CIEL VERSION PC : Ciel Associations SIMPLY FLEX

Ciel Associations SIMPLY FLEX

Gérez simplement vos activités, cotisations, activités, matériels et tenez facilement votre comptabilité.

Note : Pas noté
Prix Unitaire
Prix remisé : 15,00 €
Prix HT : 15,00 €
TVA :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

NOUVEAUTES 2014
NOUVEAU ! Changement des taux de TVA ! L’assistant vous permet de mettre à jour facilement et automatiquement les taux de TVA
en vigueur.*
NOUVEAU ! Mise en conformité du Contrôle de la Comptabilité Informatisée ! Soyez guidé dans la sauvegarde de vos fichiers au
format de la DGFIP.**
NOUVEAU ! INTUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d'accueil avec les vignettes des fonctionnalités les plus utilisées.

POINTS FORTS
Gérez simplement vos adhérents, cotisations et activités !
Créez rapidement vos fiches personnalisables adhérents, partenaires, activités, matériel…
Visualisez en un clin d’œil les informations utiles grâce à l’aperçu de vos fiches adhérents, matériels, activité…
Gérez automatiquement les places disponibles et la surréservation de vos sorties et activités.
Gérez les prêts et réservations de votre matériel afin de diversifier vos prestations.
Organisez et triez simplement vos données selon vos propres critères (regroupement, filtre, vue) grâce aux Intuilistes©
Créez et envoyez vos campagnes mailings ou e-mailings afin de dynamiser l’activité de votre association.
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Générez automatiquement vos reçus de dons afin de faciliter la défiscalisation de vos donateurs
Gagnez du temps dans la tenue de votre comptabilité !
Evitez les ressaisies en générant automatiquement vos écritures liées aux règlements de vos opérations, dans votre comptabilité.
Automatisez l’enregistrement de vos charges régulières grâce aux écritures d’abonnement (loyer, EDF...).
Vérifiez simplement les comptes de votre association avec le pointage manuel ou automatique.
Accélérez l’import de vos relevés bancaires grâce aux règles d’affectation comptable automatique.
Visualisez rapidement les chiffres clés de votre association grâce au tableau de bord: évolution des dépenses/recettes…
* Dès la mise en application des nouveaux taux, l’assistant TVA sera automatiquement activé via Internet.
** En cas de modification des exigences DGFIP, CIEL vous enverra une mise à jour via Internet.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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