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EXCLUSIF ! 
©.

©

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

1 -

2 -  
 tous les calculs sont automatiques !

3 - Evitez les ressaisies en transformant d’un simple clic vos devis en factures.

4 - Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre activité à partir du tableau  
 de bord (chiffre d’affaires, factures en cours, meilleurs clients…).

5 -  
 vos écritures par email*. 

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

5 bonnes raisons 
de choisir Ciel Facturation facile

Saisissez facilement  
vos informations directement dans le 
modèle de devis ou de facture.

Suivez le guide !  INTUICIEL© 

 vous propose les principales étapes
du cycle de facturation.

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 la police  

 la plus adaptée à  votre environnement de travail  
 Classement automatiquement  

 des données selon vos critères de regroupement  
 grâce aux Intuilistes© 

 
 

Aides
 

Gestion de contacts, articles,  
prestations

 
 coordonnées, e-mail…  

 
 

 en quelques clics.

Devis et factures
 

 
 

 
 et par courrier

 

Echange de données
®  

 et  MS Word®  
 

 et avoirs vers Ciel Compta

Internet
 

Sauvegarde et sécurité
 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

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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