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EZi^iZhZcigZeg^hZhZiVgi^hVch½\gZohjgbZhjgZidjiZ
kdigZVXi^k^iXdbbZgX^VaZ/VX]Vih!kZciZh!egdheZXi^dc![VXijgVi^dc!
g\aZbZcih!XdbbZgX^Vjm!^ckZciV^gZhZihidX`h#
Exclusif ! Avec Ciel Trouvtoo, retrouvez
en un clic toutes les informations
sur vos clients : factures, e- mails,
contrats….

Personnalisez le tableau de bord
avec vos propres indicateurs :
évolution du CA, clients à relancer…

8 bonnes raisons
de choisir Ciel Gestion commerciale
1 - <gZoidjiZaVX]V^cZXdbbZgX^VaZ/YZk^h![VXijgZh!XdbbVcYZh!WdchYZa^kgV^hdc
et mettez en place une gestion complète du cycle des achats.
2 - Vous disposez d’une facturation sur mesure : prestation de services ou vente
de marchandises, en français ou en anglais, avec règlements en plusieurs échéances.
3 - IgVch[dgbZokdhYZk^hZc[VXijgZh!kdhYdccZhZcXg^ijgZhXdbeiVWaZhegiZh
à importer dans Ciel Compta Evolution.
4 - KdjhY^hedhZoYÉjcXaV^gV\ZegX^hhjgkdigZVXi^k^i/iViYZhhidX`hhjgY^[[gZcih
 Yeih!XVeVX^iYZ[VWg^XVi^dc!ViiZ^ciZYZhdW_ZXi^[hYZkZciZYZhXdbbZgX^Vjm½
5 - Personnalisez les tableaux de bord et vous disposez des indicateurs clés
de votre activité : palmarès des ventes, clients à relancer, évolution du CA…
6 - Adaptez le logiciel à vos besoins : modèles de factures, rapports de vente, base
 YZYdccZh!^bedgih$Zmedgihbjai^"[dgbVih!Ygd^ihYÉVXXhYZhji^a^hViZjgh½
7 - Créez votre site Ciel e-Commerce* bilingue en quelques clics et toutes
les commandes passées sur Internet sont prises en compte dans votre logiciel
sans aucune saisie !
8 - Consultez des informations pertinentes directement depuis votre logiciel :
 XdchZ^ahiZX]c^fjZh!^c[dgbVi^dcha\VaZh!b^hZh|_djg|iaX]Vg\Zg½

Adaptez la base de données à vos besoins
(photos, commentaires…) et gérez
sur mesure votre activité commerciale.

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#







Ej^hhVciZhedhh^W^a^ih
YZeZghdccVa^hVi^dc/
YdXjbZcihYZkZciZ!gVeedgih
YÉVXi^k^i!hiVi^hi^fjZh!iVWaZVjm
YZWdgY½

 8^ZaIgdjkidd©edjgidji
 gZigdjkZgZcjcXa^X/Z"bV^ah!
 YZk^h!7A!YdXjbZcih###
 B^hZZckZciZ
 YZkdhVgi^XaZhhjgZ7Vn#[g
 ZcfjZafjZhXa^Xh#
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KZciZh

Articles et prestations de services

<Zhi^dcYjXnXaZXdbbZgX^Va/YZk^h$egd"[dgbV!
acompte, commande, bon de livraison, facture, avoir
BdYaZhYZ[VXijgZhW^a^c\jZh!YZk^h
personnalisables (logo…)
<Zhi^dcYZhhiVijihYZhYZk^h/ZcXdjgh!|gZaVcXZg###
:ckd^YZbV^a^c\h!YZk^h!XdbbVcYZheVgZ"bV^a
<Zhi^dcYZhVWdccZbZcihadnZgh!XdcigVih
d’entretien...)
<Zhi^dcYZh[VXijgZh|g\aZbZcibjai^"X]VcXZh
IVWaZVjmYZWdgYZi\gVe]^fjZheZghdccVa^hVWaZh
GZeghZciVcih!dW_ZXi^[h!Xdbb^hh^dch
8gVi^dcYZYZk^h![VXijgZheVg\a^hhZg$YedhZg

;^X]ZhVgi^XaZheZghdccVa^hVWaZhW^a^c\jZh
CDJK:6J<Zhi^dcYZhjc^ih]ZjgZh!a^igZh!b(½
G[gZcXZh[djgc^hhZjgh!ed^Yh!XdcY^i^dccZbZci!
codes-barres…
8VaXjaYZheg^mZc=IdjZcII8!Zc[^mVciaZeg^m
de vente avec un coefficient.
6hh^hiVciYÉVj\bZciVi^dcYZiVg^[VkZX\Zhi^dc
des arrondis
<Zhi^dcYZhiVg^[heVgfjVci^idjVkZX
7 tarifs prédéfinis
GZb^hZheVg[Vb^aaZYÉVgi^XaZh
:Y^i^dcYjXViVad\jZZiYZhi^fjZiiZhVgi^XaZh

Achats et stocks

Echange de données

HZj^ahYÉVaZgiZ!hidX`b^c^bjb
A^hi^c\YZhgVeegdk^h^dccZbZcih|Z[[ZXijZg
 djYjhjg"hidX`V\Z
<Zhi^dcYZhVgi^XaZhXdbedhh|cdbZcXaVijgZ
multi-niveaux
<Zhi^dcYZhhidX`hZcbjai^"Yeih
:iVihYÉ^ckZciV^gZZig\jaVi^dcVjidbVi^fjZ

IgVch[ZgiYZh[VXijgZh!g\aZbZcihZiVkd^gh
dans Ciel Compta
:medgiYZh[^X]^ZghVgi^XaZh!Xa^Zcih[djgc^hhZjgh!
banques vers Ciel Point de Vente
8gVi^dcYZh^iZ>ciZgcZiVkZX8^ZaZ"8dbbZgXZ*
:medgiYZhYdccZhbjai^"[dgbVih6H8>>!YW[!mah!
vers MS Word® et MS Excel®
A^ZcVkZX68IK'%%.ZiK'%&%
>bedgi$ZmedgieVgVbigVWaZYZXa^Zcih!Vgi^XaZh½
A^ZcVkZXaZhad\^X^Zah8^ZaEd^ciYZKZciZ

Règlements
G\aZbZcieVgi^Za!idiVa!bjai^"[VXijgZh
7dgYZgZVjmYZgZb^hZhYZX]fjZh!igV^iZh
GZaZkhYZXdbeiZh
:cXdjgh
:X]VcX^ZghYZh[VXijgZh

Clients - Fournisseurs
;^X]ZhXa^ZcihZi[djgc^hhZjgheZghdccVa^hVWaZh
6\ZcYV^ci\gVkZXgVeeZahYZhgZcYZo"kdjh
et échéances
:Y^i^dcYjXVgcZiYZXdbbVcYZZiYZhXdbbVcYZh
non livrées
6[[ZXiVi^dc|jcXa^ZciYÉjcZgZb^hZ!
d’un représentant ou d’un tarif
8VaXjaYÉ^i^cgV^gZZiadXVa^hVi^dcVkZXK^VB^X]Za^c

Conformité
8dc[dgbZ|aVAd^9<>7D&("A"&"%+hjgaZXdcigaZ
des comptabilités informatisées.
BdciVciYZaÉXd"eVgi^X^eVi^dc^cXajhYVch
 aZh[VXijgZhg\aZbZciVi^dchjgaZh9#:#:#:

Autres fonctions
CdbWgZ^aa^b^iYZYdhh^Zgh
KZgh^dcghZVjZcdei^dc
* Sous réserve d’abonnement à Ciel e-commerce.

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^iZjgYÉjcZghdaji^dcb^c^bjbYZ&%')m,+-
(65636 couleurs minimum ou 16 bits) - Carte son compatible Windows™, haut-parleurs.

FONCTIONS RÉSEAU : 8VgiZghZVj:i]ZgcZi&%$&%%BWehZiegdidXdaZI8E$>E^chiVaa"EaViZ[dgbZL^cYdlhdWa^\Vid^gZ"CZcXZhh^iZeVhYZhZgkZjg
dédié - Ne nécessite pas de système Windows Serveur.

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. MiniCiel© 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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