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Ciel Compta Evolution
 

 gestion des immobilisations  
 

 
 

 mois, évolution des charges, encours client…  
 

 relances clients  
 

 
 

 
 télédéclarations*  

 
© simplifié : échange des écritures  

 avec votre expert-comptable  
 

 
 grâce à l’assistant Z de caisse

Ciel Gestion commerciale Evolution
 

 commerciaux  
 

 règlements  
 

 avoirs, factures d’acompte  
 

 composés à nomenclature multi-niveaux  
 

 
 

 rapports, mailings, relances…  
 

 de créer un site de vente marchand** 

 Personnalisation des modèles de devis  
 et factures grâce à l’assistant de création

Ciel Paye Evolution
 

 
 commercial, cadre, non cadre…  

 
 

 
 congés payés…  

 
 

 salariale, des congés à prendre…  
 

 Journal et Livre de paye…  
*  

 
 dans MS Excel©

Ciel Guide juridique
 

 
 en demeure…  

 
 

 résoudre un litige, négocier avec son banquier,  
 choisir et rencontrer un avocat, porter plainte…  

 
 du travail, droit de la consommation…

Conformité 
 

 
 informatisées, à la loi Madelin, ainsi qu’aux  

 
 des immobilisations. 

 

** Sous réserve d’abonnement à Ciel e-Commerce.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

UTILISATION Ciel directDéclaration : -

FONCTIONS INTERNET :
conseillé). MiniCiel© nécessite Windows™ Vista.

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

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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