
Professions libérales, tenez votre comptabilité, de la saisie simplifiée  
des dépenses/recettes à la déclaration 2035 agréée par la DGFiP.

Compta libérale 2014
by

LH2 2012

NOUVEAU ! INTUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d’accueil avec les vignettes  
des fonctionnalités les plus utilisées.
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•  Le logiciel est prêt à l’emploi ! Choisissez le modèle 
adapté à votre activité (plan comptable ou libéral, 
soumis ou non à la TVA).

•  Votre 2035 est automatiquement remplie et agréée  
par la DGFiP ! Vous n’avez plus qu’à l’envoyer par courrier 
ou la télédéclarer(1) accompagnée de votre Balance  
et de vos tableaux OG.

•  Simplifiez votre comptabilité en intégrant en quelques 
clics les écritures  comptables de votre relevé bancaire.

•  Simulez et choisissez l’emprunt adapté à vos projets  
et à votre situation financière.

 

8 bonnes raisons de choisir Ciel Compta libérale

•  Evitez les ressaisies grâce aux écritures périodiques  
et à la création  de modèles de saisie.

•  Gérez simplement vos acquisitions en crédit-bail (calcul 
des loyers, option d’achat...).

•  Visualisez d’un coup d’œil les chiffres clés de votre 
activité grâce au tableau  de bord intégré (solde des 
comptes bancaires, résultat net…).

•  NOUVEAU ! Mise en conformité du Contrôle de la 
Comptabilité Informatisée ! Soyez guidé dans la 
sauvegarde de vos fichiers DGFiP(2).

•  Personnalisation de votre environnement de travail 
grâce à INTUICIEL©

•   Duplication des écritures

• Gestion du crédit-bail

• Trésorerie previsionnelle

•  Simulation et gestion des emprunts

Les          du logiciel

• Conforme aux recommandations des AGA

•  Echanges simplifiés avec votre expert-comptable  
(ou votre AGA)(3)

•  NOUVEAU ! Changement de taux de TVA : mise à jour 
facile et automatique des taux de TVA en vigueur(4)
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Configuration minimale requise : nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8 (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 8.0 (ou supérieur)  
• Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 512 Mo de Ram • 300 Mo d’espace disque disponible pour l’installation • Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom 
• Imprimante nécessaire pour l’impression agréée par la DGFiP : HP III ou supérieur ou 100% compatible PCL5 doté de 2 Mo de Ram minimum • Carte graphique 
et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 • Fonctions Internet : nécessitent une connexion Internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI 
(Outlook conseillé) • Fonction PDF : Adobe Reader à jour.

Utilisation de Ciel directDéclaration : processeur 1,5 GHz • 2 Go de Ram • 1 Go d’espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et 
les composants système déjà installés sur votre poste • Adobe Reader 7.05 (ou supérieur) • Une connexion Internet via modem ADSL (ou équivalent).

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’identification et peuvent constituer  
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Windows 8

35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19 
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Généralités
• Société Exemple pour s’entraîner 
• Recherche multi-critères sur tous les fichiers 
• Compatible CRC 2002-10 
•  Choix de la taille de police la plus adaptée à votre 

environnement de travail 
•  Classement automatique des données selon vos 

critères de regroupement grâce aux Intuilistes©

• Sauvegarde de vos données 
• Mot de passe 
• Aide en ligne, contextuelle 
• Manuel électronique

Saisie et traitements
• Trésorerie prévisionnelle (jour, semaine, mois)
• Comptabilité en régime non soumis, HT ou TTC 
•  Plan de postes comptables préparamétré  

entièrement personnalisable 
• Simulation et gestion des emprunts
•  Saisie des écritures entièrement assistée à partir  

du montant HT ou TTC 
• Saisie des dépenses mixtes en % ou en valeur 
•  Saisie d’opérations diverses pour effectuer  

des régularisations sans affecter votre trésorerie 
• Saisie des écritures multi-échéances 
• Gestion analytique de votre comptabilité 
• Solde évolutif 
• Gestion automatique des chéquiers 
• Ventilation des écritures sur plusieurs postes 
• Enregistrement de modèles d’écritures 
•  Mémorisation des écritures répétitives (loyer, 

EDF…) avec choix de la périodicité 
• Pointage bancaire automatique ou manuel 
•  Intégration des écritures comptables à partir  

de votre relevé bancaire au format QIF, OFX, TXT  
ou CSV

•  Affectation automatique des postes aux opérations 
du relevé bancaire lors de l’import

Immobilisations
•  Calcul des amortissements, réintégrations fiscales, 

plus ou moins-values de cession, gestion de la 
quote-part des immobilisations pour le calcul  
de la taxe professionnelle 

•  Simulation à une date choisie de la valeur du parc, 
des amortissements et des dotations 

• Gestion du crédit-bail
•  Les comptes d’amortissements et de dotations  

aux amortissements prédéfinis permettent  
l’édition des états 2035 et 2035B

Editions
•  Conforme au bulletin officiel des impôts N°12 

du 24 janvier 2006
•  Etat des dépenses/recettes, Grand-Livre, Balance, 

état de trésorerie, états analytiques, état de TVA, 
état des plus ou moins-values et réintégrations 
fiscales, immobilisations, résultat 

•  Edition de la liasse fiscale pour le régime des BNC 
(Cerfa 2035), agréée par la DGFiP 

•  Création de vos propres documents comptables, 
vos états de gestion 

•  Editions légales pour les déclarations destinées  
aux Associations de Gestion Agréées

Echange de données
• Import/export des écritures au format texte 
• Télédéclaration de la 2035(1)

Nombre illimité de dossiers.

INfOrmATIONs TEChNIqUEs

Ciel Compta libérale 2014

(1) Sous réserve de souscription à Ciel directDéclaration Fiscal ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour gratuites.
(2) En cas de modification des exigences DGFiP, CIEL vous enverra une mise à jour via Internet.
(3) Sous réserve que l’expert-comptable dispose d’un logiciel ayant des fonctions d’importation.
(4) Dès la mise en application des nouveaux taux, l’assistant TVA sera automatiquement activé via Internet.

DOSSIER 
DE GESTION 
AGA

• Tableaux OG*
• Balance
• Déclaration 2035
* Pour les adhérents ARAPL, UNASA et FNAGA
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3 Loi de Finances rectificative 2012
3 Nouveaux Taux de TVA

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et  
Sage FDC. Code APE 5829C. Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre 
licence d’utilisation.
Etude LH2 réalisée en mai 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 508 experts-comptables.


