CONSEILLÉE
AUX ENTREPRISES
PAR LES EXPERTS-COMPTABLES

Ipsos 2009

EdjgaZheZi^iZhZcigZeg^hZh!XdbbZgVcih!Vgi^hVch½fj^ji^a^hZcijcad\^X^Za
YZ[VXijgVi^dcedjgaV&gZ[d^h#GVa^hZoYZhYZk^hZi[VXijgZhegd[Zhh^dccZah
Vjhh^h^beaZbZcifjZYVchjcigV^iZbZciYZiZmiZ#

Suivez le guide ! INTUICIEL©
vous propose les principales étapes
du cycle de facturation.

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

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres
clés de votre activité
avec le tableau de bord.

5 bonnes raisons
de choisir Ciel Facturation facile
Si simple que vous savez l’utiliser en moins de 15 minutes.
1 - GVa^hZokdhYZk^hZi[VXijgZhVjhh^h^beaZbZcifjZYVchjcigV^iZbZciYZiZmiZ#
2 -;VXijgZoVjhh^W^ZcYZhZcigZeg^hZh=IfjZYZheVgi^Xja^ZghII8!
tous les calculs sont automatiques !

AZh
 EXCLUSIF ! CVk^\Vi^dc[VX^aZ
 VkZX>CIJ>8>:A©.





<g}XZ|B^c^8^Za©!V[[^X]Zo
kdh^cY^XViZjghXah
ZceZgbVcZcXZhjgaZWjgZVj
YZkdigZdgY^cViZjg#






Kg^[^XVi^dcYZaÉVYgZhhZ!
YZaVhdakVW^a^iYZkdhi^Zgh
ZiVXXh|idjiZaÉ^c[dgbVi^dc
a\VaZ\g}XZVja^Zc>c[d\gZ[[Z#

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 -H^bea^[^ZokdhX]Vc\ZhVkZXkdigZZmeZgi"XdbeiVWaZdjkdigZ8<6Zcaj^ZckdnVci
vos écritures par email*.

 GVa^hVi^dcYZYZk^h$[VXijgZh
 XdbbZYVchjcigV^iZbZci
 YZiZmiZ#
 IVWaZVjYZWdgYYZkdigZ
 VXi^k^i#

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

CONFORME

>C;DGB6I>DCHI:8=C>FJ:H

Ciel Facturation
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Généralités

Echange de données

HdX^i:mZbeaZedjghÉZcigVcZg
GZX]ZgX]Zbjai^Xg^igZhhjgidjhaZh[^X]^Zgh
CDJK:6J Choix de la taille de la police
la plus adaptée à votre environnement de travail
CDJK:6J Classement automatiquement
des données selon vos critères de regroupement
grâce aux Intuilistes©
8dc[dgbZ9<>7D&(A"&"%+
 Zi9:::$Xd"Xdcig^Wji^dc
A^b^i|&hdX^i

:medgiVi^dcYZYdccZhkZghBH:mXZa®
et MS Word®
IgVch[ZgiVjidbVi^fjZYZh[VXijgZh!g\aZbZcih
et avoirs vers Ciel Compta

Aides
6^YZZca^\cZZiXdciZmijZaaZ
BVcjZaaZXigdc^fjZ

Internet
A^ZcVkZXaZh^iZlll#X^Za#Xdb
:ckd^YZhY^i^dchVj[dgbViE9;eVgZ"bV^a

Sauvegarde et sécurité
HVjkZ\VgYZYZkdhYdccZh
BdiYZeVhhZ

Gestion de contacts, articles,
prestations
<Zhi^dcYZXa^Zcih![djgc^hhZjgh/
coordonnées, e-mail…
<Zhi^dcYZhVgi^XaZhZiegZhiVi^dch
B^hZZckZciZYZkdhVgi^XaZhhjgZ7Vn#[g
en quelques clics.

Devis et factures
BdYaZYZYZk^h![VXijgZh!Vkd^gh
<Zhi^dcYZhg\aZbZcih
<Zhi^dcYZeajh^ZjghiVjmYZIK6
:ckd^YZYZk^h![VXijgZh!Vkd^gheVg>ciZgcZi
et par courrier

KZciZh
IVWaZVjmYZWdgY
GVeedgiYZhkZciZh

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : L^cYdlh,!K^hiV!MEHZgk^XZEVX`|_djg"EgdXZhhZjg*%%B]o,%%B]oXdchZ^aa"'*+BdYZGVb
"&%%BdYÉZheVXZY^hfjZY^hedc^WaZedjgaÉ^chiVaaVi^dc"AZXiZjgYZ89"GdbdjYZ9K9"Gdb">beg^bVciZaVhZgdj_ZiYÉZcXgZ"8VgiZ\gVe]^fjZZibdc^iZjg
YÉjcZghdaji^dcb^c^bjbYZ&%')m,+-+*+(+XdjaZjghb^c^bjbdj&+W^ih"8VgiZhdcXdbeVi^WaZL^cYdlh!]Vji"eVgaZjgh#
FONCTIONS INTERNET : >ciZgcZi:meadgZg+#%dj,#%XdchZ^aa!XdccZm^dc>ciZgcZi!ad\^X^ZaYZbZhhV\Zg^ZXdbeVi^WaZB6E>Djiadd`XdchZ^aa#B^c^X^Za®
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.

HV\Z"HdX^ieVg6Xi^dchH^bea^[^ZVjXVe^iVahdX^VaYZ*%%#%%%Zjgdh"H^\ZhdX^Va/aZ8da^hZ>>!&%gjZ;gjXi^Ydg!,*-()EVg^h8ZYZm&,"G8HEVg^h(&(.++&'.#AVhdX^iHV\ZZhiadXViV^gZ"\gVciYZhhdX^ih
HV\Z;98!:jgViZX!8^Za!6Ydc^mZiMGI#8dYZ6E:*-'.8#
9Vch aÉ^cigi YZ aÉji^a^hViZjg! aÉY^iZjg hZ ghZgkZ aZ Ygd^i YZ bdY^[^Zg aV a^hiZ YZh [dcXi^dch X^"YZhhjh# AÉji^a^hVi^dc Yj ad\^X^Za cXZhh^iZ aV hV^h^Z YÉjc XdYZ YÉVXXh V[^c YÉVji]Zci^[^Zg kdigZ a^XZcXZ YÉji^a^hVi^dc#
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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