
de choisir Ciel Compta facile

Tenez simplement votre comptabilité  
grâce à une interface intuitive.

Suivez le guide !  INTUICIEL© 

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

    Visualisez d’un coup d’œil 
les chiffres clés de votre activité 

avec le tableau de bord.
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Généralités
 

 et loi Madelin  
 

 
 

 
 

 Choix de la taille de la police la plus  
 adaptée à votre environnement de travail

Saisies

 des autres opérations comptables  
 

 dans un livre comptable ou un tableur  
 

 votre relevé bancaire  
 Assistant de saisie du Z de caisse  

Automatismes
 

 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  

 

Editions
 

 

Echange de données
 

 Coala, Sage 30 et Sage 100 via Synchro Compta®  
© et MS Word©  
 

 de Ciel Facturation Facile  
 

 avec l’expert-comptable par Internet  
 

 ou Ciel Compta Evolution

Aide
 

 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : 

UTILISATION Ciel directDéclaration : 

FONCTIONS INTERNET : ® 
nécessite Windows™ Vista.

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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