
Ciel Gestion Commerciale
E V O L U T I O N

Complet et performant, pour gérer les achats,

les ventes, les stocks, la production… 

et toutes les relations clients : prospection, 

facturation, suivi après vente.

Suivi administratif plus simple

Actions commerciales plus percutantes 

Facturation plus rapide 

Conforme à la loi NRE

Existe aussi en Solution Evolution comprenant : 
Ciel Compta Evolution, Ciel Gestion Commerciale Evolution, Ciel Paye Evolution

au prix de 1 295 € HT - version monoposte

Ciel Gestion Ciel Gestion
Commerciale Commerciale 

Evolution
Devis, factures, avoirs, commandes, bons de livraison √ √

Clients, fournisseurs, règlements, relances clients √ √

Articles, prestations, stocks, inventaire, codes-barres √ √

Représentants, objectifs, marges, commissions √ √

Statistiques de vente, graphiques √ √

Fonctions Internet, liens WordTM, ExcelTM √ √

Lien avec Ciel Compta √ √

Création automatisée de votre site Internet En option √

Factures d’abonnement √

Factures multi-échéances √

Rappel des devis et factures à relancer, RDV... √

Gestion des relations clients : appels, RDV, courriers, observations... √

Nomenclatures d’articles multi-niveaux √

Gestion de stock avec option multi-dépôts √

Personnalisation par ajout de vos propres zones de saisie √

Version réseau En option

Lequel choisir ?

495€HT
Vers ion Monoposte

Vers ion Réseau à part i r  de

795€HT



Gagnez du temps pour les factures périodiques en créant un abonnement.

Gagnez du temps
• Encaissez vos factures dès l’ouverture du logiciel.

Un clic suffit pour enregistrer tous les règlements
du jour.

• Concluez vos ventes plus rapidement. Chaque
vendeur gère ses actions de prospection, son
planning et ses relations clients : rendez-vous,
affaires en cours, devis ou commandes en attente,
clients à relancer... 

• Préparez des devis personnalisés directement à
partir de la fiche client et vous les envoyez par 
e-mail en un clic.

• Vous transformez les devis en factures sans aucune
ressaisie.

Performant
• Evitez de ressaisir les factures périodiques en 

créant un abonnement. Le logiciel enregistre les
factures à l’identique à la fréquence voulue… 
et vous rappelle de les envoyer à vos clients.

• Vous faites souvent des factures similaires pour des
clients différents ? Utilisez vos devis, commandes ou
factures déjà créés comme modèles pour d’autres
clients.

• Vos clients souhaitent vous régler en plusieurs fois ?
Accordez-leur des facilités de paiement avec les
factures multi-échéances.

• Vos clients vous passent souvent commande ?
Proposez-leur de le faire par Internet sur votre site
marchand créé avec Ciel e-Commerce. Ainsi, vos
clients accèdent à votre catalogue à jour et
commandent avec leurs remises habituelles. Vous
n’avez plus aucune commande à saisir en gestion. 

Trouvez à tout moment où sont vos articles avec la gestion des stocks multi-dépôts.

Efficace
• Evitez les ruptures, car vous connaissez à tout

moment l’état des stocks dans vos différents lieux
de stockage.

• Honorez les commandes. Les approvisionnements,
les transferts de dépôt à dépôt et la gestion des
articles de substitution sont automatisés. 

• Votre gestion de production gagne en précision. 
Les nomenclatures multi-niveaux vous permettent
de définir la composition de vos articles en éléments
composés eux-mêmes d’autres éléments. Ainsi vous
calculez facilement le prix de revient, le poids, le prix
de vente ou la capacité de fabrication.

• Transférez les écritures comptables correspondantes
à vos achats et vos ventes en un clic dans Ciel
Compta Evolution.

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

Personnalisable
• Adaptez le logiciel à votre métier en ajoutant de

nouvelles informations dans les fiches clients et
articles : horaires d’ouverture, rayons, couleurs,
dimensions…

• Valorisez l’image de votre société en insérant votre
logo dans vos documents.

Si vous utilisez déjà Ciel Gestion Commerciale, 

en choisissant Ciel Gestion Commerciale Evolution,

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.




