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SYNTHESE PRODUIT  

 

Configuration conseillée. 

� Internet Explorer 6.0 SP2 ou plus 

Protection 

� 30 lancements avant bridage des impressions.  

Support de livraison 

� Un seul CD-Rom contenant le programme d’installation de Ciel Immobilisations, e-Sauvegarde, la formation 
multimédia, la démonstration rapide, les manuels électroniques, Internet Explorer 6 et Acrobat Reader 8.00 
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NOUVEAUTES ET AMELIORATIONS FONCTIONNELLES 

 

Les nouveautés 

 

� Intégration du nouveau bordereau 2054 et 2055 Loi de finances 2008. 

 

� Création d’un nouveau dossier : possibilité de choisir la monnaie et le nombre de décimales 

 

� Longueur des codes NAF : passe de 4 à 5 caractères 

 

� Mise sous surveillance pour les fournisseurs. 

 

� Fiche fournisseur : ajout des 4 boutons Plan, Itinéraire, Vérif. Adresse et Infos légales 

 

� Fiche fournisseur : rajout du n° de Siret et de l’adresse 3. 

 

� Liste des immobilisations et des fournisseurs : possibilité d’afficher l’aperçu. 

 

� Nouvel utilitaire de recalcul des immobilisations. 

 
 

� Nouvelle ergonomie 

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

- La barre des fenêtres est toujours visible 

- 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 
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� Miniciel 

- Pré requis : Windows 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 redimensionnable 

- Les popups proposant des dates ont été raccourcis 

- eMailing 
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DATES DE COMMERCIALISATION 

Version Standard : 

18 août 2008 

Version Démo : 

Disponible sur le CD d’évaluation 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  

• 100 Mo d'espace disque disponible pour l'installation. 

• Imprimante laser, jet d'encre. 

• Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom. 

• Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 (65 636 couleurs minimum ou 16 bits). 

• Carte son compatible Windows™, haut-parleurs. 

• Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour). 

• 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). 

 

 

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

 

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 Ciel Immobilisations, tous les éléments seront copiés par défaut dans le dossier 

Program Files/Ciel/ Immobilisations (sous Vista dans Programmes /Ciel/Immobilisations). Ce 

chemin est proposé par défaut par l'installeur. 

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

sera créé où l'utilisateur le souhaite.  

 

RACCOURCIS INSTALLES 

Lors de l'installation de Ciel Immobilisations, voici les différents raccourcis mis en place : 

- Sur le Bureau : raccourci nommé Ciel Immobilisations  lié à WI.exe. 

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

- Ciel Immobilisations  lié à WI.exe. 

- Manuel de référence lié à ME_WI.pdf. 

- Info mise à jour lié à MAJ WI.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


