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Gagnez du temps ! 

Multi devis du bâtiment

Compta

Paye

Immobilisations

Guide juridique

5 logiciels à prix malin !

Suivez le guide ! INTUICIEL© vous propose 
les principales étapes du cycle 
de gestion de votre entreprise.
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Ciel Multi devis du bâtiment
 

 
 automatique, alerte en cas de vente à perte,  
 correcteur d’orthographe…  

 
 sous-phases de travaux sur devis  

 
 

 
 à l’analyse graphique  

 
 du règlement  

 Saisie simplifiée des coûts et des heures  
 Suivi des contrats, interventions,  

 planifications des techniciens… avec le module SAV  
 

 
 

 
 Bâtiment©, Cedeo©, Schneider Electric©, Brossette©,  

©…  
 

 

Ciel Compta
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Assistant de saisie du Z de caisse  
 Affectation automatique du compte de  

 TVA aux fournisseurs, clients, charges et produits  
 en saisie d’écritures 
Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter.

 
 

Ciel Paye
 

 
 salariale, des congés à prendre…  

 
 

 apprenti, CNE…  
 

 compensatoire  
 

 des éléments d’une fiche salarié à l’autre  
 

 Affichage des salariés actifs sur exercice N et N-1  
 

 toutes les formalités  
 

 Journal et Livre de paye… 
 

 
Logiciel limité à 20 salariés. Pour plus de salariés nous consulter.

Ciel Immobilisations
 

 exceptionnels, dérogatoires  
 

 sorties d’immobilisations  
 

 
 analytiques  

 
 professionnelle  

 
 saisie manuelle

Ciel Guide juridique
 

 
 en demeure d’impayés…  

 
 

 résoudre un litige, choisir et rencontrer un avocat,  
 porter plainte…  

 
 travail, droit de la consommation… 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

UTILISATION Ciel directDéclaration :

FONCTIONS INTERNET :
conseillé). MiniCiel© nécessite Windows™ Vista.

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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