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Conforme
Loi de Finances 
rectificative 2012

Petites entreprises, commerçants, artisans,  
enregistrez simplement vos achats, ventes et règlements  
et obtenez automatiquement toutes vos déclarations  
comptables.

NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, compatible tablette & PC tactile 
(Windows 8 uniquement, sauf RT).

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre activité.

NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, 
compatible tablette & PC tactile (Windows 8 
uniquement, sauf RT).

NOUVEAU ! Soyez rapidement opérationnel !  
Vous êtes accompagné grâce à notre parcours  
guidé de création.

NOUVEAU ! Adaptez simplement le logiciel à  
votre activité depuis l’espace de personnalisation 
dédié. Vous paramétrez rapidement les 
fonctionnalités clés : saisie d’écritures, TVA, lettre 
de relance…

Mise en conformité du Contrôle de la Comptabilité 
Informatisée ! Soyez guidé dans la sauvegarde  
de vos fichiers au format de la DGFiP

Pourquoi choisir  
Ciel Compta Facile 2015 ?

Enregistrez vos factures et vos règlements aussi 
simplement que dans un livre comptable ou un 
tableur.

Téléchargez votre relevé bancaire ! Ciel Compta 
Facile le transforme automatiquement en écritures 
comptables.

Obtenez automatiquement vos éditions 
comptables classiques (TVA, Balance, Journaux, 
Bilan synthétique…).

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de 
votre activité (soldes des comptes de trésorerie, 
principaux postes de dépenses...).

Un logiciel simple, pratique
et conforme
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Généralités
•  NOUVEAU ! Interface fluide et intuitive, compatible 

tablette & PC tactile (Windows 8 uniquement, sauf RT)
•  NOUVEAU ! Parcours guidé de création
•  NOUVEAU ! Espace de personnalisation dédié
•  Assistant de clôture d’exercice
•  Tableau de bord 
•  Pointage bancaire 
•  Comptabilité en créances/dettes ou dépenses/

recettes 
•  Conforme au bulletin officiel des impôts N°12  

du 24 janvier 2006

Saisies
•  Saisie des achats, ventes, paiements, règlements  

et autres opérations comptables 
•  Saisie des écritures aussi simplement que dans  

un livre comptable ou un tableur 
•  Saisie automatique des écritures à partir  

de votre relevé bancaire 
•  Assistant de saisie du Z de caisse 
•  Calcul des frais kilométriques
•  Votre cahier de trésorerie se remplit automatiquement  

à la saisie du règlement depuis le cahier de vente  
ou d’achat

Automatismes
•  Calcul automatique des montants HT et TTC
•  Affectation automatique des comptes aux opérations 

du relevé bancaire lors de l’import 
•  Affectation automatique du compte de TVA aux 

fournisseurs, clients, charges et produits en saisie 
d’écritures 

•  Génération automatique des écritures périodiques 
(EDF, loyer, téléphone…)

Editions
•  Grand-Livre, Balance, Journaux 
•  Bilan et Compte de Résultat synthétique 
•  Déclaration de TVA

Echange de données
•  Envoi de données dans MS Excel® et MS Word® 
•  Import des écritures comptables de Ciel Facturation 

Facile 
•  Echange sécurisé des données avec  

l’expert-comptable(1) par Internet 
•  Evolution possible vers Ciel Compta  

ou Ciel Compta Evolution

Aides
•  Société Exemple pour s’entraîner 
•  Manuel au format électronique 

Logiciel limité à 1 dossier.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Compta Facile 2015

(1) Sous réserve que l’expert-comptable dispose d’un logiciel ayant des fonctions d’importation.

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  
• 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet haut débit  
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • 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


