Logiciels et services pour créateurs et TPE

1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Ciel

coffret
enseignants

et formateurs

Etudiants, vous disposez
de 3 logiciels pour vous former
à la gestion d’entreprise.

Les + du Coffret Enseignants et Formateurs Ciel
Une solution complète pour un apprentissage
professionnel de la comptabilité, la paye et la gestion
commerciale.
Des logiciels adaptés aux formations professionnelles
et technologiques de l’enseignement secondaire et
supérieur.
Une installation sur un nombre de postes illimité et en
réseau**.
Un accompagnement et des services exclusifs pour
maîtriser les logiciels et préparer vos cours.
Des logiciels compatibles avec le Coffret Etudiants
Enseignement secondaire : vos étudiants travaillent
depuis chez eux avec leurs propres données grâce aux
fonctions de sauvegarde et restauration.
Inclus ! Pour démarrer plus facilement…
1 an d’assistance téléphonique*** pour chaque
logiciel, pour répondre à vos questions d’utilisation.
3 séances de formation de 2 heures pour Ciel Compta
Evolution, Ciel Gestion commerciale Evolution et
Ciel Paye Evolution.
Le Coffret Pédagogique : supports de cours… pour
élaborer vos cours.

Vos étudiants suivent une formation comptable,
gèrent déjà ou souhaitent créer leur entreprise ?
Ciel Compta Evolution : toute la comptabilité, de
la saisie des écritures jusqu’au Bilan, y compris la
gestion des immobilisations les budgets, l’analytique
et la trésorerie prévisionnelle.
Ciel Paye Evolution : les bulletins de paye, la
gestion des salariés, des plannings, des formulaires
administratifs…
Conforme DSN.

Vous pilotez votre activité à l’aide des indicateurs clés
de votre tableau de bord.

Vos étudiants ont opté pour un Bac pro, un Bac STG ou un BTS
de gestion ?
Ciel Devis Factures : des devis et factures jusqu’au suivi de vos clients.
Ciel Gestion commerciale Evolution : tout le cycle commercial, des
achats et des ventes, en passant par la gestion des stocks.
Vos étudiants se forment aux métiers du bâtiment ?
Ciel Bâtiment : réalisation des devis professionnels avec tranches
de travaux, Bibliothèque d’ouvrages, factures d’avancements, suivi
du carnet des commandes, suivis de consommations, analyses
de chantier

Ciel, des solutions Sage adaptées
aux créateurs et TPE.
Des produits simples et conformes à la législation qui
communiquent entre eux automatiquement.
Toute une gamme de logiciel qui communiquent entre eux.
Une offre d’accompagnement au quotidien grâce aux
services à la carte.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Coffret Enseignants et formateurs
Formation à la comptabilité et à la paye

Et aussi...

Vos étudiants suivent une formation comptable, gèrent déjà
leur entreprise ou souhaitent en créer une ?
• Ciel Compta Evolution : toute la comptabilité, de la saisie des
écritures jusqu’au Bilan, y compris les budgets, l’analytique,
la trésorerie prévisionnelle et les amortissements
• Ciel Paye Evolution : les bulletins de paye, la gestion des salariés,
des plannings, des formulaires administratifs… Contrôle de
cohérence DADS-U. Conforme DSN

Vos étudiants se forment aux métiers du bâtiment ?
• Ciel Bâtiment : réalisation des devis professionnels avec tranches
de travaux, Bibliothèque d’ouvrages, factures d’avancements,
suivi du carnet des commandes, suivis de consommations, analyses de chantier

Formation commerciale,
vente et facturation

• Le Coffret Pédagogique : des supports pour élaborer vos cours :
supports de cours, manuels d’utilisation

Inclus ! Pour démarrer facilement...

Vos étudiants ont opté pour un Bac pro, un Bac STG ou un BTS
de gestion ?
• Ciel Devis Factures : des devis et factures jusqu’au suivi de vos
clients
• Ciel Gestion commerciale Evolution : tout le cycle commercial, des
achats aux ventes, en passant par la gestion des stocks, commissionnement sur de multiples critères (période, taux fixe
et variable, articles…)

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5 GHz
• 3 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur de DVD-Rom • Une résolution écran 1024x768 points • Une carte réseau Ethernet 100 Mbps
(Ne nécessite pas de serveur dédié ou de système Windows Serveur). Uniquement pour Ciel Compta Evolution Réseau et Ciel Gestion commerciale Evolution
Réseau • Une connexion Internet haut débit • Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Ms Office® 2003 pour les fonctions MS Word®
et MS Excel® de Ciel Paye Evolution et Ciel Bâtiment • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • 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 - 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 service Ciel Ultraflex.
.
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