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• Gérez sur mesure les achats, les ventes et la prospection ; imprimez ou envoyez par
e-mail des documents de qualité professionnelle : devis, commandes, bons de 
livraison, factures...

• Bénéficiez d’un historique détaillé de l’activité et de rappels automatiques pour 
préparer les RDV, surveiller vos encours, relances et règlements.

• Suivez l’évolution de vos prix d’achat et calculez immédiatement vos marges.
• Maîtrisez à tout moment l’état des stocks sur vos différents dépôts et gérez la 

production de vos articles composés à nomenclature multi-niveaux.
• Motivez vos commerciaux avec des objectifs de vente et commissions sur le C.A.
Vous simplifiez la gestion de votre activité commerciale !

• NOUVEAU ! Détaillez vos devis et factures aussi librement que dans un traitement 
de texte, avec des photos, du texte en gras ou en couleur.

• Enrichissez la base de données avec des informations personnalisées et affichez à 
l’écran les rubriques utiles à votre activité : photos, commentaires…

• NOUVEAU ! Modifiez les documents et créez vos propres modèles avec le 
générateur d’états Ciel : devis, étiquettes, tarifs, courriers, tableaux, graphiques…

• NOUVEAU ! Récupérez vos données par simple glisser/déposer dans ExcelTM

• Protégez l’accès aux fonctions sensibles par utilisateur et mot de passe.
Vous adaptez le logiciel aux spécificités de votre entreprise !

• Transférez d’un simple clic vos devis, en bon de commande ou en facture… 
toutes les informations sont reprises automatiquement !

• Envoyez vos factures régulières sous forme d’abonnements et gérez les règlements 
multi-échéances.

• Automatisez les ordres de production, le réapprovisionnement et l’inventaire : 
les stocks sont en permanence à jour pour éviter les ruptures ou le sur-stockage.

• Les écritures comptables correspondant à vos achats, ventes et règlements sont 
automatiquement générées.

• Proposez à vos clients et commerciaux itinérants de passer directement commande
sur votre site Internet en liaison quotidienne avec votre logiciel*.

Vous gagnez en efficacité pour vous concentrer sur votre métier !

* sous réserve d’abonnement à Ciel e-Commerce

Maîtrisez vos achats

Personnalisez votre facturation

Gagnez du temps

INCLUS
nos services de bienvenue

30 jours 
d’assistance téléphonique

gratuits

Une formation interactive 
au logiciel

Gérez sur mesure toute votre activité commerciale : achats, ventes, 
prospection, facturation, relations clients, commerciaux, stocks, inventaires…
avec Ciel, la marque utilisée par la majorité des petites entreprises. 

Vous retrouvez toutes les
fonctions de Ciel Gestion
Commerciale
• Ventes, achats, clients, fournisseurs, articles, 

stocks

• Devis, factures, avoirs, commandes, BL, 

règlements 

• Représentants, agendas, objectifs, 

commissions

• Rappel des tâches et des échéances

Vous avez en plus, dans la
version Evolution
• Automatisation des factures d’abonnement 

• Factures multi-échéances  

• Articles composés à nomenclatures multi-

niveaux 

• Stocks multi-dépôts

• Historique des relations clients

• Gestion des contacts de prospection

• Inventaire et réassort automatisés

• Création automatiséede votre site Internet

• Personnalisation des documents, fichiers, 

listes...

• Version réseau (option)

Si vous utilisez déjà Ciel Gestion Commerciale,
en choisissant Evolution vous concervez vos
habitudes de travail et l’intégralité de vos
données.

Principales fonctions :
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• Tableaux de bord et graphiques 
• Processus commercial complet : devis/pro-forma, acompte, 

commande, bon de livraison, facture, avoir 
• Modèles de documents prêts à l'emploi 
• Envoi de devis, commande... par e-mail 
• Publipostage courriers et e-mailing 
• Edition du catalogue et des étiquettes articles

• Gestion des encours et règlements 
• Règlement partiel, total, multi-factures 
• Bordereaux de remises de chèques, traites 
• Relevés de comptes, échéanciers des factures

• Fiches clients et fournisseurs détaillées 
• Vérification d'adresse automatique 
• Historique des pièces commerciales par client 
• Édition du carnet de commande et des commandes 

non livrées 
• Affectation à un client d'une remise, d'un 

représentant ou d'un tarif 
• Import/export de fichiers clients

VENTES

RÈGLEMENTS

CLIENTS/FOURNISSEURS

• Insertion de la photo dans la fiche article et dans le 
catalogue d'articles 

• Prise en compte des références fournisseurs, du poids, du 
conditionnement… 

• Calcul des prix en HT ou en TTC, en fixant le prix de vente 
ou avec un coefficient

• Assistant d'augmentation de tarif avec gestion des 
arrondis 

• Gestion des tarifs par quantité ou avec 7 tarifs prédéfinis 
• Remises par famille d’articles 
• Import/export de fichiers acticles 

• Gestion des stocks et des achats : seuils d’alerte, stock  
minimum, produits obsolètes… 

• Listing des réapprovisionnements à effectuer ou du sur-
stockage 

• Etats d’inventaire et régulation automatique 
• Gestion des composants et des articles composés à 

nomenclature multi-niveaux 
• Gestion multi-dépôts, transferts de dépôt à dépôt

GESTION DES STOCKS

Infos techniques
NOUVEAU : Version R ! Découvrez sa nouvelle ergonomie et ses possibilités
de personnalisation.

Disposez de recherches puissantes,
y compris sur les rubriques personnalisées.

Ajoutez vos raccourcis 
dans la barre de navigation.

NOUVEAU ! Exportez toutes les listes  
par glisser/déposer vers ExcelTM.

NOUVEAU ! Affichez à l'écran 
les photos et informations utiles.

ARTICLES/PRESTATIONS DE SERVICES

Les       de Ciel Gestion
Commerciale Evolution

+
+

+
+

+

NOUVEAU Version R :  
Ergonomie, performance  
et personnalisation totale  
(raccourcis, listes, documents,
rapport d'activité, base de données…).

Toutes les fonctions de  
Ciel Gestion Commerciale 2006

Une réponse à des besoins 
pointus : facturation, gestion 
des stocks, relations clients

Gestion précise des droits 
d’accès par utilisateur
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• Simplification de la comptabilité avec le transfert des factures,
règlements et avoirs dans Ciel Compta 

• Création automatisée de votre site Internet avec 
Ciel e-Commerce (service payant) 

• Export des données multiformats

• Le rappel des tâches pour organiser efficacement vos journées
de travail 

• Formation interactive et aide intégrée au logiciel

• Gestion des factures d’abonnement (loyer, contrat 
d’entretien) 

• Gestion des factures à règlement multi-échéances 
• Suivi des relations commerciales et des actions de prospection
• Agenda intégré avec rappels automatiques des RDV et 

échéances

• Près de 100 états de gestion, tous personnalisables (marges, 
couleurs, contenu...) 

• Générateur d’états pour créer vos documents : factures, 
courriers, graphiques, statistiques…

* sous réserve d'abonnement à Ciel e-Commerce

GESTION DES RELATIONS CLIENTS

PERSONNALISATION

AIDES

Infos techniques

CONFIGURATION MINIMALE
REQUISE
• Nécessite Windows™ 98 SE Seconde 

Édition, Me, 2000, XP 
• Processeur 233 MHz (500 MHz 

conseillé) - 128 Mo de RAM - 100 Mo 
d’espace disque disponible pour 
l’installation 

• Lecteur de CD-Rom ou de DVD 
• Imprimante laser, jet d’encre ou 

matricielle 24 aiguilles 
• Carte graphique et moniteur ayant 

une résolution minimum de 800x600
• Carte son compatible Windows™, 

haut-parleurs

Pour la VERSION RESEAU
• Carte réseau Ethernet 10 Mbps ou 

plus et protocole TCP/IP installé 
• Plateforme Windows obligatoire  
• Configuration du poste serveur en IP 

fixe  
• Ne nécessite pas de serveur dédié  
• Ne nécessite pas de système Windows 

Serveur.

UTILISATION Ciel
directDéclaration
• Nécessite Windows™ 98 SE, Me, 2000, 

XP (Service Pack à jour pour 2000 et XP
• Processeur 333 MHz (500 MHz 

conseillé) 
• 128 Mo de RAM minimum (256 Mo 

conseillé) 
• 100 à 180 Mo d’espace disque 

disponible pour l’installation, selon 
votre système d’exploitation et les 
composants système déjà installés sur 
votre poste 

• Fonctions Internet : nécessitent 

Internet Explorer 5.5 (minimum) ou IE 

6.0 SP1 (conseillé), une connexion

Internet et un logiciel de messagerie

Microsoft est une marque déposée et WindowsTM et
son logo sont des marques déposées de Microsoft
Corporation.

ECHANGES DE DONNÉES


