
Artisans du bâtiment, vous chiffrez 
simplement vos devis et factures 
professionnels.

Vous réalisez vos devis aussi simplement que dans 
un traitement de texte et disposez d’un correcteur 
orthographique intégré.

Vous chiffrez vos devis en insérant des tranches  
de travaux. 

Vous affinez vos prix de vente en suivant  
précisément vos déboursés secs, vos cœfficients de 
frais et vos marges. 

Vous enrichissez vos devis par l’insertion d’images, 
de photos, de croquis, etc.

En option : vous avez accès 24h/24 à plus de  
700 tarifs et catalogues d’industriels du BTP.

Vous transférez vos devis en factures, enregistrez  
le règlement de vos clients.

Vous automatisez la commande d’achats auprès  
de vos fournisseurs.

Un tableau de bord vous informe, vous alerte sur  
le bon suivi de vos activités.

Vous transférez vos écritures comptables dans  
Ciel Compta.

Votre logiciel est conforme aux dernières 
règlementations (attestations pour travaux RGE, 
mention de votre police d’assurance et Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE)). 

Nombre de dossiers gérés 5 illimité

Devis, factures, avoirs, règlements • •
Relance factures clients non réglées • •
Correcteur orthographique intégré • •
Devis avec tranches de travaux, images, options • •
Alerte si le prix de vente est inférieur  
au déboursé • •

Sage e-tarif 700 tarifs d’industriels  
et fabricants du BTP

option option

Connexion au simulateur des Certificats  
d’Economie d’Energie (CEE) • •

Export des écritures comptables dans  
Ciel Compta •

Suivi des consommations et de la main d’œuvre •
Analyses chantiers (rentabilité…) •
Historique des pièces commerciales par client •
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Logiciels et services pour créateurs et TPE
1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Des produits simples et conformes à la législation.

Des échanges de données automatisés vers Ciel Compta  
et Ciel Paye.

Une offre d’accompagnement au quotidien grâce aux 
services à la carte.

Ciel, des solutions Sage adaptées  
aux créateurs et TPE.

Ciel
factures

du bâtiment

devis



1. Vous utilisez un logiciel pour gérer vos devis et factures

2. Vous accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité
Accès aux mises à jour en téléchargement 

Pour bénéficier systématiquement des nouvelles fonctionnalités et avoir un logiciel toujours conforme aux dernières  
lois en vigueur.

L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée 
Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance 
téléphonique est disponible au 0825 00 40 30 du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h.

Nos techniciens-conseil sont aussi à votre écoute pour vous :
• Assister dans les mises à jour et paramétrages légaux.
• Préconiser des "trucs et astuces" afin de vous faire gagner du temps.

Assistance via l’espace Client
Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées directement sur 
votre espace Client "Mon compte" sur www.ciel.com.

Accompagnement sur mesure
Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations, la prise de main  
à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

• Réaliser des devis et factures de travaux avec un logiciel toujours conforme à l’actualité légale ? 
• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment, pour répondre à vos questions ? 

Vous souhaitez :

Accès au logiciel Ciel Devis Factures du bâtiment
•  Pour réaliser vos devis aussi simplement que dans un traitement de texte.
•  Pour affiner vos prix de vente en suivant vos déboursés secs, vos cœfficients de frais et vos marges.
•  Pour transférer vos devis en factures puis en écritures comptables dans Ciel Compta.
•  Pour visualiser les chiffres clés de votre activité avec les tableaux de bord.

Mon Compte est votre espace Client sur www.ciel.com

• Retrouvez toutes les informations sur votre équipement et vos services
• Téléchargez vos mises à jour légales et fonctionnelles
• Consultez les formations disponibles pour vos équipements
• Accédez à la veille légale et aux actualités légales.

  Le saviez-vous ?



Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
* Sage, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way  
réalisée en novembre-décembre 2014.

Généralités
•  Nouvelle ergonomie, plus simple, plus intuitive
•  Gestion des clients (contacts, prospects, clients) et des fournisseurs 
•  Gestion des statuts clients (particulier, industriel, administration…) 
•  Mailings/publipostages avec création de modèle de mailing
•  NOUVEAU !  Envoi de SMS groupé à partir de votre fichier client
•  Gestion des articles avec affectation par fournisseurs
•  Mise en sommeil des articles
•  Sauvegarde, restauration
•  Gestion multi-dossiers 

Devis et factures
•  Détail des devis avec tranches de travaux, options, variantes,  

TVA neuf ou rénovation, photos, plans...
•  Outils de mise en forme pour présentation des devis/factures
•  Navigation par onglet dans les pièces commerciales
•  Visualisation en un clin d’œil des devis validés et transfert  

en facture sans aucune ressaisie
•  Correcteur d’orthographe
•  Calcul des métrés
•  Calcul d’un arrondi global pour les devis
•  Edition de déboursés
•  Retenues de garantie
•  Gestion des unités de mesure spécifiques
•  Commandes fournisseurs 
•  Alerte si le prix de vente est inférieur au déboursé
•  Depuis le devis, connexion au simulateur des Certificats d’Economie  

d’Energie (CEE)
•  NOUVEAU !  Loi Pinel : intégration de votre police d’assurance 

professionnel 

Bibliothèques
•  En option : Sage e-tarif, un service 24h/24. Accédez à plus de  

700 tarifs et catalogues d’ industriels, 4 millions de références 
du BTP (Atlantic, Aldès, Cedéo, de Dietrich, Legallais, Bouchard, 
Legrand, Gebérit, Grohé, Hager,  Jacob Delafon, Knauf, Plateforme 
du Bâtiment, Peinture Tollens, Saint-Gobain, Sonepar  Schneider 
Electric, Ursa Sika,  Wurth, etc.) 

Finances
•  Gestion des règlements (totaux ou partiels) 
•  Relances factures clients non réglées (3 niveaux)
•  Edition de la liste des devis, factures, commandes,  

bons de livraison
•  Analyses de vente détaillées
•  Statistiques (marge, chiffre d’affaires, comparatif N-1…) 
•  Transfert des écritures vers Ciel Compta

Limité à 5 dossiers.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Devis Factures du bâtiment

Sage - 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 00 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 10, Windows™ 8.x (sauf RT), Windows™ 7 avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5 GHz • 2 Go de Ram 
• 300 Mo d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit • Un logiciel  
de messagerie compatible MAPI (Outlook Express, Outlook®, Eudora ou autre) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Ms Office® 32 bits 2003,  
2007, 2010 pour les fonctions MS Word® et MS Excel® • Une Imprimante laser ou jet d’encre.

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.

Windows 10
Windows 8
Windows 7


