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SYNTHESE PRODUIT 

 
Caméléon 

� Version de Caméléon utilisée : 12.5 

Configuration conseillée 

� Internet Explorer 6.0 SP2 ou plus  

Protection 

� Protection intégrée dans Caméléon - 30 lancements avant bridage des impressions.  

Récupération des données 

� Pour les versions >= 5.10 : MAJ du dossier. 

� Pour les versions <= 4.00 : Pas de récupération. 
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NOUVEAUTES ET AMELIORATIONS FONCTIONNELLES 

 

� Nouveautés Intégrale de Gestion Ciel Quantum 
 
• Version monoposte 
 
• Gestion des n° de série/lot. Possibilité de personnaliser chaque quantité lors d’une entrée ou sortie de 

stock 
 
• Gestion de la contremarque 

- Création des commandes fournisseurs à partir des commandes clients 
- Création des bons de livraison clients à partir des bons de réception fournisseurs 

 
• Possibilité de modifier les écritures liées aux pièces commerciales. Dans les écritures on peut 

modifier les zones suivantes : Code journal – Libellé – Commentaire – N° de compte – Référence 
Pointage/Lettrage – Code analytique – Quantité – Rubriques perso. 

 
• Gestion des n° de chèques dans les règlements fournisseurs 
 
• Nouvelle version de Ciel Pilotage 2.0 (corrections de bugs) 
 
• Lien eBay : Possibilité de mettre en vente ses articles sur eBay à partir du menu « Ventes » ou de la liste 

des articles. 
 
• Automatisme lors des imports 

- Lors de l’import des clients - prospects - fournisseurs - articles et représentants, création 
automatique des tables annexes si celles-ci n’existent pas. 

- Utilisation de la numérotation automatique (Paramètres – Numérotation) si le code est vide lors 
de l’import. 

 
• Nouvelle option « Afficher l’aperçu » permettant d’avoir un aperçu de la fiche ou de la pièce 

sélectionnée. Disponible dans les listes Clients – Prospects – Fournisseurs – Représentants – Articles – 
Pièces clients - Pièces fournisseurs – Plan de comptes et Immobilisations. 

 
• Emailing à une sélection de clients 

 
• Recalcul du PAMP lors d’un assemblage (suivant le PA ou le PAMP) 

 
• Choix du contact dans les pièces commerciales 

 
• Calcul prix et poids des nomenclatures depuis la liste des articles 

 
• Récupération des désignations des nomenclatures (nouvelle étape dans la mise à jour des 

désignations longues) 
 

• Lien Infogreffe 

- Vérif adresse : anciennement « @recherche » (Coface) 
- Infos légales : permet d’acquérir des documents légaux (ex : extrait Kbis, comptes annuels…) des 

clients, prospects ou fournisseurs (le N° de SIRET est obligatoire dans les fiches) 
- Mise sous surveillance : permet de mettre sous surveillance des clients ou fournisseurs (le N° 

SIRET est obligatoire dans les fiches) 
 
• Version export : gestion d’une double racine de TVA. Accessible dans le clic droit des réglages compta 

« Mode avancé… » 
 

• Lien avec la dernière version e-commerce 15.00 
 

• Lien avec Ciel Point de Vente 8.0 

- Gestion -> Point de Vente : Récupération des Clients, Fournisseurs, Articles, Familles Articles, 
Représentants et Banque en création ou en Mise à jour. 

- Point de Vente -> Gestion : Récupération des factures et règlements. 
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• Nouvelle rubrique « Date de modification » dans les fiches articles. 

 
• Amélioration des utilitaires : 

- Contrôle des liens règlements – pièces 
- Contrôle dans les pièces des bases TVA – TPF non vides 
- Utilitaire contrôle des lignes d’écriture : nouveau contrôle des mouvements en dehors de N et N+1 

et suppression de ces mouvements en réparation. 
- Nouvel utilitaire de vérification des lignes analytiques. 
- Nouvel utilitaire de recalcul des immobilisations. 

 
• Nouveaux états standards « Dessins pièces clients » 

- BF A4 C BLEU avec logo 
- BF A4 N BLEU avec logo 
- Bon de livraison non chiffré logo 
- Format A4 avec logo 
- Format A4 détail acompte avec logo 

 
• Synchro compta et Synchro compta + 

- Un nouveau mode de synchronisation a été crée : la Synchro compta.   

- La Synchro compta actuelle a été renommée en Synchro compta +. 
 

• Améliorations diverses Synchro compta 

- Ajout d’un utilitaire pour mise aux pré-requis de la synchro compta dans le cas d’une 
synchronisation vers Sage 30/100/Start ou Sage Expert. (Mises en conformité des longueurs de 
comptes, normalisation des majuscules, des caractères accentués, etc.…) 

- La rubrique Référence pointage/lettrage est dorénavant synchronisée 

- Conservation du dernier chemin choisi lors de la transmission. 

 

• Nouveaux formats d’import : 

- Ciel Saisie Comptable 

- API 

- Apisoft 

- Cote Ouest 

- Quadratus 

- Gestimum 

 

• Saisie des inventaires immobilisations (Même fonctionnement que dans Ciel Immo) 

 

• Simplification du paramétrage des états fiscaux pour :  

- la liasse fiscale (2035, 2033, 2050 à 2055),  

- le bilan synthétique et compte de résultat synthétique 

- le SIG 

Les formules de paramétrages des racines de comptes ne sont plus présentes dans le script lié de 
l’état. Elles sont visibles en cliquant directement sur la rubrique. 

 

• Intégration des nouveaux états fiscaux LF2008 (2035, 2033, 2050 à 2055). 

 

• Intégration des nouveaux bordereaux de déclaration TVA 3310CA3 et 3310A :  

Formulaires 3310-CA3 n° 10963*13 et 3310-A n°10960*15. 
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• Normalisation du format d’exportation des écritures pour l’archivage DGI suite BO 13L-2-08 du 
06/03/2008 (la virgule est le séparateur de décimale et non plus le point, et les dates sont 
exprimées au format AAAAMMJJ et non plus JJMMAAAA.)   

 

• Ajout de deux étapes supplémentaires dans la réouverture d’exercice pour éviter les erreurs de 
report de lettrage et pointage. 

 

• Ajout de nouvelles options dans les états analytiques et budgétaire :  

- Etat budgétaires : « Affichage des codes budgétaires non imputés »  

- Grand Livre et balance analytique : « Affichage des comptes non affectés ». 
 

• Modifications apportées sur le plan de compte : 

- Ajout d’une préférence « compte », « Lettrable par défaut » et « Pointable par défaut » (non 
coché par défaut pour les nouveaux clients et cochés par défaut en mise à jour). 

- Plan de compte : les nouveaux boutons Plan, Itinéraire, Vérif adresse et Infos légales sont 
présents pour les clients et fournisseurs. (en mode standard) 

- Comptes client et fournisseur : le n° de Siret est dorénavant présent dans l’onglet 
« Complément » (en mode standard). 

- Possibilité d’afficher l’aperçu dans le plan de compte (ajout de 3 nouveaux états fiche client, fiche 
fournisseur et fiche banque) et dans la liste des immobilisations. 

- Impossible de supprimer un compte qui contient des cumuls sur N-1. 
 

• Améliorations du lettrage manuel 

- Accès direct aux préférences du lettrage dans le cas où un lettrage non équilibré est constaté et 
que la préférence lettrage est sur « Jamais » 

- Ajout d’un filtre « Recherche sur code lettrage » 

- Ajout d’un bouton « Annuler ». 
 

• Améliorations du rapprochement bancaire :  

- Etat de rapprochement bancaire : dans l’appel de liste des rapprochements bancaires, affichage 
de la référence (et non plus seulement du n° d’ordre). 

- Nouveau message si on dépointe dans pointage manuel une écriture pointée via un 
rapprochement bancaire. 

- Rapprochement bancaire : nouveau message quand l’écart devient égal à zéro. 
 

• Rimport : récupération du code pointage 

 

• Génération du Cerfa.dat de l’état préparatoire 2054-2055 pour intégration dans Ciel Etats 
Comptables et Fiscaux. 
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� Nouveautés caméléon  
 
• Nouveau look & feel 

- Nouveau look : barre de navigation, d’outils et de menus, des fenêtres, des grilles 

- La barre des fenêtres et toujours visibles 

- Préférences pour nouveau système de navigation des fenêtres (Environnement-Confort-Interface). 

- Préférence pour désactiver le grisage autour des fenêtres en mode Navigation par onglets. 

- Gestion de la demande suivante : 

o En nouvelle installation : navigation par onglets 

o En MAJ : navigation multifenêtres  

- Gestion des thèmes 

- Intuiciel en mode fond d’écran 

 

• Internet 

- Préférence Internet : elle doit être active pour les services Infogreffe, Via Michelin et eBay. 

- Utilisation des services Infogreffe : 

o Vérif. Adresse : idem ancien service Coface. Lien direct vers Infogreffe 

o Mise sous surveillance : Lien via Ciel.com 

o Infos légales : Lien via Ciel.com 

 

• Miniciel 

- Prérequis : Vista 

- Un nouvel utilitaire (Divers) : permet d’installer et de fixer les préférences des Miniciel. 

- Une nouvelle tache (Divers) « Installer des Miniciel » permet de déclencher l’installation des 

Miniciel. 

- Création d’un nouveau répertoire « Gadget » dans « Compléments » 

 

• Divers 

- Gestion des « Vignettes » sur les états 

- Bouton « Visualisation PDF » depuis Aperçu. Voir aussi « Préférences-Impressions-Impression » 

- Généralisation à toutes les applications de la nouvelle technologie pour générer les fichiers PDF 

(PDFCreatorPilot3.dll) 

- L’assistant qui permet de générer des graphiques depuis les listes permet de gérer « les plus 

élevés » et « les moins élevés » 

- Saisie des mots de passe en clair 

- Aide accessible depuis les fenêtres modales 

- La fenêtre d’ouverture de dossiers est désormais sizable 

- Les popups proposant des dates ont été raccourcis 

- eMailing 
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• Référencement 

- Indication des champs obligatoires 

- Contrôle si l’adresse est renseignée (message d’alerte) 

- Référencement via « WebService » 

 

• Scripts et fonctions 

- Gestion des boucles (« Boucle » et « Tant que ») 

- Scripts utilisateur 

- Mode de fonctionnement des scripts (utile pour Superviseur ou Tâche) 

- Possibilité d’obtenir les dates et heures du serveur (applications réseau) 

- Fonction pour obtenir la liste des process et ceux qui tournent sur le PC (LstSys(kLstSysProcess) 

et SysCmd(kSysCmdProcessRunning, <nom>)) 

 

• Serveur 

- Création d’une application pour gérer l’interface de Ciel Serveur en service : « SrvControl ».  

- Cette application est lancée automatiquement à la fin de l’installation. Un raccourci est également 

placé dans « Démarrage ».  

- Configuration du Serveur, mode fonctionnement : 

o Arrêt du service 

o Démarrage de WSRV.exe 

Après avoir quitté WSRV.exe, le service se relance automatiquement. 
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DATES DE COMMERCIALISATION 

 

 

Version monoposte : 29 janvier 2009 

Version réseau : 05 février 2009 
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CONFIGURATION 

Configuration minimale requise  

Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de traitement : 

• Ordinateurs équipés d’un processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) 

• 256 Mo de RAM  

• 150 Mo d’espace disque disponible pour l’installation. 

• Imprimante laser, jet d’encre. 

• Lecteur de CD-ROM ou de DVD. 

• Carte graphique et un moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 (65636 couleurs minimum 

ou 16 bits). 

• Carte son compatible Windows™, haut-parleurs. 

• Nécessite Windows™ 2000, XP ou Vista (service pack à jour pour 2000 et XP). 

• Fonctions Internet : nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 7.0 (conseillé), une connexion 

Internet, et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé). 

 

 

Configuration minimale requise pour Ciel DirectDéclaration 

• Processeur 333 Mhz (500 Mhz conseillé) 

• 512 Mo de RAM 

• 100 à 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation, selon votre système d’exploitation et les 

composants système déjà installés sur votre poste 

 

Fonctions réseaux 

Nécessite Windows™ 2000, XP (Service Pack à jour) pour le poste serveur. Carte réseau Ethernet 10/100 

Mbps et protocole TCP/IP installé  - Plateforme Windows obligatoire - Ne nécessite pas de serveur dédié - Ne 

nécessite pas de système Windows Serveur. 

 

 

 

Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but 

d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
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DETAILS DE L’INSTALLATION 

 

Lors de l'installation de l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum, tous les éléments seront copiés par 

défaut dans le dossier Program Files/Ciel/ Gestion Commerciale (sous Vista dans 

Programmes /Ciel/Gestion Commerciale). Ce chemin est proposé par défaut par l'installeur. 

L'utilisateur a toutefois la possibilité de modifier ce choix. Dans ce cas, le dossier  Gestion 

Commerciale  sera créé où l'utilisateur le souhaite.  

 

RACCOURCIS INSTALLES 

Lors de l'installation de l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum, voici les différents raccourcis mis en 

place : 

- Sur le Bureau : raccourci nommé Intégrale de Gestion Ciel Quantum  lié à WGC.exe. 

- Menu Démarrer : création des dossiers Ciel et Quantum avec les raccourcis : 

- Intégrale de Gestion Ciel Quantum  lié à WGC.exe. 

- Manuel de référence lié à ME_WGQ.pdf. 
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DIFFERENCES MILLESIME / EVOLUTION / QUANTUM 

  WG WGE WGQ COMMENTAIRES 

Rubriques utilisateurs Non Oui Oui  

Abonnements clients Non Oui Oui   

Abonnements fournisseurs Non Oui Oui   

Gestion "Relation clients"  Non Oui Oui Onglet supplémentaire dans la fiche client 

Gestion du multi-échéances Non Oui Oui 
Onglet supplémentaire dans les pièces 

clients et fournisseurs 

Multi-dépôts Non Oui Oui   

Nomenclature multi-niveaux Non Oui Oui 

Nomenclatures multi-niveaux si l'un des 

articles du composé est lui-même un 

composé. 

Nombre de dossiers 5 maxi 
Pas de 

limite 

Pas de 

limite 
  

Paramétrage des tableaux de bord Non Oui Oui  

Gestion des accès multi-utilisateurs Non Oui Oui   

Gestion des états Office Non Oui Oui  

Réseau Non En option Oui 

WGQ : En version réseau 2 postes avec un 

tarif par poste réseau supplémentaire au-

delà de 2 postes. 

Ouverture d'un dossier Millésime Oui 
Avec 

MAJ 

Avec 

MAJ 

Ouverture d'un dossier Millésime avec une 

version Evolution ou Quantum, 2 choix sont 

proposés : 

     - Ne pas ouvrir le dossier 

     - Mettre à jour le dossier en Evolution ou 

Quantum (opération irréversible). 

Ouverture d'un dossier Evolution Non Oui 
Avec 

MAJ 

 Ouverture d'un dossier Evolution avec une 

version Quantum, 2 choix sont proposés : 

     - Ne pas ouvrir le dossier 

     - Mettre à jour le dossier en Quantum 

(opération irréversible). 

Liste des ordres de production Non Oui Oui  

Gestion article « International » Non Oui Oui 
Nouveau bouton « International » dans la 

fiche article 

Récupération version non « R » Oui Oui Non  

Récupération de Ciel Devis Facture 

et Ciel Facturation Facile 
Oui Oui Non  

Ciel Compta Evolution Non Non Oui Intégration du module de comptabilité 

Ciel Pilotage Non Non Oui Nouveau point de menu « Pilotage » 

N° de série/lot Non Non Oui Nouvel onglet dans la fiche article 

Contremarque Non Non Oui 
Nouveau point de menu dans 

« Traitements » - « Contremarque » 
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ETATS SPECIFIQUES EVOLUTION 

Liste des abonnements clients 

Liste des abonnements fournisseurs 

Fiche des articles par dépôts 

Liste des articles par dépôts 

Liste des dépôts 

Export des dépôts 

Export dépôts_articles 

Import des dépôts 

Facture - Multi-échéances (Complet) 

Facture - Multi-échéances (Simple) 

Format A4 Langue 1 

Format A4 Langue 2 

 

 

ETATS SPECIFIQUES QUANTUM 

Archivage lignes analytiques Archivage lignes d'écritures 

Balance Balance agée 

Balance agée analytique Balance analytique 

Balance N N-1 Bilan analytique 

Balance rapide Brouillard 

Bilan synthétique Codes barres immobilisations 

Centralisateur Codes barres pour une immo 

Codes barres localisations Compte de résultat synthétique 

Compte de résultat analytique Dotations par compte 

Dotations par compte (détaillées) Dotations par immobilisation 

Echéancier Echéancier analytique 

Editions de fin d'année Etat budgétaire 

Etat de rapprochement bancaire Etat de TVA détaillé 

Etat du lettrage Etat préparatoire 2033 

Etat préparatoire 2035 Etat préparatoire 2050 

Etat préparatoire 2054-2055 Etat prévisionnel 

Etiquettes immobilisations Evolution des comptes 

Export ASCII Export balance 

Export balance DBF Export balance TXT 

Export CIEL Export d'écritures (Format XImport) 

Export écritures CCMX Export écritures CEGID Sisco 2 

Export écritures Sage Coala ARF Export écritures Sage L30&100 

Export écritures SageCoala Journaux Export lignes Ciel 

Export lignes DBF Export lignes d'écritures TB 

Export lignes TXT Export mouvements DBF 

Export mouvements TXT Export plan de comptes DBF 

Export plan de comptes TB Export plan de comptes TXT 

Export Sage L30&100 (Convertisseur) Familles par type d'amortissement 

Fiche immobilisation Fichier INI Ciel Tableaux de bord 

Grand livre Grand livre analytique 
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Grand livre analytique par échéance Grand livre avec quantités 

Grand livre par échéance Historique des immobilisations 

Immobilisations par compte Immobilisations par famille 

Immobilisations par localisation Immobilisations soumises à taxe pro 

Immos dérogatoires par compte Indicateurs clefs 

Journaux Journaux rapides 

Lettre chèque Lettre de relance 1 

Lettre de relance 2 Lettre de relance 3 

Liste des chéquiers Liste des déclarations de TVA 

Liste des familles d'immos Liste des immobilisations 

Liste des journaux Liste des prévisions 

Liste des virements Liste modèles et abonnements 

Liste rapprochements bancaires Mouvement en cours 

Paramètres comptabilité Plan de comptes 

Plus et Moins values Pointage par rapprochement 

Régime réel Régime simplifié 

Réintégrations fiscales Répartition charges produits 

Répartition d'une classe SIG 

Stats immobilisations Tableau des immobilisations 

TVA à reverser Suivi des n° de série lot 
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SPECIFICITES DES DECLINAISONS 

 

• Version de démonstration 

- Pas de référencement 

- Création d’un nouveau dossier impossible  

- Le mot « Démonstration » est édité sur les impressions  

- Maj d'un dossier impossible  

- Pas de e-sauvegarde  

- Limité à 600 lignes d’écritures maximum 

- Pas de Pilotage. Lancement d’une démo multimédia 

Pas de fonction eBay. Uniquement le bouton « Vendre sur eBay » qui dirige vers une  

 

  

 


