
Artisans du bâtiment, chiffrez vos devis et vos factures 
avec les bons produits et les bons prix.
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INTUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d’accueil avec les vignettes des fonctions 
les plus utilisées.

•  Chiffrez facilement vos devis et facture avec tranches  
de travaux, photos...

•  Choisissez le taux de TVA neuf ou rénovation selon  
les travaux à réaliser.

•  Transférez en un clic vos devis en factures sans aucune 
ressaisie.

•  NOUVEAU ! Sage e-tarif, un service 24h/24. Accédez 
à plus de 450 tarifs et catalogues de fabricants et 
industriels du BTP (Atlantic, Aldès, Cedéo, de Dietrich, 
Legallais, Bouchard, Legrand, Gebérit, Grohé, Hager, 
Jacob Delafon, Plateforme du Bâtiment, Peinture Tollens, 
Saint-Gobain, Schneider Electric, Sika, Wurth, etc.).

8 bonnes raisons de choisir Ciel Devis factures du bâtiment

•  Générez automatiquement vos commandes fournisseurs 
en fonction des devis acceptés.

•  NOUVEAU ! Recherche simplifiée par une saisie 
prédictive : saisie d’un code ou d’un mot, la recherche 
devient intelligente et propose une sélection classée  
par fréquence d’utilisation.

•  Bénéficiez de nombreuses éditions détaillées (devis, 
factures…) pour analyser votre activité par période.

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

•  Accés 24h/24 à plus de 450 tarifs et catalogues de 
fabricants et industriels du BTP.

•  Création des devis aussi simplement que dans un 
traitement de texte.

•  Transfert de devis en factures et enregistrement  
du règlement.

Les          du logiciel

•  Liste des matériaux à commander auprès de vos 
fournisseurs.

•  Relance des factures non réglées avec des trois niveaux 
de relance.

•  Contrôle de l’activité de l’entreprise grâce au tableau  
de bord intégré.
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Configuration minimale requise : nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8 (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 8.0 (ou 
supérieur) • Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 2 Go 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 • Fonctions Internet : nécessitent 
une connexion Internet et un logiciel de messagerie compatible simple MAPI (Outlook Express, Outlook®, Eudora ou autre).

Autres fonctionnalités : PDF : Adobe Reader® • Mailings Clients : Microsoft Word® 2003 (ou supérieur) • Autres Exports : Microsoft Excel®, Word®  
et Outlook® 2003 (ou supérieur).

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 8
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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 

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 prix de vente est inférieur au déboursé

Bibliothèques
•  NOUVEAU ! Sage e-tarif, un service 24h/24.  

Accédez à plus de 450 tarifs et catalogues de  
fabricants et industriels du BTP soit plus de  
2,8 millions de références et de prix (Atlantic, 
Aldès, Cedéo, de Dietrich, Legallais, Bouchard, 
Legrand, Gebérit, Grohé, Hager, Jacob Delafon, 
Plateforme du Bâtiment, Peinture Tollens,  
Saint-Gobain, Schneider Electric, 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
•  Statistique (marge, chiffre d’affaires, comparatif 

N-1…) 
• Transfert des écritures vers Ciel Compta

Limité à 5 dossiers.
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3 Loi de Finances rectificative 2012
3 Nouveaux Taux de TVA

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129. 
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 LH2 réalisée en mai 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 508 experts-comptables.




