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EdjgaV\Zhi^dcYÉVhhdX^Vi^dchYZidjiZiV^aaZZiYZidjiineZ/XjaijgZaaZh!
hedgi^kZh!hdX^VaZh½\gZoh^beaZbZcikdhVY]gZcih!Xdi^hVi^dch!VXi^k^ih!
bVig^ZahZiiZcZo[VX^aZbZcikdigZXdbeiVW^a^iZcYeZchZh$gZXZiiZh#
Visualisez d’un coup d’œil les chiffres
clés de votre association avec le
tableau de bord (répartition des
dépenses par poste…).

Accédez à une gestion complète
de vos adhérents (coordonnées,
g\aZbZcih!XZcigZhYÉ^cigi###

8 bonnes raisons

de choisir Ciel Associations
1 - Créez en quelques minutes vos fiches membres, partenaires, activités, matériels…
personnalisables avec photo.
2 - <gZoVjidbVi^fjZbZciaZheaVXZhY^hedc^WaZhZiaVhjgghZgkVi^dc
de vos sorties et activités.
3 - EgdedhZoYZcdjkZVjmhZgk^XZh\g}XZ|aV\Zhi^dcYZhegihZighZgkVi^dch
de matériels.
4 - 9dccZojcZ^bV\ZYncVb^fjZYZkdigZVhhdX^Vi^dcZcgVa^hVciYZhbV^a^c\h!
étiquettes, cartes de membre et autres documents personnalisés avec le logo
de votre association
5 - GZaVcXZoVjidbVi^fjZbZciaZhXdi^hVi^dch^beVnZh\g}XZVjmVaZgiZh
automatiquement émises par votre agenda.
6 - Votre compta est automatique grâce à l’enregistrement instantané des écritures
 a^ZhVjmXdi^hVi^dch!egihZig\aZbZcihZcXdbeiVW^a^i
7 - Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre association grâce au tableau
 YZWdgY^ci\gkdaji^dcYZhYeZchZh$gZXZiiZh½
8 - Simplifiez vos échanges avec votre expert-comptable : quelques clics suffisent
pour lui envoyer vos écritures et pour qu’il les intègre dans son logiciel.

Suivez le guide ! INTUICIEL©
vous propose les principales étapes
du cycle de gestion de votre association.

AZh
 EXCLUSIF ! CVk^\Vi^dc[VX^aZ
 VkZX>CIJ>8>:A©.
 CDJK:6J:Y^i^dcYZgZjh
 YdchVjmÃjkgZh
 VjidbVi^fjZbZcigZchZ^\ch#





6\ZcYV^ci\gVkZXV[[^X]V\Z
YZgVeeZahhjgaZhi}X]Zh
|Z[[ZXijZggZaVcXZYZ
Xdi^hVi^dch!VXi^k^ih½#

 IghdgZg^Zegk^h^dccZaaZ#
 <Zhi^dcYZhegih
 ZighZgkVi^dchYZbVig^Za#
 <Zhi^dcYZheaVXZhY^hedc^WaZh
 ZiYZaVhjgghZgkVi^dcedjg
 kdhVXi^k^ih#
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<Zhi^dcYZhVY]gZcihZiYZhbZbWgZhYjWjgZVj
6hh^hiVciYÉZcigZYZhcdjkZVjmVY]gZcih
<Zhi^dcYZhXZcigZhYÉ^cigih
9jea^XVi^dcYÉjcZXdi^hVi^dcdjYÉjcVY]gZci
<g^aaZYZiVg^[heVgXdi^hVi^dc
Hj^k^YZhg\aZbZcihYZXdi^hVi^dchZiYZhVgg^gh
EaVc^[^XVi^dcYZhbV^a^c\h!gZaVcXZh½

CDJK:6JGZjhYdchVjmÃjkgZhbdYaZ
 8:G;6&&*-%%(
BV^a^c\hZiaZiigZhYZgZaVcXZ
A^hiZYZhVY]gZcih
<gVcY"A^kgZYZhYeZchZh$gZXZiiZh
:iViYZighdgZg^Z###

Gestion des activités/matériels
8gVi^dcYZbdYaZhedjgaZhVXi^k^ih[gfjZciZh
<Zhi^dcYZheaVXZhY^hedc^WaZhZi
de la surréservation
8gVi^dcYZ\g^aaZhYZiVg^[h
<Zhi^dcYZheVgiZcV^gZhhedchdg!ZcigVcZjg###
<Zhi^dcYZhegihZighZgkVi^dchYZbVig^Za

Personnalisation
8gVi^dcYZX]VbeheZghdccVa^hhV_dji
de zones de saisie par insertion de texte,
valeur, table, image...)
CDJK:6J Choix de la taille de police la plus
adaptée à votre environnement de travail

Liens bureautiques
:medgiYZaÉ^c[dgbVi^dcYZkdhVY]gZcih!
cotisations, activités sur MS Excel®
IgVch[ZgiYj_djgcVaXdbeiVWaZkZgh8^Za8dbeiV

Internet
:ckd^YZkdhY^i^dch!bV^a^c\heVg>ciZgcZi
 Vj[dgbViE9;
GXZei^dcYÉ^c[dgbVi^dchZiYZXdchZ^ahk^V>ciZgcZi
Logiciel limité à 5 dossiers. Pour plus de dossiers,
nous consulter au 01 55 26 33 33.

Tenue des comptei
HV^h^ZYZhYeZchZhZiYZhgZXZiiZh
Ed^ciV\ZYZhXg^ijgZh
CDJK:6J Automatisation du traitement de
vos relevés bancaires grâce aux règles d’affectation
des comptes
<Zhi^dcYZhX]fj^Zgh
Egk^h^dchWjY\iV^gZh
<Zhi^dcYZhedhiZhYZighdgZg^Z
IghdgZg^Zegk^h^dccZaaZ
<Zhi^dcYZaVIK6XdcigaZZiXVaXjaVjidbVi^fjZ
>ci\gVi^dcYZhXg^ijgZhXdbeiVWaZh|eVgi^g
de votre relevé bancaire au format CFONB, QIF, OFX,
TXT et CVS
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : L^cYdlh,!K^hiV!MEHZgk^XZEVX`|_djg"EgdXZhhZjg*%%B]o,%%B]oXdchZ^aa"'*+BdYZGVb"&%%BdYÉZheVXZ
Y^hfjZY^hedc^WaZedjgaÉ^chiVaaVi^dc"AZXiZjgYZ89"GdbdjYZ9K9"Gdb">beg^bVciZaVhZgdj_ZiYÉZcXgZ"8VgiZ\gVe]^fjZZibdc^iZjgYÉjcZghdaji^dc
b^c^bjbYZ&%')m,+-+*+(+XdjaZjghb^c^bjbdj&+W^ih"8VgiZhdcXdbeVi^WaZL^cYdlh!]Vji"eVgaZjgh#

FONCTIONS INTERNET : >ciZgcZi:meadgZg+#%dj,#%XdchZ^aa!XdccZm^dc>ciZgcZi!ad\^X^ZaYZbZhhV\Zg^ZXdbeVi^WaZB6E>Djiadd`XdchZ^aa#B^c^X^Za®
nécessite Windows™ Vista.
Ciel Trouvtoo©cXZhh^iZaÉ^chiVaaVi^dcYZ<dd\aZ9Zh`ideZciaX]Vg\Zment 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.

HV\Z"HdX^ieVg6Xi^dchH^bea^[^ZVjXVe^iVahdX^VaYZ*%%#%%%Zjgdh"H^\ZhdX^Va/aZ8da^hZ>>!&%gjZ;gjXi^Ydg!,*-()EVg^h8ZYZm&,"G8HEVg^h(&(.++&'.#AVhdX^iHV\ZZhiadXViV^gZ"\gVciYZhhdX^ih
HV\Z;98!:jgViZX!8^Za!6Ydc^mZiMGI#8dYZ6E:*-'.8#
9Vch aÉ^cigi YZ aÉji^a^hViZjg! aÉY^iZjg hZ ghZgkZ aZ Ygd^i YZ bdY^[^Zg aV a^hiZ YZh [dcXi^dch X^"YZhhjh# AÉji^a^hVi^dc Yj ad\^X^Za cXZhh^iZ aV hV^h^Z YÉjc XdYZ YÉVXXh V[^c YÉVji]Zci^[^Zg kdigZ a^XZcXZ YÉji^a^hVi^dc#
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
Cjbgd>cY^\d/%!&*II8$bc!iVg^[jc^fjZfjZaaZfjZhd^ikdigZadXVa^hVi^dcZc;gVcXZbigdeda^iV^cZ!eZgj^ci\gVaZbZcieVgaÉdegViZjgiVg^[;gVcXZIaXdbVj%&$%+$'%%+#
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