
Auto-entrepreneur  
Premium
Auto-entrepreneurs, réalisez simplement vos devis  
et factures et tenez votre livre des recettes  
et registre des achats.

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

NOUVEAU ! Adaptez simplement le logiciel à votre 
activité depuis l’espace de personnalisation dédié. Vous 
paramétrez rapidement les fonctionnalités clés : pièce 
commerciale, logo…

Pourquoi choisir  
Ciel Auto-entrepreneur Premium ?

Réalisez vos devis et factures en mode document  
aussi simplement que dans un traitement de texte.

Evitez les ressaisies grâce à l’enregistrement instantané 
de vos ventes dans le Livre chronologique des recettes.

Enregistrez vos achats dans le formulaire de saisie 
guidée puis éditez facilement votre registre des achats.

Gérez les taux spécifiques pour l’ACCRE(1) et les  
DOM-TOM.

Editez les attestations fiscales de service à la personne 
pour que vos clients puissent bénéficier d’une réduction 
ou crédit d’impôt.

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre 
activité grâce au tableau de bord intégré.

Un logiciel simple, pratique
et conforme

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

 
Conforme
Loi de Finances 
rectificative 2012

Sage - Division Ciel
10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation. Photos non contractuelles.
Sage et Ciel sont des marques du groupe Sage en France qui est la première marque recommandée par un échantillon représentatif de 522 experts-comptables, selon une étude BVA réalisée en avril 2014.

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

Principales fonctionnalités Ciel Auto-entrepreneur 
Premium

Logiciel prêt à l’emploi, prise en main rapide

Contacts, clients, fournisseurs, articles, prestations

Devis, factures, avoirs

Transfert des devis en factures en un clic

Envoi des documents par Internet ou courrier

Gestion des règlements

Tableau de bord de l’activité

Rapport des ventes

Livre des recettes et registre des achats
 

(1) ACCRE Aide aux Chômeurs Créateurs Repreneurs d’Entreprise.


