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Personnalisez le tableau de bord
avec vos propres indicateurs :

résultat mensuel, évolution des charges...

Gérez une comptabilité analytique multiniveaux.

EXCLUSIF ! Avec Ciel Trouvtou©, retrouvez
en un clic toutes les informations sur vos

comptes : écritures, e-mails, documents...

8bonnes raisons de choisir Ciel Compta Evolution
� De la saisie des écritures jusqu’au Bilan, tout est prévu pour vous faire gagner du temps
� Trésorerie prévisionnelle, historique des relances clients, inventaire des immobilisations… vous disposez d’une vision claire de votre entreprise
� Vous définissez vos indicateurs clés dans des tableaux de bord personnalisés : bénéfice, encours client, évolution des charges…
vous savez exactement où vous en êtes !

� Vousmettez enplaceune comptabilité analytiquemulti-niveauxpour contrôler le résultat de vos activités par affaire, gammedeproduit, région…
� Vous maîtrisez votre budget, vous gérez précisément vos comptes, prévisions et réalisations
� Vous simplifiez les relations avec votre expert comptable, quel que soit son logiciel, grâce à Synchro Compta© et les nombreux modes
d’échanges d’écritures comptables

� Vous adaptez le logiciel à vos besoins : éditions, base de données, interface de saisie, imports/exports multi formats, droits d’accès
des utilisateurs… tout est personnalisable !

� Vous consultez des informations pertinentes sans quitter votre logiciel : conseils techniques, informations légales, mises à jour
à télécharger… et vous êtes immédiatement opérationnel pour les télédéclarations de la TVA et de la liasse fiscale

Les +
� EXCLUSIF ! Navigation facile avec INTUICIEL©
� Puissantes possibilités de personnalisation
� Trésorerie prévisionnelle
� Comptabilité analytique et budgétaire
� Gestion précise des droits d’accès par utilisateur
� Calcul d’itinéraires pour vous rendre chez vos clients avec
� EXCLUSIF ! Ciel Trouvtoo© pour tout trouver en un clic : e-mail, comptes,
écritures, documents…

� 30 jours d’assistance téléphonique gratuits ! Notre équipe de conseillers
vous accueille par téléphone pour répondre à toutes vos questions
NOUVEAU ! Sur simple demande de votre part, Ciel vous rappelle rapidement

Petites entreprises, artisans, commerçants… gérez tout sur mesure : votre comptabilité
générale et analytique, vos prévisions budgétaires, votre trésorerie et vos immobilisations.



Ciel Compta Evolution Informations techniques

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous retrouvez toutes les fonctions de Ciel Compta
� Saisie des écritures simple et rapide
� Lettrage, pointage, rapprochement bancaire
� Bilan, Compte de Rét, T.V.A.
� Trésorerie prévisionnelle
� Rappel des échéances et RDV

Vous avez en plus, dans la version Evolution
� Historique des niveaux de relance
� Comptabilité analytique multi-axes

CONFIGURATION TECHNIQUE

Configuration minimale
• Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour) • Processeur
500 Mhz (700 Mhz conseillé) • 256 Mo de Ram • 150 Mo d'espace disque
disponible pour l'installation •Lecteur deCD-RomoudeDVD-Rom• Imprimante
laser, jet d'encre • Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum
de 1024x768 • Carte son compatible Windows™, haut-parleurs.

Utilisation Ciel directDéclaration (pour la télédéclaration de TVA et du Bilan)
512MoRam•100à300Mod’espacedisquedisponiblepour l’installation, selon votre
système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste.

Fonction internet
Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 6.0 SP2 (conseillé), une connexion Internet et un logiciel
de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).

Pour la version réseau
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps ou plus et protocole TCP/IP installé • PlateformeWindows
obligatoire • Ne nécessite pas de serveur dédié • Ne nécessite pas de systèmeWindows Serveur.

Microsoft est une marque déposée et Windows™ et son logo sont des marques déposées de Microsoft Corporation

� Gestion budgétaire, contrôle des écarts
� Gestion des immobilisations intégrée
� Personnalisation de la base de données
� États comptables personnalisables
� Création de tableaux de bord personnalisés
� Import et export d’écritures paramétrables
� Nombre illimité de dossiers
� Version réseau (option)
Si vous utilisez déjà Ciel Compta, en choisissant Evolution vous
conservez vos habitudes de travail et l’intégralité de vos données
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ÉDITIONS
• Bilan et Compte de Résultat : Réel Normal (2050 - 2053),
Réel simplifié (2033A - 2033B), BNC (2035A), synthétique

• Déclaration de T.V.A. (CA3, CA12)
• Télédéclarations de T.V.A. et de Bilan TDFC*
• Grand-livre, Balance, Journaux, Brouillard
• Journal centralisateur
• Comparaison balance N/N-1
• S.I.G.
• Calcul des pénalités de retard (Loi NRE)
• Bordereau de remise de chèques en banque

SAISIES ET TRAITEMENTS
• Saisie sur 2 exercices sans clôturer
• Saisie en HT ou TTC
• Enregistrement des écritures en brouillard ou en simulation
• avant validation définitive
• Pointage et rapprochement bancaire
• Lettrage
• Contrepassation, réimputation
• Récupération des extraits de comptes bancaires au format
CFONB - ETEBAC

• Encours clients, relances, mailings
• Gestion des chéquiers et RIB
• Lettres chèques

ÉCHANGES DE DONNÉES
• Synchronisation directe avec SageExperts - Comptables
– Sage 30 – Sage 100 grâce à SynchroCompta

• Envoi de la comptabilité sur la plate forme d'échange
de données sécurisée Ciel

• Envoi des données dans MS Word© et MS Excel©

• Import direct des écritures de Ciel Paye / Gestion Commerciale
• Import / Export paramétrable (.txt, dbf, xml)
• Export de la balance

CONFORMITÉ
• Conformeaux Lois DGI BO13-L-1-06 etN° 89-935 sur la tenue
des comptabilités informatisées, ainsi qu'à la loiMadelin

• Gestion des immobilisations conforme CRC-2002-10

ANALYTIQUE ET BUDGÉTAIRE
• Gestion des écritures analytiques avec 3 niveaux de répartition
• Budgétisation mensuelle ou globale

GESTION DES IMMOBILISATIONS
• Amortissements
• Immobilisations soumises à la taxe professionnelle
• Inventaire par localisation

PERSONNALISATION
• États comptables personnalisables
• Tableaux de bord, base de données, écrans… personnalisables
* sous réserve de souscription au service Ciel directDéclaration
T.V.A. et Bilan


