
• Laissez vous guider par les assistants : mise en place de votre comptabilité, 
saisie des premières écritures,…

• Accédez directement aux fonctions clés du logiciel avec le mode Découverte
• Utilisez le Plan Comptable Minimum Normalisé 
• Profitez de nombreux exemples pour vous entraîner
Vous saisissez vos premières écritures en quelques minutes !

• Saisissez rapidement vos écritures grâce au calcul automatique de la 
TVA, du solde d’écriture et du compte en contrepartie

• Évitez les mauvaises surprises : éditez en un clic l'échéancier avec les paiements 
fournisseurs à venir !

• Vérifiez vos écritures financières
• Relancez simplement et efficacement les clients en retard de règlement
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique ou en comptabilité ! 

• Pilotez votre activité grâce aux nombreux tableaux de bord, indicateurs 
et graphiques automatiques

• Envoyez vos délarations TVA, listing TVA ou listing intracommunautaire 
électroniquement via INTERVAT

• Éditez en un clic les documents administratifs obligatoires : Grand-Livre, 
Balances, Journaux,…

• Calculez automatiquement votre Bilan et Compte de résultat
• Envoyez d'un simple clic toute votre comptabilité par e-mail à votre 
expert-comptable

Vous limitez le temps consacré aux contraintes administratives !

En plus du modèle standard pour entreprises commerciales, Ciel Compta
propose un modèle qui répond aux besoins des ASBL : 
• Plan Comptable Minimum Associatif
• Edition du bilan et compte de résultat ASBL

Démarrez rapidement

NOUVEAU ! Personnalisation

de votre environnement de 

travail grâce au nouvel 

INTUICIEL©. 

Nouvel assistant d’échange de

données avec votre expert-

comptable.

Bilan, Compte de Résultat.

Trésorerie prévisionnelle.

Envoyez votre déclaration 

TVA par Internet.

Imprimez automatiquement 

vos virements fournisseurs.

Obtenez d’un simple clic 

l’échéancier des factures à 

payer ou des créances clients à

recevoir.

Simplifiez votre quotidien

Gagnez du temps

compta
Pour vous les petites entreprises, les artisans, les commerçants. 
La tenue simple et pratique de votre comptabilité, de la saisie 
des écritures jusqu'au bilan.

Les de Ciel Compta !

79 avenue Van Volxem 
1190 BRUXELLES

Tél. : 02/346.55.07 `
Fax : 02/346.18.77
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Modèle spécial ASBL !

INCLUS :
• Assistance à 
l’installation

• Une formation 
multimédia au 
logiciel



• Nombre illimité d’exercices, comptes, journaux, écritures...
• Deux modes d’affichage des fonctions : Découverte et Complet
• Plan Comptable Minimum Normalisé ou Associatif

• Saisie sur 2 exercices sans clôturer
• Accès à l'historique de l'exercice après clôture
• Saisie achats, ventes, OD et financiers
• Calcul automatique de la TVA, du solde et du compte de contrepartie
• Enregistrement des écritures en brouillon ou en simulation avant
validation définitive

• Bilan, compte de résultat
• Déclaration TVA, listing TVA et intracommunautaire
• Calcul automatique de la déclaration de TVA et 
génération de l’écriture de régularisation (OD) 

• Relevé 325.50 et 281.50 (BELGOTAX)
• Grand-Livre, Balance, Journaux, Brouillard 
• Soldes Intermédiaires de Gestion
• Plus de 100 états pré paramétrés

• Comptes clients et fournisseurs 
• Encours clients, relances, mailings
• Alerte en cas de dépassement d'encours autorisé
• Gestion des codes IBAN et BIC

• Clés de répartition analytique 
• Budgétisation mensuelle ou globale

• Envoi des écritures à votre expert-comptable par e-mail 
ou sur support de stockage électronique (CD, clé USB, 
disque dur externe)

compta

• Lettrage automatique ou manuel
• Génération des virements fournisseurs au format CODA
• Contrepassation, réimputation
• Clôture et réouverture automatiques et assistées 

• Import direct des écritures de Ciel Devis Factures, Ciel Gestion
Commerciale, Ciel Associations, Ciel Immobilisations et
Ciel Point de Vente

• Export de la balance vers ACCON, la référence en matière      
d’édition de comptes annuels, FIRST (logiciel d’édition et de
contrôles des comptes annuels)

• Les déclarations TVA, les listings TVA et intracommunautaire 
agrées par le Ministère des Finances 

• Dépôt des déclarations TVA et listings en ligne via INTERVAT
• Dépôt des fiches 281.50 en ligne via belgotaxonweb.be

• Contrôle de cohérence comptable des données, avec correction 
des erreurs 

• Gestion des droits d’accès aux fonctions et sociétés par code et 
mot de passe 

• Sauvegarde automatique

• Aide contextuelle et conseillers

GÉNÉRALITES

SAISIES

ÉDITIONS

TRAITEMENT

ÉCHANGE DE DONNÉES

CONFORMITÉ

GESTION COMPLÈTE DES TIERS

SÉCURITÉ/SAUVEGARDE

ANALYTIQUE ET BUDGÉTAIRE

79 avenue Van Volxem 1190 BRUXELLES - Tél. : 02/346.55.07 - Fax : 02/346.18.77 - www.ciel.be
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INTERNET

AIDES

Infos techniques

Disposez de nombreux assistants et modèles d’écritures pour 
gagner du temps précieux à l’encodage

Configuration minimale
nécessite (Service Pack à jour) :
Windows™ 7, Vista, XP avec Internet
Explorer 7.0 (ou supérieur) • Processeur
700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) •
512 Mo de Ram • 300 Mo d’espace disque
disponible pour l’installation • Lecteur de
CD-Rom ou de DVD-Rom • Imprimante :
laser, jet d’encre • Carte graphique et
moniteur ayant une résolution minimum
de 1024x768 • Fonctions Internet :
nécessitent une connexion Internet et un
logiciel de messagerie compatible MAPI
(Outlook conseillé) • Fonction PDF :
Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur) •
Fonctions INTUICIEL© : Internet Explorer
8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8
(ou supérieur). 

Microsoft est une marque déposée et
WindowsTM et son logo sont des marques
déposées de Microsoft Corporation.



• Laissez-vous guider par les assistants : mise en place de votre dossier, réalisation 
des premiers devis et factures, bilan des ventes en fin d'année,…

• Accédez directement aux fonctions clés du logiciel grâce à la barre d’action d’Intuiciel©

• Gardez vos habitudes de travail en saisissant vos articles et prestations aussi 
librement que dans un traitement de texte ou un tableur

• Imprimez immédiatement vos premiers documents grâce aux modèles inclus 
personnalisables avec votre logo

Vous éditez en quelques minutes votre première facture !

• Visualisez en un clin d'œil la situation de votre entreprise avec le tableau de bord et les 
graphiques sur l'évolution de vos ventes, de votre marge,…

• Renseignez immédiatement vos clients grâce à l'historique détaillé accessible depuis leur 
fiche : devis, factures, notes de crédit, règlements,…

• Évitez les ressaisies, transférez en un clic le devis en facture, en bon de commande… toutes 
les informations sont reprises automatiquement !

• Définissez simplement des remises par type de client, selon les quantités vendues,…
• Soyez réactif, envoyez tous vos documents directement par e-mail !
• Établissez facilement des échéanciers de factures, relancez efficacement les clients en 
retard de règlement et gérez les impayés (blocage client,…)

Vous réalisez plus simplement vos devis et vos factures ! 

• Mettez-vous en conformité avec la législation sur les numéros d’entreprise
• Gérez maintenant les codes IBAN et BIC de vos clients
• Gérez efficacement vos commerciaux : commissions par type de produits, attribution de 
portefeuille clients, définition d'objectifs, calcul de leurs CA,…

• Obtenez en quelques minutes une base complète d'articles avec l'intégration des fichiers 
tarifs de vos fournisseurs

• Suivez de près vos achats avec les bons de commande et les bons de réception 
fournisseurs (quantité en commande, prix négocié, reliquat,…)

• Gérez facilement vos stocks : disponibilité en temps réel, alertes lors des ruptures, état du 
sur-stockage, besoins en réapprovisionnement,…

• Évitez les ressaisies, transférez vos factures, notes de crédit,… dans Ciel Compta !
Vous limitez le temps consacré aux tâches administratives !

Démarrez rapidement

Gestion des remises, soldes

et promotions.

NOUVEAU ! Correcteur

Orthographique multi-

langues.

NOUVEAU ! Personnalisation

de l’environnement de

travail grâce au nouvel

INTUICIEL©.

NOUVEAU ! Insertion

automatique de textes pré-

paramétrés dans vos

documents.

Gestion des achats, ventes,

stocks.

Gestion des clients,

prospects, fournisseurs.

Lien avec Ciel Compta.

Logiciel limité à 5 sociétés.

Transférez un devis en

facture d’un simple

mouvement de souris !

Gérez automatiquementla

taxe RECUPEL

Imprimez en un clic la liste de

toutes vos commandes

clients restant à livrer !

Ciel Trouvtoo©pour tous

retrouver en un clic e-mails,

devis, factures, documtns,...

Simplifiez votre quotidien

Gagnez du temps

gestion commerciale
Conçu pour vous les petites entreprises pour réaliser vos devis,
factures, bons de livraison et gérer vos achats fournisseurs,
stocks,…

Les de Ciel 

Gestion Commerciale !

79 avenue Van Volxem 
1190 BRUXELLES

Tél. : 02/346.55.07 
Fax : 02/346.18.77 

www.ciel.be
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INCLUS:
• Assistance à l’installation
• Une formation interactive au logiciel



• Nombre de sociétés limité à 5 clients, fournisseurs, articles, factures… 
• Deux modes d’affichage des fonctions : Découverte et Complet

• Processus commercial complet : devis/pro forma, commande, bon 
de livraison, facture, note de crédit

• Modèles d'impression prêts à l'emploi 
• Envoi de devis, commandes,... par e-mail
• Publipostage courriers et e-mailing
• Édition du catalogue et des étiquettes articles
• Gestion d’un nouveau type de saisie des ventes: saisie “sur document”

• Gestion des encours et règlements
• Règlement partiel, total, multi-factures
• Relevés de comptes, échéanciers des factures

• Tableaux de bord
• Graphiques et statistiques croisées

• Fiches clients et fournisseurs détaillées
• Historique des pièces commerciales par client
• Édition du carnet de commandes et des commandes non livrées
• Affectation à un client d'une remise, d'un représentant ou d'un tarif
• Gestion des objectifs des commerciaux et des clients

gestion commerciale

Des fiches articles très complètes intégrant la photo du produit.

• Insertion de la photo et du code-barres dans la fiche article 
• Calcul des prix en HT ou en TTC 
• Assistant d'augmentation de tarif avec gestion des arrondis
• Gestion des tarifs par quantité ou avec 7 tarifs prédéfinis
• Remises par famille d’articles 
• Gestion de Recupel, Bebat,...

• Gestion des stocks et des achats : seuils d’alerte, stock minimum,
produits obsolètes,…

• Listing des réapprovisionnements à effectuer ou du sur-stockage
• États d’inventaire et régulation automatique 

• Création automatisée de votre site Internet avec Ciel e-Commerce 
(service payant)

• Lien direct avec Ciel Compta, Ciel Compta Pro
• Export des données ASCII, DBF, XLS,...
• Import automatisé des données ASCII, DBF, XLS,...
• Intégration de tarifs fournisseurs

• Sauvegarde et restauration des données
• Protection par mot de passe

GÉNÉRALITES

DOCUMENTS

RÈGLEMENTS

ARTICLES/PRESTATIONS DE SERVICES

ÉCHANGE DE DONNÉES

ANALYSE DES VENTES

SÉCURITÉ/SAUVEGARDECLIENTS/FOURNISSEURS

79 avenue Van Volxem 1190 BRUXELLES - Tél. : 02/346.55.07 - Fax : 02/346.18.77 - www.ciel.be
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GESTION DES STOCKS

Infos techniques
Configuration minimale
nécessite (Service Pack à jour) :
Windows™ 7, Vista, XP avec Internet
Explorer 7.0 (ou supérieur) • Processeur
700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) •
512 Mo de Ram • 300 Mo d’espace disque
disponible pour l’installation • Lecteur de
CD-Rom ou de DVD-Rom • Imprimante :
laser, jet d’encre • Carte graphique et
moniteur ayant une résolution minimum
de 1024x768 • Fonctions Internet :
nécessitent une connexion Internet et un
logiciel de messagerie compatible MAPI
(Outlook conseillé) • Fonction PDF :
Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur) •

Fonctions INTUICIEL© : Internet Explorer
8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8
(ou supérieur). 

Microsoft est une marque déposée et
WindowsTM et son logo sont des marques
déposées de Microsoft Corporation.


