
Ciel Compta
E V O L U T I O N

Ciel Compta Ciel Compta
Evolution

Nombre illimité de sociétés, d’exercices, journaux, écritures… √ √

Plans comptables par activité prêts à l’emploi √ √

Bilan, compte de résultat (BIC normal et simplifié, BNC), déclaration TVA (CA3, CA12) √ √

Saisies rapides et guidées √ √

Lettrage et rapprochement bancaire automatiques √ √

Lien comptable avec Ciel Paye et Ciel Gestion Commerciale √ √

Rappel des encaissements en attente, factures à payer, RDV... √

Relances clients, par téléphone, e-mail et courrier √

Envoi par e-mail des états comptables et lettres de relances au format PDF √

Indicateurs de gestion consultables sur une page HTML √

Comptabilité analytique et budgétaire sur 3 niveaux √

Gestion des immobilisations intégrée* √

Personnalisation des grilles de saisie √

Création d’états personnalisés √

Import d’écritures paramétrable au format des principaux logiciels du marché √

Version réseau En option

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.

Suivi administratif plus simple

Analyse de l’activité plus précise 

Comptabilité plus efficace 

Trésorerie plus saine

* Module d’immobilisations accessible en monoposte uniquement

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

au prix de 1 295 € HT - version monoposte

395€HT
Vers ion Monoposte

Vers ion Réseau à part i r  de

635€HT

Lequel choisir ?



Identifiez immédiatement les urgences et les priorités.

Gagnez du temps
• Encaissez rapidement vos factures dès l’ouverture

du logiciel. Un clic suffit pour enregistrer les
règlements du jour 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.

Performant
• Suivez vos comptes : vous avez le choix entre le

pointage manuel et le rapprochement bancaire
automatique.

• 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.

Prenez les bonnes décisions avec vos indicateurs de gestion.

Efficace
• Gérez vos immobilisations et leurs amortissements

directement dans Ciel Compta Evolution.
• 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.

Personnalisable
• 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, en choisissant 

Ciel Compta 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.



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.



Ciel Paye
E V O L U T I O N

Complet et performant, pour gérer la paye 

et les plannings de vos salariés, réaliser les

bulletins de salaire, obtenir vos déclarations :

DUE, DUCS, DADS, TDS… et gagner du temps

pour les formalités administratives.

Suivi administratif plus simple

Gestion des plannings plus facile 

Tenue de la paye plus efficace 

Conforme à la législation : Loi Fillon, 35H

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 Paye Ciel Paye
Evolution

Nombre de salariés par société 20 illimité

Paye mensuelle, horaire, par point, inversée, temps partiel √ √

Plans de paye métiers fournis : bâtiment, coiffure, restauration √ √

Journal et Livre de paye √ √

DADS et DUCS (états préparatoires), TDS √ √

Génération des écritures et intégration dans Ciel Compta √ √

Fonctions Internet, lien WordTM √ √

Formulaires administratifs préremplis en cas d’arrêt de travail √

DUE, état préparatoire aux déclarations URSSAF √

Bulletins et éditions disponibles au format PDF √

Editions chaînées √

Bulletins de paye et fiches salariés personnalisables √

Plannings prévisionnels annuel, mensuel, hebdomadaire √

Suivi du temps de travail avec alerte en cas de dépassement √

Saisie des temps de présence sur ExcelTM √

Lequel choisir ?

495€HT
Vers ion Monoposte



Obtenez tous vos formulaires administratifs en quelques clics.

Gagnez du temps

• Obtenez très facilement les documents

administratifs grâce à des assistants qui vous aident

à réaliser toutes les démarches. 

• A l’embauche d’un salarié, la Déclaration Unique

d’Embauche (DUE) agréée est automatiquement

préparée ainsi que le contrat de travail.

• En cas d’arrêt maladie, congé maternité-paternité

ou accident du travail, les attestations de Sécurité

Sociale agréées sont automatiquement complétées.

• Au départ d’un salarié, vous imprimez en un clic le

dernier bulletin de paye, l’attestation ASSEDIC

agréée, le certificat de travail et le solde de tout

compte.

Performant

• Les plannings salariés permettent d’organiser plus

facilement votre activité. Vous voyez

immédiatement quand poser les jours de congés et

les RTT grâce aux codes couleurs personnalisés.

• Obtenez des fiches de présence au format Excel™

selon les critères d’organisation de votre choix : par

salarié, service, établissement... 

• La saisie est beaucoup plus simple et vous pouvez

désormais la confier à plusieurs personnes.

• Intégrez les fiches Excel™ d’un simple mouvement

de souris dans la paye pour le calcul des bulletins.

• Le logiciel vous alerte automatiquement en cas de

dépassement horaire. 

Planifiez le travail de vos salariés avec les fonctions de gestion de temps.

Efficace
• Archivez vos bulletins et éditions au format PDF

lu par Acrobat Reader™. Ainsi, vous pouvez les
envoyer par e-mail et les consulter sur n’importe
quel ordinateur.

• Imprimez à la chaîne toutes les éditions de votre
choix sans attendre.

• Transférez les écritures comptables en un clic dans
Ciel Compta Evolution.

• Réalisez votre DADS et passez très simplement à
une nouvelle période sociale avec l’assistant Top
Clôture.

Personnalisable
• Ajoutez les informations de votre choix dans les

fiches salariés.
• Mettez en forme les bulletins de paye selon vos

besoins avec le générateur d’états.

Si vous utilisez déjà Ciel Paye, 

en choisissant Ciel Paye 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.


