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EXCLUSIF ! 
©.1 - Créez en quelques minutes vos fiches membres, partenaires, activités, matériels…  

 personnalisables avec photo.

2 - 
 de vos sorties et activités.

3 - 
 de matériels.

4 -  
 étiquettes, cartes de membre et autres documents personnalisés avec le logo  
 de votre association

5 - 
 automatiquement émises par votre agenda.

6 - Votre compta est automatique grâce à l’enregistrement instantané des écritures  

7 - Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre association grâce au tableau  

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.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Associations

Accédez à une gestion complète  
de vos adhérents (coordonnées,  

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres 
clés de votre association avec le 
tableau de bord (répartition des 
dépenses par poste…).

       Suivez le guide ! INTUICIEL©  
vous propose les principales étapes  

du cycle de gestion de votre association.
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Adhérents/cotisations
 

 
 

 
 

 

Gestion des activités/matériels
 

 
 de la surréservation  

 
 

Personnalisation
 

 de zones de saisie par insertion de texte,  
 valeur, table, image...)  

 Choix de la taille de police la plus 
adaptée à votre environnement de travail

Tenue des compte
 

 
 Automatisation du traitement de  

 vos relevés bancaires grâce aux règles d’affectation  
 des comptes  

 
 

 
 

 
 

 de votre relevé bancaire au format CFONB, QIF, OFX,  
 TXT et CVS

Editions
 

 
 

 
 

Liens bureautiques
 

 cotisations, activités sur MS Excel®  

Internet
 

 

Logiciel limité à 5 dossiers. Pour plus de dossiers, 
nous consulter au 01 55 26 33 33.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

FONCTIONS INTERNET : ® 
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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