
•  Réalisez vos devis et factures en mode document aussi 
simplement que dans un traitement de texte.

•  Transférez vos devis en factures et enregistrez le 
règlement en un clic.

•  Evitez les ressaisies grâce à l’enregistrement instantané 
de vos ventes dans le Livre chronologique des recettes.

•  Enregistrez vos achats dans le formulaire de saisie 
guidée puis éditez facilement votre registre des achats.

7 bonnes raisons de choisir Ciel Auto-entrepreneur Premium

•  Vous enregistrez un règlement ? Le logiciel vous indique 
le numéro de mouvement à reporter sur votre facture.

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

•  Visualisez d’un coup d’oeil les chiffres clés de votre 
activité grâce au tableau de bord(1) intégré (CA, Top 5 
clients…) !

•  Personnalisation de votre environnement de travail 
grâce à INTUICIEL© (1)

•  Base de données complètes des codes postaux et villes 
de France

•  Gestion des taux de charges spécifiques pour l’ACCRE(3) 
et les DOM-TOM

Les          du logiciel

• Correcteur orthographique intégré

•  Gain de temps lors de vos saisies grâce à la duplication 
des écritures

•  Attestation fiscale de service à la personne(1)

Réalisez vos devis et factures, tenez votre livre des recettes  
et votre registre des achats en toute simplicité.

Auto-entrepreneur
by

LH2 2012

NOUVEAU ! INTUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d’accueil avec les vignettes  
des fonctionnalités les plus utilisées(1).
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35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19 
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

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.

Windows 8

 

INfOrmATIONs TEChNIqUEs

Windows - 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 : laser, jet d’encre • 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.

macintosh - Configuration minimale requise : fonctionne sur Mac Intel uniquement • Nécessite un Système 10.5 et supérieur  
• Ecran 1024x768 points minimum.

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.

Ciel Auto-entrepreneur
Premium

(1) Uniquement pour la version Windows.
(2)  Uniquement pour Windows. En cas de modification des exigences DGFiP, CIEL vous enverra une mise à jour via Internet. 
(3) ACCRE Aide aux Chômeurs Créateurs Repreneurs d’Entreprise.

Principales fonctionnalités
Ciel Auto-

entrepreneur 
Premium

Logiciel prêt à l’emploi, prise en main rapide

Contacts, clients, fournisseurs

Articles, prestations

Devis, factures, avoirs

Transfert des devis en factures en un clic

Envoi des documents par Internet ou courrier

Gestion des règlements

Tableau de bord de l’activité(1)

Indicateurs sur le CA et les charges à payer(1)

Attestations fiscales de services à la personne(1)

Rapport des ventes

Saisie guidée des achats

Livre des recettes et registre des achats

Sauvegarde et mot de passe

Informez-vous, formez-vous, échangez ! 
rejoignez la communauté !

• Infos • Ressources  
• Forum • Coaching • Communauté

Logiciel limité à 1 dossier.


