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Complet et performant, pour tenir votre 
comptabilité générale, analytique et 
budgétaire, encaisser plus vite vos 
factures, faire le point sur vos comptes et
gagner du temps pour vos déclarations.

L’INTUICIEL

Suivi administratif plus simple

Analyse de l’activité plus précise 

Comptabilité plus efficace 

Trésorerie plus saine

Importation de vos extraits de 

compte via ISABEL 6

Lequel choisir ?
Ciel Compta

PREMIUM
Ciel Compta 

PRO

Nombre de dossiers gérés 5 dossiers illimité

Saisies guidées avec positionnement automatique Débit/Crédit Débit/crédit

Plans Comptables prêt à l’emploi PCMN/ASBL PCMN/ASBL

Journaux, Grand-livre, Balance

Déclaration TVA, listing TVA & Intracommunautaire

Envoi des écritures et documents par e-mail à votre comptable

Gestion des écritures périodique

Version bilingue français/néerlandais

Gestion des codes IBAN & BIC 

Dépôt on-line des déclarations via INTERVAT

Personnalisation des documents & grilles saisie

Dépôt on-line des relevés 325.50 &281.50 (Belcotax)

Lettrage & gestion des relances clients

Import des extraits bancaires

édition des états légaux luxembourgeois

Trésorerie prévisionnelle

Import paramétrable d’écritures comptables

Gestion des immobilisés, amortissements & inventaire

Edition du Bilan & Compte de Résultat Préparatoire Préparatoire

       1 niveau    3 niveaux

Version réseau (multi utilisateurs)

Existe aussi en Solution PRO comprenant : 
Ciel Compta PRO et Ciel Gestion Commerciale PRO



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

• Encaissez rapidement vos factures dès l’ouverture
du logiciel. Un clic suffit pour relancer vos clients et
lettrer les factures correspondantes. 

• Contactez vos clients dès les premiers retards de
paiement. Tout est à l’écran pour une première
relance téléphonique : coordonnées complètes, liste
des factures non réglées. 

• Imprimez des courriers personnalisés
automatiquement selon le niveau de relance
enregistré dans l’historique client ou envoyez-les
par e-mail sans quitter le logiciel.

• Surveillez la santé financière de votre entreprise :
combien vous doivent vos clients, quel est votre
solde en caisse ou en banque… Vos tableaux de
bord personnalisables s’actualisent en un clic.

Surveillez l’pro de votre entreprise :
• Les indicateurs clés vous permettent de suivre et
analyser votre comptabilité : solde de trésorerie et
de caisse au jour le jour, créances clients, dettes
fournisseurs, marge commerciale, graphiques
d’évolution des comptes.

• Le logiciel vous prévient automatiquement quand
vous avez des factures à payer ou lorsqu’un client
dépasse son encours autorisé. Ainsi, vous limitez les
pénalités de retard et les risques d’impayés.

• Gérez vos budgets plus simplement. Définissez un à
un les comptes et le montant prévisionnel rattachés
à un budget. Toute écriture passée sur ces comptes
impacte automatiquement le budget. Ainsi, vous
suivez facilement les écarts entre réalisé et budgété.

• Analysez avec précision votre rentabilité grâce à la
comptabilité analytique multi-niveaux. Lors de la
saisie, les écritures analytiques sont créées
automatiquement et ventilées sur trois niveaux. Si
nécessaire, vous modifiez les répartitions en
montant ou en pourcentage.

• Faites vos déclarations en ligne au format INTERVAT.
• Déposez vos fiches 281.50 en ligne via
belgotaxonweb.be

• Gérez un syndicat d’immeuble ou une copropriété
grâce à la répartition en millièmes.

Efficace
• Gérez vos immobilisations et leurs amortissements
directement dans Ciel Compta Pro.

• Obtenez vos déclarations très rapidement : TVA,
Bilan et Compte de Résultat sont calculés
automatiquement.

• Archivez vos états comptables au format PDF lu 
par Acrobat Reader™.

• Passez au nouvel exercice comptable en toute
tranquillité avec l’assistant Top Clôture.

• Accédez aux données des exercices précédents sans
avoir à restaurer une sauvegarde.

• Récupérez vos extraits de compte via ISABEL™ .

• Réalisez vos propres tableaux de gestion personnalisés
sous Excel.

• Analysez votre comptabilité selon vos propres
critères en ajoutant librement des informations ou
des commentaires sur vos comptes et vos écritures.

• Créez vos propres éditions comptables à l’aide du
générateur d’états.

• Importez les écritures comptables des principaux
logiciels du marché.

Si vous utilisez déjà Ciel Compta PREMIUM, 

en choisissant Ciel Compta Pro, vous retrouvez 

la convivialité de votre logiciel actuel 

sans changer vos habitudes de travail 

et vous gagnez du temps avec les nouvelles 

fonctionnalités. Naturellement, vous conservez

l’intégralité de vos données.

Personnalisable

Performant
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Modèle ASBL

Modèle luxembourgeois
Mettez vous en conformité avec la législation
Luxembourgeoise en matière de TVA :
• Paramétrage luxembourgeois. (Plan Comptable 

Normalisé)
• Déclaration TVA trimestrielle, annuelle et ses     

annexes.
• Etats récapitulatifs TVA (liste des livraisons et 

des services

• Profitez de la puissance de Ciel Compta en
répondant aux exigences de la nouvelle loi sur  
les ASBL : plan comptable associatif, édition du
bilan, compte de résultat ASBL.


