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1 -  
 et mettez en place une gestion complète du cycle des achats. 

2 - Vous disposez d’une facturation sur mesure : prestation de services ou vente  
 de marchandises, en français ou en anglais, avec règlements en plusieurs échéances.

3 -  
 à importer dans Ciel Compta Evolution.

4 -  

5 - Personnalisez les tableaux de bord et vous disposez des indicateurs clés  
 de votre activité : palmarès des ventes, clients à relancer, évolution du CA…

6 - Adaptez le logiciel à vos besoins : modèles de factures, rapports de vente, base  

7 - Créez votre site Ciel e-Commerce* bilingue en quelques clics et toutes  
 les commandes passées sur Internet sont prises en compte dans votre logiciel  
 sans aucune saisie !

8 - Consultez des informations pertinentes directement depuis votre logiciel :  

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Gestion commerciale

Personnalisez le tableau de bord 
avec vos propres indicateurs :  
évolution du CA, clients à relancer…

Exclusif ! Avec Ciel Trouvtoo, retrouvez 
en un clic toutes les informations 
sur vos clients : factures, e- mails, 
contrats….

Adaptez la base de données à vos besoins 
(photos, commentaires…) et gérez 

sur mesure votre activité commerciale.
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 acompte, commande, bon de livraison, facture, avoir  

 
 personnalisables (logo…)  

 
 

 
 d’entretien...) 

 
 

 

Achats et stocks
 

 
 

 
 multi-niveaux  

 

Règlements
 

 
 

 

Clients - Fournisseurs
 
 

 et échéances  
 

 non livrées 
 

 d’un représentant ou d’un tarif 

Articles et prestations de services
 

 
 codes-barres…  

 
 de vente avec un coefficient.  

 
 des arrondis  

 
 7 tarifs prédéfinis  

 

 Echange de données
 

 dans Ciel Compta  
 

 banques vers Ciel Point de Vente  
*   

 
 vers MS Word® et MS Excel®  

 
 

Conformité
 

 des comptabilités informatisées. 
 

Autres fonctions
 

*  Sous réserve d’abonnement à Ciel  e-commerce.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  -

(65636 couleurs minimum ou 16 bits) - Carte son compatible Windows™, haut-parleurs. 

FONCTIONS RÉSEAU : 
dédié - Ne nécessite pas de système Windows Serveur. 

FONCTIONS INTERNET : ® 
nécessite Windows™ Vista. MiniCiel© nécessite Windows™ Vista.

Ciel Trouvtoo© ment sur www.google.fr) pour rechercher des informations dans votre ordinateur.

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.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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