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Personnalisez le tableau de bord avec vos
propres indicateurs :

évolution du C.A., clients à relancer...

Adaptez la base de données à vos besoins
(photos, commentaires...) pour gérez sur

mesure votre activité commerciale.

EXLUSIF ! Avec Ciel Trouvtoo© , retrouvez
en un clic toutes les informations

sur vos clients : factures, e-mails, contrats...

8bonnes raisons de choisir Ciel Gestion commerciale Evolution
� Des achats, à la chaîne commerciale de prospection et vente… tout est prévu pour vous faire gagner du temps
� Vous transformez vos devis en factures, vos factures régulières en abonnements, vos achats et ventes en écritures comptables
prêtes à importer dans Ciel Compta Evolution

� Vous gérez sur mesure votre facturation : prestation de services ou vente de marchandises, en français ou en anglais, avec règlements
en plusieurs échéances

� État des stocks sur différents dépôts, capacité de fabrication, atteinte des objectifs de vente des commerciaux…
vous disposez d’un éclairage précis sur votre activité

� Vous personnalisez les tableaux de bord avec vos indicateurs : palmarès des ventes, clients à relancer, évolution du C.A.…
vous savez exactement où vous en êtes !

� Vous créez votre site Ciel e-Commerce bilingue en quelques clics* et toutes les commandes passées par Internet sont prises
en compte dans votre logiciel sans aucune saisie !

� Vous adaptez le logiciel à vos besoins : modèles de factures, rapports de vente, base de données, imports/exports multi formats,
droits d’accès des utilisateurs…

� Vous consultez des informations pertinentes sans quitter votre logiciel : conseils techniques, informations légales, mises à jour
à télécharger…
* sous réserve d’abonnement au service Ciel e-Commerce

Les +
� EXCLUSIF ! Navigation facile avec INTUICIEL©
� Une réponse à des besoins pointus : facturation, gestion des stocks, relations clients
� Puissantes possibilités de personnalisation : documents de vente, rapports d’activité,
statistiques, tableaux de bord, interface du logiciel, base de données…

� EXCLUSIF !Ciel Trouvtoo© pour tout retrouver en un clic : e-mails, devis, BL, documents…
� Calcul d’itinéraires pour vous rendre chez vos clients avec
� 30 jours d’assistance téléphonique gratuits ! Notre équipe de conseillers
vous accueille par téléphone pour répondre à toutes vos questions
NOUVEAU ! Sur simple demande de votre part, Ciel vous rappelle rapidement

Petites entreprises, artisans, commerçants… gérez sur mesure toute votre activité
commerciale : achats, ventes, prospection, facturation, règlements, vos commerciaux,
vos inventaires et vos stocks.



Ciel Gestion commerciale Evolution Informations techniques

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous retrouvez toutes les fonctions de Ciel Gestion commerciale
� Ventes, achats, clients, fournisseurs, articles, stocks
� Devis, factures, avoirs, commandes, BL, règlements
� Représentants, objectifs, commissions
� Agenda, rappel des échéances et RDV

Vous avez en plus, dans la version Evolution
� Gestion des relations clients
� Automatisation des factures d’abonnement
� Factures multi-échéances

CONFIGURATION TECHNIQUE

Configuration minimale
• Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour) • Processeur
500 Mhz (700 Mhz conseillé) • 256 Mo de Ram • 150 Mo d'espace disque
disponible pour l'installation •Lecteur deCD-RomoudeDVD-Rom• Imprimante
laser, jet d'encre • Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum
de 1024x768 • Carte son compatible Windows™, haut-parleurs.

Fonction internet
Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 6.0 SP2 (conseillé), une connexion
Internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).

Pour la version réseau
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps ou plus et protocole TCP/IP installé • PlateformeWindows
obligatoire • Ne nécessite pas de serveur dédié • Ne nécessite pas de systèmeWindows Serveur.

Ciel Trouvtoo© nécessite l'installation de Google Desktop (en téléchargement sur www.google.fr)
pour rechercher des informations dans votre ordinateur.

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

� Articles composés à nomenclatures multi-niveaux
� Stocks multi-dépôts
� Inventaire et réassort automatisés
� Création et mise en ligne de votre site Internet
� Personnalisation des documents et fichiers
� Nombre illimité de dossiers
� Version réseau (option)

Si vous utilisez déjà Ciel Gestion Commerciale, en choisissant Evolution
vous conservez vos habitudes de travail et l’intégralité de vos données
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VENTES
• Gestion du cycle commercial : devis/pro-forma, acomptes,
commandes, bons de livraison, factures, avoirs

• Modèles de factures bilingues, devis… personnalisables (logo…)
• Gestion des statuts des devis : en cours, à relancer…
• Envoi de mailings, devis, commande... par e-mail
• Gestion des abonnements (loyers, contrats d’entretien…)
• Gestion des factures à règlement multi-échéances
• Tableaux de bord et graphiques personnalisables
• NOUVEAU ! Création de devis, factures… par glisser/déposer

ACHATS ET STOCKS
• Seuils d’alerte, stock minimum
• Listing des réapprovisionnements à effectuer ou du sur-stockage
• États d’inventaire et régulation automatique
• Gestion des composants et des articles composés à nomenclature
multi-niveaux

• Gestion multi-dépôts, transferts de dépôt à dépôt

RÈGLEMENTS
• Règlement partiel, total, multi-factures
• Bordereaux de remises de chèques, traites
• Relevés de comptes
• Encours
• Échéanciers des factures

CLIENTS – FOURNISSEURS
• Fiches prospects, clients et fournisseurs personnalisables
• Vérification d'adresse
• Agenda intégré avec rappels des rendez-vous et échéances
• Suivi des relations commerciales, historique des actions de prospection
• Édition du carnet de commande et des commandes non livrées
• Affectation à un client d'une remise, d'un représentant ou d'un tarif

ARTICLES/PRESTATIONS DE SERVICES
• NOUVEAU ! Fiches articles personnalisables bilingues
• Insertion directe de photos numériques
• Références fournisseurs, poids, conditionnement, codes-barres…
• Calcul des prix en HT ou en TTC, en fixant le prix de vente ou avec
un coefficient

• Assistant d'augmentation de tarif avec gestion des arrondis
• Gestion des tarifs par quantité ou avec 7 tarifs prédéfinis
• Remises par famille d’articles
• Édition du catalogue et des étiquettes articles

ÉCHANGE DE DONNÉES
• Transfert des factures, règlements et avoirs dans Ciel Compta
• Création de site Internet avec Ciel e-Commerce (service payant)
• Export des données multi-formats (ASCII, dbf, xls), vers MS Word©
et MS Excel®

• Lien avec Ciel Gestion de Contacts et Act (V8)
• Import/export paramétrable de clients, articles…

CONFORMITÉ
• Conforme à la Loi D.G.I. BO 13-L-1-06 sur le contrôle
des comptabilités informatisées

• Montant de l’écoparticipation inclus dans les factures
(règlementation sur les D.E.E.E. )


