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Pour les petites entreprises, indépendants, ASBL, artisans... qui utilisent un logiciel 

de facturation pour la 1ère fois. Réalisez des devis et factures professionnels
aussi simplement que dans un traitement de texte.

5 bonnes raisons
de choisir Ciel Facturation facile

1 - Réalisez vos devis et factures aussi simplement que 
 dans un traitement de texte.

2 - Facturez aussi bien des entreprises (HTVA) que des particuliers (TVAC),
 tous les calculs sont automatiques !

3 - Evitez les ressaisies en transformant d’un simple clic vos devis en factures.

4 - Visualisez d’un coup d’oeil les chiffres clés de votre activité à partir du tableau
 de bord (chiffre d’affaires, factures en cours, meilleurs clients...).

5 - Simplifi ez vos échanges avec votre expert-comptable en lui envoyant 

 vos écritures par email*.

* Sous réserve que l’expert-comptable dispose d’un logiciel ayant des fonctions d’importation Caméléon.

•  EXCLUSIF ! Navigation facile
 avec INTUICIEL©.

•  NOUVEAU ! Accès dynamique
  et intuitif aux fonctions clés 
 grâce à la barre d’actions 
 d’INTUICIEL©.

• Réalisation de devis et factures
 comme dans un traitement 
 de texte

•  Affi chage des indicateurs clés 
 de vos activités sur le bureau 
 de votre ordinateur.

Les

Saisissez facilement vos informations 
directement dans le modèle de devis ou 
de facture.

Visualisez d’un coup d’oeil les
chiffres clés de votre activité

avec le tableau de bord.Suivez le guide ! INTUICIEL© vous propose les principales étapes
du cycle de facturation de votre entreprise.

OFFERT !
1 an d’Assistance Online

Tél.: 02/346 38 19
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Généralités
• Société Exemple pour s’entraîner
• Recherche multicritères sur tous les fi chiers
• Choix de la taille de la police la plus adaptée 
 à votre environnement de travail
•  Limité à 1 société, 1 dossier

Aide
• Aide en ligne et contextuelle
•  Manuel au format électronique

Gestion de contacts, articles,
prestations
• Gestion de clients: coordonnées, e-mail...
• Gestion des articles

Devis et factures
• Nouveau ! Adaptation simplifi ée des modèles 
 de devis, factures, avoirs (logo, texte, colonne)
•  Gestion des règlements
•  Gestion de plusieurs taux de TVA
•  Envoi de devis, factures, notes de crédit par Internet
 et par courrier

Ventes
• Tableaux de bord

• Rapport des ventes

Echange de données
• Exportation de données vers MS Excel®

 et MS Word®

• Transfert automatique des factures, règlements
 et notes de crédit vers Ciel Compta

Internet
• Lien avec le site www.ciel.be
• Envoi des éditions au format PDF par e-mail

Sauvegarde et sécuritié
• Sauvegarde de vos données
• Mot de passe

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : nécessite Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) - Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) - 
256 Mo de Ram - 150 Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom - Imprimante laser, 
jet d’encre - Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 (65 636 couleurs minimum ou 16 bits) - 
Carte son compatible Windows™, haut-parleurs - Fonctions Internet : nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou 7.0 (conseillé), 
une connexion Internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé). 

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’identifi cation et 
peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Facturation

  Ciel Ciel
 Tableur Facturation Devis
  Facile Facture

Contacts, clients, fournisseurs • • •

Devis, factures, notes de crédit • • •

Gestion des règlements  • •

Tableau de bord  • •

Rapport des ventes  • •

Gestion de plusieurs sociétés   •

Gestion des prospects   •

Import de clients et articles   •

Gestion de l’encours client   •

Historique commercial par client   •

Agenda, mailings et relances client   •

Echéancier, statistiques détaillées   •

Paramétrage des pièces commerciales   •

Lequel choisir ?


