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Petites entreprises, artisans, commerçants, gérez sur mesure toute votre activité grâce 
à 4 logiciels à prix malin : Ciel Gestion commerciale Evolution,  

Ciel Compta Evolution, Ciel Paye Evolution, Ciel Guide juridique.

Solution
Evolution 2013

4 logiciels à pr ix malin !

Ciel Compta Evolution

Ciel Gestion commerciale Evolution

Ciel Paye Evolution

Ciel Guide juridique

Gagnez du temps ! 

•  Tous les logiciels communiquent entre eux, vos factures, vos règlements,  vos 
bulletins de paye sont enregistrés en un clic en comptabilité. Finies les ressaisies !

•  Vous savez exactement où vous en êtes avec les indicateurs clés de votre activité, 
vous bénéficiez de tableaux de bord précis et personnalisables sur votre situation 
financière, commerciale et sociale.

•  Vos déclarations fiscales et sociales sont automatiquement calculées (TVA, Bilan, 
DUE, DUCS, DADS-U) et vous les télédéclarez en quelques clics(3 ).

•   Puissante possibilité de  
personnalisation (documents 
de vente, rapports d’activité, 
statistiques, tableaux de 
bord...)

•  Télédéclaration de TVA, Bilan, 
DUE, DUCS e DADS-U

•  Gestion des stocks multi-
dépôts

•  Gestion de la trésorerie 
prévisionnelle et des 
immobilisations

•  Comptabilité analytique et 
budgétaire sur 3 axes

•  NouvEau ! Anticipation 
des ruptures de stock et du 
réapprovisionnement grâce à 
l’alerte «Stock Minimal»

•  Logiciel conforme aux 
dernières règlementations 
(Loi FILLON «annualisée», 
SEPA(1), N4DS(2)...)

•  Création des contrats de 
prévoyance et de mutuelle 
ainsi que les cotisations 
rattachées
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Personnalisez votre environnement de travail grâce à INTUICIEL©
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Ciel Compta Evolution
•  Comptabilité générale, analytique et budgétaire, 

gestion des immobilisations 
•  Génération automatique des écritures de redevances 

de crédit-bail (calcul des loyers, option d’achat...)
•  Plans comptables agricole, association, BTP,  

hôtellerie, ingénierie… 
•  Plan comptable général 2010
•  Tableaux de bord personnalisables (résultat  

du mois, évolution des charges, encours client…)
•  Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, 

relances clients 
• NouvEau ! Simulation et gestion des emprunts
•  Automatisation des écritures régulières (EDF, 

loyer…) 
• Trésorerie prévisionnelle 
•  Bilan, Compte de Résultat, déclaration de TVA, 

télédéclarations(3) 
• Grand-Livre, Journaux et Balances 
•  Inventaire par localisation, par scan de codes-

barres
• Balance comparative N/N-10
•  Conforme au bulletin des impôts N°12 

du 24 janvier 2006
Nombre illimité de dossiers.

Ciel Gestion commerciale Evolution
•  Gestion des prospects, clients, fournisseurs,  

commerciaux 
•  Achats, ventes, prospection, facturation,  

règlements 
•  Devis, factures, commandes, bons de livraison, 

avoirs, factures d’acompte 
•  Gestion des stocks multi-dépôts et des articles 

composés à nomenclature multi-niveaux
•  NouvEau ! Gestion du commissionnement multi-

critères (période, taux fixe et variable, articles…)
•  Gestion de projet (état d’avancement, maîtrise  

des coûts, atteinte des objectifs, rentabilité...) 
•  Tableaux de bord personnalisables (évolution  

des ventes, Top 5 clients, stocks...) 
•  Personnalisation des fichiers, documents de vente, 

rapports, mailings, relances… 
•  Envoi des documents par e-mail et possibilité  

de créer un site de vente marchand
•  Conforme SEPA(1) : transformation de la base RIB en 

BIC + IBAN et Télépaiements au format xml
•  Gestion des remises en montant ou en  

pourcentage par article, en fonction des quantités
•  Gestion du recouvrement clients : historique des 

relances, traitement sur trois niveaux (rappel, 
amiable, contentieux)

Nombre illimité de dossiers.

Ciel Paye Evolution
• Paye mensuelle, horaire, par point, inversée
•  Profils de paye prêts à l’emploi (apprenti,  

commercial, cadre, non cadre, gérant, CIE...)  
•  Formulaires administratifs pré-remplis (arrêts 

maladie...)
•  Gestion des plannings prévisionnels, absences, 

congés payés…
• Gestion du Droit Individuel à la Formation 
•  Tableau de bord avec évolution de la masse  

salariale, des congés à prendre… 
•  Edition des documents administratifs obligatoires 

(Journal et Livre de paye)
• Calcul et télédéclaration(3), DUE, DUCS et DADS-U
Nombre illimité de salariés.

Ciel Guide juridique
•  Plus de 600 modèles de lettres et de contrats prêts 

à l’emploi (statuts, contrats de travail, mise en 
demeure…)

•  Des fiches pratiques pour être sûr de bien appliquer 
la loi 

•  Des conseils pour mener une action en justice, 
résoudre un litige, négocier avec son banquier, 
choisir et rencontrer un avocat, porter plainte… 

•  Des textes de loi expliqués et commentés (droit  
du travail, droit de la consommation…)

INformatIoNS tEChNIquES

La Solution Ciel 
Evolution 2013

CONFORME
AU BULLETIN 

OFFICIEL DES IMPÔTS
N°12 DU 24 JANVIER 2006

(1) Sous condition de souscription aux services SEPA. Consultez www.ciel.com pour plus d’informations sur les conditions tarifaires de ce service.
(2)  Sous réserve de souscription au service Ciel Déclarations sociales Avancées. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com.
(3) Sous réserve de souscription aux services Ciel directDéclaration ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.
(4)  Sous réserve d’achat de Ciel Gestion commerciale ou Ciel Gestion commerciale Evolution. Offre valable jusqu’au 31/08/2013. Soumis à un abonnement mensuel incluant l’hébergement de 

votre site. Consultez www.ciel.com pour plus d’informations sur les conditions tarifaires de ce service qui s’appliqueront dès le 01/09/2012.

Votre site
e-Commerce

offert(2)

DADS-U et AED
CONFORMES

Configuration minimale requise : nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8, Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur)  
• Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 512 Mo de Ram • 300 Mo d’espace disque disponible pour l’installation de chaque application • 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 MAPI (Outlook conseillé) • Fonction PDF : Adobe Reader 5 (ou supérieur)  
• Fonctions INTUICIEL© : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou supérieur).

utilisation de Ciel Paye Evolution : 3 Go de Ram • 750 Mo d’espace disque disponible pour l’installation • Fonctions Word® et Excel® : nécessitent  
Office 2000 (ou supérieur).

utilisation de Ciel directDéclaration : Processeur 1,5 GHz • 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation 
et les composants système déjà installés sur votre poste • Adobe Reader 7.05 (ou supérieur) • Une connexion Internet via modem ADSL (ou équivalent).

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.




