
La saisie des pièces est simple,
complète et intuitive.

Barre de navigation personnalisable
pour des accès rapides aux différentes
fonctions du logiciel.

Des menus déroulants 
intuitifs et complets.

Une prise en main rapide et accessible à tous !

Gestion
commerciale

OFFERTS !

30 jours  d’assistance téléphonique gratuits
20 préimprimés prêts à l’emploi offerts

Gérez en toute simplicité votre facturation, des devis aux achats, en passant par les stocks.

GÉREZ EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE
Commencez sans plus attendre avec l’assistant d'installation automatique et les aides à l'écran. 

Entraînez-vous à l’aide de la Société Exemple. 

Saisissez simplement vos désignations d'articles dans votre facture. Elle apparaît à l'écran telle que vous la remettrez 
à votre client.

Une fois la commande saisie, obtenez d’un simple clic le bon de livraison ou la facture correspondante 
sans aucune ressaisie.

Vos stocks sont automatiquement mis à jour en fonction des commandes et des livraisons que vous effectuez.

Calculez vos marges et relancez vos clients automatiquement.

Analysez vos résultats grâce aux statistiques de ventes, clients, articles...

Vous savez exactement où vous en êtes,vous êtes plus efficace !

GAGNEZ DU TEMPS !
Réalisez selon vos besoins toute la chaîne de ventes : devis, factures, bons de livraison…

Finies les ressaisies et les copier/coller ! Automatisez la réalisation de vos devis et factures : 
ré-utilisation des produits d’un devis à l’autre, transfert en factures ou en bons de livraison...

Enregistrez vos commandes fournisseurs puis approvisionnez vos stocks.

Vous pouvez désactiver la fonction de gestion des stocks.

Utilisez les factures Ciel prêtes à l'emploi que vous personnalisez à souhait en y insérant
votre logo par exemple.

Modèles de factures conformes à la loi NRE.

Adaptez totalement votre environnement de travail à vos habitudes : couleurs, listes, raccourcis...

Vous limitez le temps consacré aux tâches administratives, vous gagnez du temps !

  



GÉNÉRALITÉS
• Nombre illimité de sociétés, clients, pièces commerciales 

• Recherches et éditions multi-critères sur tous les fichiers 
• Disponible en version monoposte ou réseau*

• Adresses de facturation et de livraison 
• Gestion des familles par clients, des encours, du crédit accordé 

• Affectation d’un tarif, d’une remise, d’un représentant 
• Gestion des clients "divers" 

• Relevés de comptes, échéanciers des factures 
• Étiquettes 

• Fonction mailing

CLIENTS

Gestion
commerciale

• Coordonnées 
• Contacts 

• Étiquettes, mailings 
• Historique des pièces…

FOURNISSEURS

PROSPECTS
• Liste des prospects 

• Création d’opérations et d’achats sur les prospects 
• Création de devis sur les prospects 

• États, étiquettes, listes…

ARTICLES/PRESTATIONS DE SERVICES
• Description courte ou longue 

• Famille, poids… 
• Mode de gestion des prix en HT ou en TTC, TVA, TPF 
• Gestion des 6 tarifs personnalisés par quantités 
• Mise à jour des tarifs 
• Gestion des articles divers 
• Nomenclatures 
• Étiquettes 
• Statistiques… 

PIÈCES COMMERCIALES
• Gestion des acomptes, des remises, des escomptes, du port soumis ou non soumis 
• Modification possible jusqu’à validation définitive 
• Portefeuille des commandes, états des commandes non livrées 
• Livraison et réception partielle, gestion des reliquats 
• Facturation comptoir (clients divers) 
• Conforme à la loi NRE 
• Conversions : Devis/Pro forma en Commande ou Facture, Commande en Bon de
livraison ou Facture, Bon de livraison en Facture, Facture en Avoir… 
• Règlement partiel, total, multi-factures, gestion des écarts de règlements 
• Disquettes magnétiques (LCR - BOR) 
• Édition des traites sur papier

GESTION DES STOCKS
• Gestion des stocks réels valorisés au PAMP, du stock théorique, des stocks
négatifs, des seuils d’alerte 
• Mouvements de stocks automatiques et manuels 
• États préparatoires d’inventaire 
• Alerte des ruptures de stock automatique

ÉTATS STATISTIQUES
• Statistiques ventes, clients, articles 
• Analyseur commercial des ventes 
• Gestion des objectifs de chiffre d’affaires 
• Gestion des imprimantes tickets*

PERSONNALISATION
• Environnement paramétrable 
• Générateur d’états 
• Nombreux modèles préparamétrés pour papier vierge ou préimprimé de gestion Ciel
(factures, avoirs, devis…)

ÉCHANGES DE DONNÉES
• Liaison automatique avec Ciel Compta pour Macintosh et Windows 

• Export et import des données paramétrables aux formats ASCII 
• LCR sur disquettes

SÉCURITÉ
• Sauvegarde et restauration des fichiers  

• Réparation automatique des fichiers en cas d’incident (coupure de courant…) 
• Gestion d’un mot de passe par utilisateur, de l’accès aux fonctions, aux sociétés

ORGANIZER
• Agenda, aide-mémoire, répertoire, album photo, émulateur Minitel*, bloc-notes, calculatrice

Euro, player QuickTime

* Sauf Mac OS X
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Vous obtenez toutes vos éditions en un clic.

Configuration minimale :

•  Fonctionne sur tout Power Macintosh
• Mémoire disponible : 5 Mo
• Système Mac OS 8.6 minimum ou Mac OS 10.1.5 minimum*
• Ecran 640X480 points minimum
• Livré uniquement sur CD-Rom

* version réseau : non compatible Mac OS X


