
Professionnel
indépendant

TS !

30 jours  d’assistance téléphonique gratuits

Pour organiser, gérer et analyser simplement l’activité professionnelle des indépendants,
professions libérales, consultants et entreprises à domicile.

RÉALISEZ SIMPLEMENT VOS DEVIS ET FACTURES
Vous ne saisissez jamais deux fois la même information ! Les écritures sont intégrées automatiquement dans 

les bons fichiers.

La saisie de vos factures est entièrement guidée.

Aucune notion comptable nécessaire, vous gérez vos comptes en dépenses/recettes.

Suivez vos ventes : par article, client… et vérifiez les paiements de vos clients : factures, encours…

Gérez votre argent : trésorerie, graphiques de vos dépenses et recettes.

Adaptez votre logiciel et retrouvez à l’écran les fonctions dont vous avez besoin.

Personnalisez vos factures, vos éditions et vos rapports d’activité.

Vous réalisez vos premières factures en quelques minutes !

GAGNEZ DU TEMPS !
Votre facturation rapidement terminée : facturation clients complète : devis, factures, avoirs,
articles...

Vos déclarations fiscales sont automatiquement remplies : liasse fiscale 2035 (professions
libérales) agréées par la Direction Générale des Impôts conforme à la Loi de Finances.

Préparation de la 2033 (résultat comptable).

Calcul automatique de la TVA et état préparatoire de la déclaration.

Soyez toujours à jour avec le rappel des rendez-vous, la liste des règlements à déposer 
à votre banque.

Lien direct avec votre expert-comptable ou votre organisme de gestion agréé A.G.A. 
ou C.G.A. (édition de la Balance…).

Retrouvez les informations utiles et légales spéciales indépendants sur www.ciel.com.

Vous gérez efficacement votre entreprise !

      



FACTURATION CLIENTS
• Devis, factures, avoirs

• Gestion automatique de la TVA 
• Transfert automatique des factures en comptabilité 

• Gestion des règlements clients : suivi des règlements, relance clients, mailings 
• Modèles de facture

• Conforme à la loie NRE 
• Paramétrage des éditions : typographie, logo, insertion de colonnes…

GÉNÉRALITÉS
• Livré avec société exemple 

• Nombre illimité de dossiers, prospects, clients, articles, factures, écritures… 
• Recherche multi-critères sur tous les fichiers 

• Import et export des données ASCII 
• Barre de navigation entièrement paramétrable  

COMPTABILITE DÉPENSES/RECETTES

• Gestion des prospects, clients, fournisseurs : coordonnées, zone e-mail, consultation et suivi
des comptes clients… 

• Gestion des articles et prestations 
• Création de champs personnalisés

• Gestion des dettes et créances optionnelles 
• Saisie : saisie simplifiée en dépenses/recettes, saisie standard
• Gestion de la comptabilité en régime non soumis, HT ou TTC 
• Gestion analytique 
• Pointage bancaire des écritures 
• Balance, Grand-Livre, Journaux… 
• Compte de résultat 
• Générateur d’états

GESTION DES CONTACTS, ARTICLES, PRESTATIONS
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DÉCLARATIONS FISCALES
• 2035 agréée D.G.I.  
• Préparation de la 2033 (Résultat comptable) 
• Préparation de la TVA

IMMOBILISATIONS
• Plan d’amortissement comptable et fiscal 
• Cession/mise au rebut (plus ou moins values et
réintégrations fiscales) 
• Passage en compta des achats, cessions et dotations 
• Intégration automatique dans la déclaration 2035

• Trésorerie 
• Analyse des ventes : ventes par produit ou service, 

répartition C.A. par client 
• Tableaux et graphiques d’analyses personnalisables
• Statistiques

RAPPORT D’ACTIVITÉS

ORGANISATION
• Agenda/rendez-vous 

• Planning général 
• Liste des tâches (rappel automatique)

SÉCURITÉ
• Fonctions de sauvegarde et de restauration 

• Outils de vérification et réparation des fichiers 
• Mot de passe
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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
• Imprimante laser Postscript pour les déclarations fiscales
agréées D.G.I.
• Livré uniquement sur CD-Rom

                


