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1 - Choisissez le modèle adapté à votre activité : plan comptable ou libéral,  
 soumis ou non à la TVA.

2 -  
 en compte des dépenses mixtes.

3 - Evitez les ressaisies grâce aux écritures périodiques et à la création  
 de modèles de saisie.

4 - Simplifiez votre comptabilité en intégrant en quelques clics les écritures  
 comptables de votre relevé bancaire.

5 - Anticipez votre situation bancaire grâce à  la trésorerie prévisionnelle.

6 - Obtenez automatiquement vos documents comptables et fiscaux : votre Balance,  

7 - Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre activité grâce au tableau  
 de bord intégré (solde des comptes bancaires, résultat net…)

8 -  
 quelques clics suffisent pour lui envoyer vos écritures et pour qu’il les intègre  
 dans son logiciel*.

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

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Compta libérale

Obtenez sans aucun calcul 
vos plans d’amortissements pour 
votre mobilier, ordinateur, véhicule…

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
 

 
 

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

 Classement automatique des données  
 selon vos critères de regroupement  
 grâce aux Intuilistes© 

 
 

 

Saisie et traitements
 

 semaine, mois) 
 

 
 entièrement personnalisable  

 
 

 
 

 des régularisations sans affecter votre trésorerie  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 de votre relevé bancaire au format QIF, OFX, TXT  
 ou CSV 

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

Immobilisations
 

 plus ou moins-values de cession, gestion  
 de la quote-part des immobilisations pour le calcul  
 de la taxe professionnelle  

 
 des amortissements et des dotations  

 
 aux amortissements prédéfinis permettent l’édition  
 des états 2035 et 2035B

Editions
 

 état de trésorerie, états analytiques, état de TVA,  
 état des plus ou moins-values et réintégrations  
 fiscales, immobilisations, résultat  

 
 

 
 vos états de gestion  

 

Echange de données
 

**

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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