
Ciel
immobilisations

Créez ou importez simplement  
vos immobilisations, nous calculons 
et comptabilisons vos dotations.

Des produits simples et conformes à la législation.

Des déclarations fiscales facilement dématérialisées  
grâce aux solutions de télédéclaration.

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

Vous enregistrez ou importez simplement vos 
immobilisations : vous indiquez uniquement la  
valeur d’achat, le type d’amortissement et sa durée,  
et le logiciel fait le reste.

Vous maîtrisez tous les cas de figures : 
amortissement linéaire, dégressif, dérogatoire,  
fiscal.

Vous disposez immédiatement de vos tableaux 
d’amortissement et chaque année vos dotations  
sont envoyées en un clic dans Ciel Compta.

Si vous vendez une immobilisation, un clic suffit  
pour enregistrer sa sortie ! 

Vous simplifiez vos formalités administratives 
grâce au calcul automatique des déclarations  
fiscales obligatoires 2054 et 2055 (au format 
préparatoire).

Vous êtes assuré d’être conforme**.

Vous ne payez plus de Contribution Foncière des 
Entreprises (CFE) inutilement ! Vous éditez en un 
clic la liste des immobilisations soumises à la taxe  
et pouvez la comparer à ce que vous possédez 
vraiment.

Vous payez moins d’impôts ! Grâce à votre logiciel, 
vous appliquez la loi CRC 2002-10 qui permet  
la division de vos immobilisations en composants  
et la révision des valeurs à amortir.

Vous prenez les bonnes décisions ! Combien vous 
coûtent vos immobilisations ? Vaut-il mieux louer 
ou acheter ? Avec les nombreux états et graphiques 
fournis, vous obtenez facilement vos réponses.

Ciel, des solutions Sage adaptées  
aux créateurs et TPE.

Logiciels et services pour créateurs et TPE
1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Vous éditez rapidement vos états préparatoires DGFiP N°2054 et 2055.



1. Vous utilisez un logiciel pour gérer vos immobilisations

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 d’un logiciel toujours conforme aux dernières lois en vigueur et aux évolutions 
technologiques.

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.

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.

• Gérer vos immobilisations avec un logiciel toujours conforme à l’actualité légale ? 
• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment, pour répondre à vos questions ? 
• Accéder à vos données, de n’importe où et en toute sécurité ? 

Vous souhaitez :

Accès au logiciel Ciel Immobilisations
•  Pour obtenir automatiquement vos tableaux d’amortissement.
•  Pour effectuer l’inventaire de vos immobilisations et payer moins de taxe professionnelle (CET).
•  Pour simplifier vos formalités administratives avec le calcul des déclarations 2054 et 2055.
•  Pour savoir quel est le coût de vos immobilisations grâce aux états et graphiques.

Le service connecté pour gagner du temps et faciliter vos échanges avec des tiers
Ciel Données Mobiles
Pour accéder de manière sécurisée à vos données depuis n’importe quel ordinateur connecté au web 24h/24 et 7j/7.  
Vos données sont hébergées, sauvegardées et restaurées en quelques clics depuis les serveurs sécurisés de Ciel.  
En cas de panne, de virus, de vol, ou d’erreurs de manipulation, vous êtes assurés de récupérer l’intégralité de vos 
données et de pouvoir poursuivre votre activité sereinement.

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.
** En cas de modification des exigences DGFiP sur le Contrôle de la Comptabilité Informatisée, vous recevrez une mise à jour via Internet.

Gestion des immobilisations
•  Import des immobilisations (fichier texte ou tableur)
•  Gestion d’exercices de durées variables, modifiables en cours  

de période 
•  Historique de l’immobilisation (fournisseur, montant de cession, 

acheteur…) 
•  Photo de l’immobilisation intégrée pour les justificatifs des  

assurances 
•  Ajouts de commentaires pour une immobilisation (caractéristiques, 

problèmes techniques...) 
•  Calculs sur 360 ou 365 jours (avec taux linéaire en jours) 
•  Distinction entre la date d’achat et celle de mise en service 
•  Prise en compte de l’amortissement linéaire, dégressif, exceptionnel,  

dérogatoire, fiscal 
•  Gestion des immobilisations par lot
•  Gestion des sorties, cessions partielles, virements de poste  

à poste... 
•  Reprise des fiches d’immobilisations déjà totalement ou  

partiellement amorties 
•  Gestion fiscale : calcul des amortissements fiscaux, réintégrations 

fiscales, plus ou moins-values de cessions 
•  Gestion prévisionnelle : simulations à une date choisie de la valeur 

du parc, des amortissements et des dotations 
•  Calcul de la TVA à reverser 
•  Définition de filtres automatiques (liste immobilisations à un 

endroit, liste des PC...)

Inventaire
•  Inventaire physique par localisation
•  Regroupement des fiches par famille et code analytique  
•  Edition d’étiquettes codes-barres pour lecture optique  

ou saisie manuelle 
•  Edition des différences entre l’emplacement théorique  

et l’inventaire physique

Editions
•  Liste des immobilisations soumises à la CFE 
•  Fiches d’immobilisations 
•  Edition préparatoire des états 2054 et 2055 
•  Plan d’amortissement, édition des écritures de dotations  

(mensuelles ou annuelles) 
•  Etat des plus ou moins-values à court ou long terme,  

des réintégrations fiscales 
•  Etat mensuel de TVA à reverser

Echange de données
•  Exportation des écritures de dotations vers Ciel Compta 
•  Envoi des éditions par e-mail (PDF), vers MS Word® ou MS Excel® 
•  Exports des données en ASCII, TXT, DBF, XML…

Aides
•  Aide en ligne
•  Société Exemple pour s’entraîner
•  Manuel au format électronique et papier

Nombre illimité de dossiers.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Immobilisations

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™ 10.1, Windows™ 8.1 (Sauf RT), Windows™ 7 (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 (Internet 
Explorer 11.0 conseillé) • Processeur 1,5 GHz • 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion 
Internet haut débit.

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


