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EZi^iZhZcigZeg^hZh!Vgi^hVch!XdbbZgVcih½iZcZoh^beaZbZci
kdigZXdbeiVW^a^i!YZaVhV^h^ZYZhXg^ijgZh|aÉY^i^dcYj7^aVc!
ZceVhhVcieVgaZhj^k^YZkdigZighdgZg^Z#

Visualisez immédiatement
dkdjhZciZhVkZXaZiVWaZVjYZWdgY#

Suivez le guide ! INTUICIEL©
vous propose les principales étapes
du cycle de gestion de votre entreprise.

Anticipez vos besoins
de financement grâce
à la trésorerie prévisionnelle.

8 bonnes raisons
de choisir Ciel Compta
1 - KdjhiZhVXXdbeV\c|X]VfjZiVeZVkZXcdhVhh^hiVcih>CIJ>8>:A©,
 Ide9eVgi!IdeHV^h^Z###
2 - 7c[^X^ZoYZeaVchXdbeiVWaZhXahZcbV^c!kdjhV_djiZojc^fjZbZci
vos clients et vos fournisseurs.
3 - KdjhhVkZoidj_djghdkdjhZciZhVkZXaZiVWaZVjYZWdgY/Wc[^XZh!
règlements, factures en retard…
4 - Evitez les mauvaises surprises avec le pointage de vos comptes bancaires
et la trésorerie prévisionnelle.
5 - Simplifiez vos tâches administratives : calcul automatique de la déclaration
de TVA, de la Balance…
6 - Obtenez automatiquement votre comptabilité en téléchargeant directement
les données de votre relevé bancaire.
7 - Vous avez une vision précise de l’avenir de votre entreprise avec le Bilan
 ZiaZ8dbeiZYZGhjaiVi#
8 - :ckdnZoZcjcXa^XkdigZXdbeiVW^a^i|kdigZZmeZgi"XdbeiVWaZdjkdigZ8<6*.

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

AZh
 EXCLUSIF ! CVk^\Vi^dc[VX^aZ
 VkZX>CIJ>8>:A©.
 CDJK:6J8]d^mYZaViV^aaZ
 YZeda^XZaVeajhVYVeiZ|
 kdigZZck^gdccZbZciYZigVkV^a#





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

 :cgZ\^higZoh^beaZbZci
 kdhXg^ijgZh\g}XZ|aÉVhh^hiVci
 IdeHV^h^Z#
 :X]Vc\Zhh^bea^[^hVkZX
 kdigZZmeZgi"XdbeiVWaZ\g}XZ
 |HncX]gd8dbeiV©.

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

   
    
 

Ciel Compta2
2010
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Gestion complète des tiers

7^aVcZi8dbeiZYZGhjaiVihnci]i^fjZ!gZa
normal (2050 - 2053) et simplifié (2033A - 2033B),
BNC (2035A) (états préparatoires)
9XaVgVi^dcYZIK686(!86&'iViegeVgVid^gZ
IaYXaVgVi^dcYZIK6**
<gVcY"A^kgZ!7VaVcXZXdbeVgV^hdcC$C"&!
 ?djgcVjm!7gdj^aaVgY!?djgcVaXZcigVa^hViZjg!H><
7dgYZgZVjYZgZb^hZYZX]fjZhZcWVcfjZ

8dbeiZhXa^ZcihZi[djgc^hhZjgh
:cXdjghXa^Zcih!gZaVcXZh!bV^a^c\h

CONFORME
AU BULLETIN
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Echanges de données

Ed^ciV\ZZigVeegdX]ZbZciWVcXV^gZ[dgbVih
CFONB-ETEBAC, QIF et OFX)
AZiigV\ZVjidbVi^fjZdjbVcjZa
8dcigZeVhhVi^dc!g^bejiVi^dc
>ci\gVi^dcYZhgZaZkhYZXdbeiZhWVcXV^gZh
aux formats CFONB-ETEBAC, QIF et OFX

HncX]gdc^hVi^dcY^gZXiZVkZXEgdYjXi^dc8dVaV!Ä
Sage 30, Sage 100 (Synchro Compta©)
:ckd^YZaVXdbeiVW^a^ihjgaVeaViZ[dgbZ
d’échange de données sécurisée Ciel
>bedgiYZhXg^ijgZhYZ8^ZaEVnZ!8^Za<Zhi^dc
commerciale, Ciel Immobilisations, Ciel Multi devis,
 8^Za6hhdX^Vi^dch!8^Za9Zk^h;VXijgZh!
Ciel Compta Facile, Ciel Facturation Facile...
>bedgiYZ7VaVcXZXdbeiVWaZYZej^h
un autre logiciel ou de MS Excel©
:medgiYZaV7VaVcXZkZgh8^Za:iVih8dbeiVWaZh
et Fiscaux, MS Excel©…

Plan comptable et saisies

Aides

EaVchXdbeiVWaZh/<cgVa&...!H^bea^[^!
 V\g^XdaZ!VhhdX^Vi^dch!Vkdjh!7IE!]iZaaZg^Z!
ingénierie et mutuelle
HV^h^Zhjg'ZmZgX^XZhhVchXaijgZg
HV^h^ZYZh6"CdjkZVjm
HV^h^ZZc=IdjII8
8VaXjaVjidbVi^fjZYZaVIK6!YjhdaYZZi
de la contrepartie
:cgZ\^higZbZciYZhXg^ijgZhZcWgdj^aaVgY
ou en simulation avant validation définitive
8VaXjaYZh[gV^h`^adbig^fjZh
<Zhi^dcYZhX]fj^ZghZiG>7
HV^h^ZXV]^ZgXdbeiVWaZ
CDJK:6J Assistant de saisie du Z de caisse
CDJK:6J Affectation automatique des comptes
aux opérations du relevé bancaire lors de l’import
CDJK:6J Affectation automatique du compte
de TVA aux fournisseurs, clients, charges et produits
en saisie d’écritures

HdX^i:mZbeaZedjghÉZcigVcZg!V^YZ^ci\gZ
au logiciel, formation multimédia, manuel

Traitements

Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés,
nous consulter au 01 55 26 33 33.
HdjhghZgkZYZhdjhXg^ei^dc|8^ZaY^gZXi9XaVgVi^dcIK6 7^aVcV^ch^fjÉ|
jchZgk^XZYZbV^ciZcVcXZ8^Za^cXajVciaZhb^hZh|_djg\gVij^iZh#

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : L^cYdlh,!K^hiV!MEHZgk^XZEVX`|_djg"EgdXZhhZjg*%%B]o,%%B]oXdchZ^aa"'*+BdYZGVb"&*%BdYÉZheVXZ
Y^hfjZ Y^hedc^WaZ edjg aÉ^chiVaaVi^dc " AZXiZjg YZ 89"Gdb dj YZ 9K9"Gdb " >beg^bVciZ aVhZg dj _Zi YÉZcXgZ " 8VgiZ \gVe]^fjZ Zi bdc^iZjg YÉjcZ ghdaji^dc b^c^bjb
YZ&%')m,+-+*+(+XdjaZjghb^c^bjbdj&+W^ih"8VgiZhdcXdbeVi^WaZL^cYdlh!]Vji"eVgaZjgh#

UTILISATION Ciel directDéclaration : *&'BdYZGVb"&%%|(%%BdYÉZheVXZY^hfjZY^hedc^WaZedjgaÉ^chiVaaVi^dc!hZadckdigZhnhibZYÉZmead^iVi^dc
ZiaZhXdbedhVcihhnhibZY_|^chiVaahhjgkdigZedhiZ#
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.
Ciel Trouvtoo©cXZhh^iZaÉ^chiVaaVi^dcYZ<dd\aZ9Zh`ideZciaX]Vg\Zment 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.

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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