Logiciels et services pour créateurs et TPE

1ère marque recommandée par les experts-comptables*

Ciel
coffret

étudiants

Etudiants, vous disposez
de 3 logiciels pour vous former
à la gestion d’entreprise.
Ciel Gestion commerciale Evolution
Vous étudiez toutes les étapes clés du cycle
commercial : achats, ventes, stocks, recouvrements
client.
Vous réalisez rapidement des documents de vente
professionnels : devis, factures, bons de commande,
bons de livraison…
Vous créez votre base de données clients, prospects,
articles et fournisseurs.
Vous mettez en place une gestion de projet et disposez
d’un état d’avancement. Vous visualisez l’atteinte
des objectifs ainsi que la rentabilité.

Ciel Compta Evolution
Vous bénéficiez de nombreuses éditions comptables :
Balance, Grand-Livre, Compte de Résultat, TVA…
Vous bénéficiez de nombreux plans comptables.
Vous apprenez à analyser votre résultat avec les
tableaux de bord, graphiques et statistiques.
Vous gérez vos immobilisations, crédit-bail et les
plans d’amortissement.

Vous pilotez votre activité à l’aide des indicateurs clés
de votre tableau de bord.

Ciel Paye Evolution
Vous réalisez tout type de bulletin de paye : horaire,
par point, inversé…
Vous élaborez des plannings mensuels ou
hebdomadaires.
Vous assimilez les formalités administratives liées à
la gestion des salariés : embauches, départs, arrêts
maladie…
Vous créez simplement vos cotisations grâce à
l’assistant dédié.
Conforme DSN.

Ciel, des solutions Sage adaptées
aux créateurs et TPE.
Des produits simples et conformes à la législation.
Toute une gamme de logiciel qui communiquent entre eux.
Une offre d’accompagnement au quotidien grâce aux
services à la carte.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Coffret Etudiants
Ciel Gestion commerciale Evolution

Ciel Paye Evolution

La gestion complète de la facturation, des devis aux achats,
en passant par la relation clients et la gestion des stocks
• Vous étudiez toutes les étapes du cycle commercial de
l’approvisionnement des produits à la vente aux clients
• Vous apprenez à gérer les conditions commerciales, éditez
des factures et gérez vos fichiers clients et articles
• Vous vous exercez à optimiser vos stocks, avec la gestion
des composants, produits finis, capacité de fabrication…
• Vous simulez vos objectifs de vente et les commissions
attribuées afin de motiver les commerciaux
• Vous vous entraînez à la gestion des prospects, clients,
fournisseurs, commerciaux
• Vous maîtrisez les achats, ventes, prospection, facturation,
règlements

Toute la paye et la gestion administrative des salariés !
• Vous apprenez à réaliser tout type de bulletins de paye selon
le profil des salariés
• Vous vous exercez à l’élaboration de plannings mensuels
ou hebdomadaires en tenant compte des saisonnalités
du marché et de votre activité
• Vous assimilez les formalités administratives liées à la gestion
des salariés (embauches, arrêts maladie, accidents de travail,
départs, déclarations des charges sociales, DADS…)
• Vous gérez tout type de paye (mensuelle, horaire, par point,
inversée, temps partiel…)
• Vous maîtrisez la gestion des plannings prévisionnels, absences,
congés payés…
• Vous êtes opérationnel sur les éditions de paye (Journal et Livre
de paye, DUCS, DADS)
• Conforme DSN

Ciel Compta Evolution
Pour tenir une comptabilité de la saisie des écritures jusqu’au
Bilan préparatoire en passant par la trésorerie !
• Vous assimilez facilement les différents modes de saisie, avec
ou sans notion de débit/crédit
• Vous obtenez immédiatement vos éditions comptables (GrandLivre, Balances, Journaux, Bilan, Compte de Résultat, déclaration
de TVA)
• Vous analysez votre résultat avec le tableau de bord
• Vous gérez votre parc d’immobilisations (amortissements,
inventaires, états préparatoires 2054 et 2055)
• Vous approfondissez la comptabilité générale, analytique
et budgétaire
• Vous récupérez automatiquement les achats et ventes de
Ciel Gestion commerciale, le journal de Ciel Paye et les dotations
aux amortissements

Accompagnement
Vous bénéficiez d’un accompagnement pour bien débuter !
• 3 appels à l’assistance pour chaque logiciel Ciel**
• Des cours interactifs d’initiation à la comptabilité et à la gestion

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 1,5GHz
• 3 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) • MS Office® 2003 pour les fonctions
MS Word® et MS Excel® de Ciel Paye Evolution • 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.
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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, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way
réalisée en novembre-décembre 2014.
** Hors frais de communication téléphonique. Numéro Indigo : tarif public en vigueur (perçu intégralement par l’opérateur).
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