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Sage 50cloud Ciel Comptabilité

Gestion des prospects, clients, fournisseurs, commerciaux
Achats, ventes, prospection, facturation, règlements
Devis, factures, commandes, bons de livraison, avoirs, factures d’acompte
Gestion des stocks multi-dépôts et des articles composés à
nomenclatures multi-niveaux, inventaires
Gestion du commissionnement multicritère : période, taux fixe et
variable, articles, etc.
Gestion de projet : état d’avancement, maîtrise des coûts, atteinte
des objectifs, rentabilité, etc.
Tableaux de bord personnalisables : évolution des ventes, top 5 clients,
stocks, etc.
Personnalisation des fichiers, documents de vente, rapports, mailings,
relances, etc.
Gestion des remises en montant ou en pourcentage par article, en
fonction des quantités
Gestion du recouvrement clients : historique des relances, traitement sur
trois niveaux : rappel, amiable, contentieux

! Comptabilité générale, analytique et budgétaire, gestion des
immobilisations
! Plans comptables : secteur agricole, association, BTP, hôtellerie,
ingénierie, etc.
! Tableaux de bord personnalisables : résultat du mois, évolution des
charges, encours client, etc.
! Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, relances clients
! Simulation et gestion des emprunts
! Automatisation des écritures régulières : EDF, loyer, etc.
! Trésorerie prévisionnelle
! Bilan, Compte de Résultat, déclaration
! Télé-déclaration de TVA (sous réserve de souscription au service Ciel
directDéclaration TVA)
! Grand-Livre, Journaux et Balances
! Gestion des amortissements et dotations
! Génération automatique des écritures de redevances de crédit-bail :
calcul des loyers, option d’achat, etc.
! Inventaire par localisation, par scan de codes-barres
! Balance comparative N-1 à N-10
! Conforme aux exigences légales : contrôle des comptabilités informatisées,
génération du Fichier des Ecritures Comptables (FEC), loi contre la fraude à
la TVA* (article 286 du code général des impôts), etc.

Microsoft Oﬃce 365 Business Premium

! Suite bureautique collaborative et sécurisée : Outlook®, Excel®, Word®,
PowerPoint®, Skype®, One Drive®, etc.
! Sage Contact : synchronisation des contacts, accès facilité aux
indicateurs clés des prospects, clients et fournisseurs directement
dans Outlook 365® (balance, dernières factures, etc.)
! Sage Capture : Oubliez la gestion papier de vos notes de frais ! Prenez
vos notes en photo sur votre smartphone et directement depuis l’app
Sage Capture, envoyez ces notes dans votre Comptabilité.
! Sage Cloud Backup : sauvegarde en ligne des données Sage 50cloud
Ciel, transparente et sécurisée

Microsoft Oﬃce 365 Business Premium intégré à Sage 50cloud Ciel, vous permet
d’être productif partout et tout le temps avec vos outils de bureautique collaboratifs
Microsoft, dans le cloud ou sur votre poste de travail et toujours en toute sécurité.

Une solution simple et complète
Contacts clients, fournisseurs
Devis, factures, avoirs, règlements
Tableau de bord, rapports des ventes
Transfert automatique en comptabilité
Encours, échéancier, relances clients
Photo article
Code-barres, poids, colisage, etc.
Remises par client, quantité, etc.
Achats, stocks, inventaires
Personnalisation des fiches articles, clients, etc.
Bons de commande et bons de livraison clients
Articles composés à nomenclatures multi-niveaux
Stocks multi-dépôts
Tableau de bord de l’activité
TVA, balance, grand livre, journaux
Bilan et compte de résultats préparatoires
Gestion des immobilisations et des crédits-bails
Comptabilité analytique multi-axes

Essentials
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Une oﬀre complète de services connectés

Oﬃce 365 Business Premium : Word®, Excel®, Outlook®, etc.
- Sage Contact
- Sage Cloud Backup
- Sage Capture
Ciel Données Mobiles
Ciel Liaison bancaire
Ciel directDéclaration TVA
Ciel Télépaiement SEPA
Sage Clic&Cash
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*Logiciel Sage 50cloud Ciel conforme à la nouvelle règlementation relative aux logiciels permettant l’enregistrement des règlements clients dans sa version disponible à compter du 19 décembre 2017.

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
01 55 26 33 00
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www.ciel.com
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