
Ciel
Petites entreprises, vous disposez 
de 4 logiciels pour gérer sur mesure 
toute votre activité.

Ciel Gestion commerciale
Vous réalisez des devis et des factures professionnels. 
Vous disposez d’un suivi complet de votre activité 
commerciale. 
Vous gérez efficacement vos stocks en temps réel, 
réapprovisionnements et inventaires.
Vous pilotez vos affaires (état d’avancement, maîtrise 
des coûts, atteinte des objectifs...) grâce à la gestion 
de projet.

Ciel Compta
Vous disposez d’une comptabilité clé en main ! Vous 
êtes guidé pour effectuer vos saisies.
Vous échangez simplement avec votre expert-
comptable.
Vous visualisez en un clic votre bénéfice, les retards 
de paiement...

Ciel Immobilisations
Vous importez ou saisissez facilement vos 
immobilisations.
Vos obtenez vos plans d’amortissements et réalisez 
votre inventaire en un clic.
Vous payez moins de taxe professionnelle avec 
l’inventaire des immobilisations.

Ciel Paye
Vous réalisez simplement vos bulletins de paie.
Vous disposez de vos éditions : Journal, Livre de paye, 
charges à payer par caisse...
Vous télédéclarez facilement vos AED, DUCS, 
DADS-U** et vos DSN***.
Vous suivez votre activité sociale grâce au tableau  
de bord : congés, évolution des salaires…
Vous gérez les comptes personnels de formation  
et les comptes de pénibilité.

Tableau de bord • •
Intégration automatique du relevé bancaire • •
Fiche article détaillée (photos, codes-barres…) • •
Achats, ventes, stocks et immobilisations • •
Compte personnel de formation et compte  
de pénibilité • •

DADS-U complète (TDS / IRC et/ou IP)  
Norme 4DS** • •

DSN mensuelle et DSN de signalement*** • •
Plan de paye et profils spécifiques bâtiment, 
DADS-U CI BTP Norme 4DS** •

Comptabilité analytique et budgétaire •
Gestion des stocks en multi-dépôts •
Articles composés à nomenclatures  
multi-niveaux •

Version réseau**** •
  

Une gamme adaptée à vos besoins C
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Logiciels et services pour créateurs et TPE
1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Des produits simples et conformes à la législation  
qui communiquent entre eux automatiquement.

Des échanges de données automatisés et sécurisés  
avec votre expert-comptable.

Une offre d’accompagnement au quotidien grâce aux 
services à la carte.

Ciel, des solutions Sage adaptées  
aux créateurs et TPE.

solution



1. Vous utilisez 4 logiciels pour gérer votre activité

•  Avoir des logiciels toujours conformes à l’actualité légale et proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités  
pour gérer votre personnel, mais aussi l’intégralité de votre activité ou encore réaliser votre tenue comptable ?

• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment, pour répondre à vos questions ? 
• Gagner du temps en simplifiant vos démarches administratives ? 
• Accéder à vos données, de n’importe où et en toute sécurité ?

Vous souhaitez :

Accès au logiciel Ciel Gestion commerciale
•  Pour réaliser facilement vos devis, acomptes, factures, avoirs, bons de commande et de livraison. 
•  Pour gérer le commissionnement multicritères de vos commerciaux.
•  Pour visualiser à tout moment votre situation grâce aux tableaux de bords (CA, Top 5 clients…).

Accès au logiciel Ciel Compta
•  Pour maîtriser tous les stades de votre comptabilité.
•  Pour bénéficier de plans comptables clés en main.
•  Pour simplifier vos tâches administratives (calcul automatique de la déclaration de TVA, de Balance…).

Accès au logiciel Ciel Immobilisations
•  Pour obtenir automatiquement vos tableaux d’amortissement.
•  Pour effectuer l’inventaire de vos immobilisations et payer moins de taxe professionnelle (CET).
•  Pour simplifier vos formalités administratives avec le calcul des déclarations 2054 et 2055.

Accès au logiciel Ciel Paye
•  Pour réaliser simplement vos bulletins de paye avec des modèles selon le statut ou le poste du salarié.
•  Pour créer vos contrats de prévoyance et de mutuelle ainsi que les cotisations rattachées.
•  Pour accéder instantanément à toutes vos déclaration sociales.

•  Une veille légale afin que votre logiciel respecte les normes légales et fiscales.
•  une veille technologique afin que votre logiciel soit toujours plus fonctionnel et compatible avec les outils bureautiques 

les plus récents.

Ainsi, nous vous proposons fréquemment des nouveautés pour que votre entreprise soit toujours en conformité avec la 
législation et gagne en efficacité.

Ciel vous assure

•  Des changements majeurs interviennent dès 2015 avec l’arrivée de la DSN (la Déclaration Sociale Nominative) qui doit 
remplacer, de manière progressive les principales déclarations sociales issues de la paye (AED, DUCS, DADS-U…).

•  La DSN est un processus déclaratif unique et simplifié. Les données issues de la paye sont adressées mensuellement,  
de manière automatisée via le logiciel de paye, grâce à l’usage EDI (Echange de Données Informatisé).

•  La loi prévoit la généralisation de la DSN à toutes les entreprises du secteur privé au plus tard le 1er janvier 2016. L’Etat 
a donc prévu une montée en puissance progressive au travers de plusieurs phases, qui permettront de substituer 
progressivement les déclarations sociales.

•  Nous vous proposons de vous accompagner pour simplifier cette transition dès maintenant. Tout au long de l’année 2015, 
nous mettrons  à votre disposition des mises à jour évolutives compatibles DSN en respectant les différentes phases de 
déploiement de l’Etat.

Cap vers la DSN dès maintenant



2. Vous accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité
Accès aux mises à jour en téléchargement 

Pour bénéficier systématiquement des nouvelles fonctionnalités et avoir un logiciel toujours conforme aux dernières
lois en vigueur.

L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée 
Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance 
téléphonique est disponible au 0825 00 40 30 du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h.

Assistance via l’espace Client
•  Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées directement 

sur votre espace Client "Mon compte" sur www.ciel.com.
•  Pour s’informer de l’actualité avec le mensuel "Dynamique Entrepreneuriale".
•  Pour optimiser l’utilisation de votre logiciel avec la "Lettre d'Informations Techniques Ciel" et le manuel "Trucs  

et Astuces Ciel".

Accompagnement sur mesure
Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations, la prise de main  
à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

Les services connectés pour gagner du temps et faciliter vos échanges avec des tiers
Ciel DirectDéclaration TVA pour 1 SIRET
Pour envoyer vos déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA directement depuis votre logiciel de comptabilité.

Ciel TéléPaiement SEPA pour 5 flux/mois
Pour réaliser simplement vos virements et prélèvements conformément au format SEPA, depuis votre logiciel de gestion 
commerciale. Vous gagnez ainsi un à plusieurs jours de délai et ne payez plus de frais bancaires supplémentaires.

Ciel Données Mobiles
Pour accéder de manière sécurisée à vos données comptables et commerciales depuis n’importe quel ordinateur 
connecté au web 24h/24 et 7j/7. Vos données sont hébergées, sauvegardées et restaurées en quelques clics depuis  
les serveurs sécurisés de Ciel. En cas de panne, de virus, de vol, ou d’erreurs de manipulation, vous êtes assurés de 
récupérer l’intégralité de vos données et de pouvoir poursuivre votre activité sereinement.

Ciel DirectDéclaration Social pour 1 SIRET
Pour préparer votre DADS-U à la norme 4DS et envoyer simplement vos déclarations sociales directement depuis votre 
logiciel de paye : AED (Attestation Employeur Dématérialisée), DUCS et DADS-U.

Ciel directDéclaration Social pour la DSN (Déclaration Sociale Nominative)  pour 1 SIRET
Pour envoyer directement vos déclarations DSN mensuelles et vos déclarations DSN de signalement pour chaque 
évènement (arrêt maladie, départ salarié...).

Pré-imprimés de bulletins de paye
Pour recevoir 20 pré-imprimés par mois dont le modèle est déjà paramétré dans votre logiciel de paye et éditer 
facilement et rapidement tous les bulletins de paye de vos salariés.

Accès au logiciel
+ 

Mises à jour 
+

Assistance Ciel
+

Services connectés

Accès au logiciel
+ 

Mises à jour 
+

Assistance Ciel

Vous choisissez l'abonnement 
adapté à vos besoins !



Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
* Sage, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way  
réalisée en novembre-décembre 2014.
** Sous réserve de souscription au Ciel Service Platine ou Abonnement UltraFlex, ou à un service d’assistance Ciel incluant les mises à jour et Ciel directDéclaration Social. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com
*** Sous réserve de souscription au Ciel Service Platine ou Abonnement UltraFlex, ou à un Service de maintenance Ciel incluant les mises à jour et permettant l’envoi des déclarations DSN. Détails et conditions tarifaires  
sur www.ciel.com
**** En option pour la partie Ciel Gestion commerciale Evolution et Ciel Compta Evolution. Détails et conditions tarifaires sur www.ciel.com

Ciel Gestion commerciale
•  Tableau de bord avec comparaison des ventes d’une année  

sur l’autre, Top 5 clients…
•  Gestion des clients, prospects, fournisseurs, commerciaux 
•  Saisie comme dans un tableur ou un traitement de texte 
•  Prix selon les quantités ou les clients 
•  Assistant de création de vos modèles de devis et factures 
•  Formules de calcul des quantités et gestion des unités (heures, 

litres, m3…) 
•  Devis, factures, commandes, bons de livraisons, avoirs, factures 

d’acompte 
•  Envoi des documents par e-mail 
•  Règlements, encours, relances clients et traitement des impayés 
•  Gestion du commissionnement multi-critères
•  Gestion des achats, stocks, réapprovisionnements, sur-stockage 
•  Analyse des ventes et achats (par département, pourcentage  

de marge…) 
•  Gestion des affaires (état d’avancement, maîtrise des coûts, 

rentabilité...)
•  Remises en fonction des quantités 
•  Sous-totaux dans les pièces par catégorie, par service... 

Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter.

Ciel Compta
•  Partage de la comptabilité avec votre expert-comptable
•  Tableau de bord avec bénéfices, charges… 
•  Grand-Livre, Journaux et Balances
•  Récupération aisée des dotations, des journaux de paye et de la 

facturation (achat et vente)
•  Plan comptable général 2010, agricole, association, avoué, BTP, 

hôtellerie, ingénierie… 
•  Assistants et modèles pour la saisie des écritures comptables
•  Visualisation des données comptables sur les 10 dernières années 

(Comptes et Balance) 
•  Automatisation des écritures régulières (EDF, loyer…) 
•  Pointage, lettrage, rapprochement bancaire
•  Intégration du relevé bancaire (formats CFONB, QIF et OFX) 
•  Assistant de saisie du Z de caisse
•  Gestion analytique détaillée (plusieurs codes pour une écriture/

répartition des montants sur plusieurs codes) 
•  Trésorerie prévisionnelle 
•  Déclaration de TVA (avec télédéclaration***)  

Logiciel limité à 5 sociétés. Pour plus de sociétés nous consulter.

Ciel Immobilisations
•  Import des immobilisations
•  Amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels, dérogatoires 
•  Virements de poste à poste, cessions partielles, sorties  

d’immobilisations 
•  Gestion de votre crédit-bail (calcul des loyers, option d’achat...)
•  Etats préparatoires 2054 et 2055 
•  TVA à reverser, dotations mensuelles et états analytiques 
•  Liste des immobilisations soumises à la taxe professionnelle 
•  Inventaire par lecture optique de codes-barres ou saisie manuelle

Ciel Paye
•  Modèles de bulletins de paye (commercial, cadre, non cadre…) 
•  Tableau de bord avec évolution de la masse salariale, des congés 

à prendre… 
•  Adapté à de nombreux secteurs d’activité (standard, hôtellerie, 

associations…)
•  Paye mensuelle, horaire, par point, inversée… 
•  Gestion des congés payés, des RTT et du repos compensateur 
•  Compte personnel de formation
•  Compte pénibilité
•  Assistant d’entrée et de sortie des salariés avec toutes les formalités  

(AED), solde de tout compte…) 
•  Edition des documents administratifs obligatoires (Journal  

de paye) 
•  Calcul des charges à payer par caisse… 
•  Contrôle de cohérence DADS-U
•  Déclaration des arrêts de travail, fins de Contrat et déclarations 

des cotisations URSSAF au format DSN
•  Télédéclaration des DSN mensuelles et DSN de signalement***
•  Gestion des heures supplémentaires 

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

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Solution

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5GHz 
• 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit  
de 2Mbps en débit descendant et 100Kbps en débit montant. La connexion au service Ciel Données Mobiles ne doit pas être interrompue pendant l’utilisation 
de votre application. Dans le cadre de connexions mobiles (3G, 3G+,…) assurez-vous que cette condition soit remplie • Un logiciel de messagerie compatible 
MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • MS Office® 2003 pour les fonctions MS Word® et MS Excel® de Ciel Paye • Une imprimante 
laser ou jet d’encre.

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.

Windows 8

Sage - 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com


