
•	 NOUVEAU !	Accès	à	toutes	vos	
	 actualités	sur	Internet	depuis	
	 votre	logiciel.

•	 Création	de	devis	avec	tranches		
	 de	travaux,	option…

•	 Transfert	de	devis	en	factures		
	 et	enregistrement	du	règlement.

•	 Intégration	possible	de	tarifs		
	 fournisseurs	et	personnalisation		
	 de	votre	bibliothèque.

•	 Suivi	de	votre	activité	grâce	au		
	 tableau	de	bord.

Les
1 -  Réalisez facilement des devis professionnels avec options de mise en forme, images, 
 tranches de travaux… 

2 - Choisissez le taux de TVA neuf ou rénovation selon les travaux à réaliser

3 - Transférez en un clic vos devis en factures sans aucunes ressaisies.

4 - Concevez facilement votre bibliothèque complète de matériaux avec l’intégration  
 possible de plus de 20 fichiers tarifs fournisseurs : Cedeo©, Schneider©, Rexel©….

5 - Générez automatiquement vos commandes fournisseurs en fonction des devis 
 acceptés.

6 - Disposez de plusieurs modèles de documents comme l’attestation de TVA 5,5%, 
 l’attestation normale ou simplifiée...

7 - Suivez votre activité en temps réel grâce au tableau de bord et aux analyses de ventes.

8 - Gérez vos relations clients en enregistrant les règlements et en effectuant des 
 relances de factures non réglées.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Devis Factures du bâtiment

Réalisez	simplement	des	devis	et	des	factures	professionnels,		
et	obtenez	un	tableau	de	bord	de	votre	activité.
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Accédez à la liste des devis 
et visualisez clairement
leurs états d’avancements 
par codes couleurs 
(en cours,acceptés…).

Suivez rapidement votre 
activité grâce au tableau 
de bord : Chiffre d’affaires 
HT, relances à effectuer…

Réalisez rapidement des devis professionnels
avec des tranches de travaux, images...
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Généralités
• Gestion des clients (contacts, prospects, clients) et  
 des fournisseurs  
• Gestion des statuts clients (particulier, industriel,  
 administration…) 
• Mailings/publipostages avec création de modèle  
 de mailing 
• Gestion des articles avec affectation par   
 fournisseurs 
• Mise en sommeil des articles 
• Sauvegarde, restauration 
• Gestion multi-dossiers 
• NOUVEAU ! Sauvegarde sécurisée avec  
 eSauvegarde.* 
 Limité à 5 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 
• 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 prix de vente est inférieur au déboursé

Bibliothèques
• Importation possible des tarifs fournisseurs 
 Anconetti©, BATIMANTES©, Brossette BTI©, C.C.C©, 
 CAL©, Catelec©, CEDEO©, Clim+©, Coaxel©, COMPTOIR 
 DES FERS©, CSO© (Comptoir du Sud-Ouest), 
 DUPONT©, Foussier©, Hammel©, La Plateforme du 
 Bâtiment©, Legallais Bouchard©, Malrieu©, Rexel©, 
 SCI ToutElectric©, Sem-Angles©, SIDER 
 Chantoiseau©, UAB©.

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 
• Statistique : marge, chiffre d’affaires, comparatif N-1…  
• Transfert des écritures vers Ciel Compta

InfoRmATIonS	TeChnIqueS

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : nécessite Windows™ 7, Vista ou XP (Service Pack à jour) - Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) - 512 
Mo de Ram - 150 Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante laser, jet d’encre - Carte graphique et 
moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 (65 636 couleurs minimum ou 16 bits) - Carte son compatible Windows™, haut-parleurs - Fonctions 
Internet : nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou 7.0 (conseillé), une connexion Internet et un logiciel de messagerie compatible Simple MAPI 
(Outlook Express, Outlook®, Eudora ou autre). 

AUTRES FONCTIONNALITéS
PDF : Acrobat Reader© - Mailings Clients : Microsoft Word© 2003 (ou ultérieure) - Autres exports : MS Excel©, MS Word© et Outlook© 2003 (ou ultérieure). 

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.
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Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. 
Code APE 5829C. 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. 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2010, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
 

*Sous réserve de souscription à Ciel eSauvegarde. (3 mois offerts avec l’achat du logiciel)




