CIEL VERSION PC : Ciel Compta Evol. SIMPLY FLEX

Ciel Compta Evol. SIMPLY FLEX

Petites entreprises, artisans, commerçants... Ciel Compta Evolution vous accompagne dans la gestion sur mesure de votre comptabilité :

Note : Pas noté
Prix Unitaire
Prix remisé : 29,00 €
Prix HT : 29,00 €
TVA :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

NOUVEAUTES 2014
NOUVEAU ! Mise en conformité du Contrôle de la Comptabilité Informatisée ! Soyez guidé dans la sauvegarde de vos fichiers au
format de la DGFIP.(1)
NOUVEAU ! Changement des taux de TVA ! L’assistant vous permet de mettre à jour facilement et automatiquement les taux de TVA
en vigueur. (2)
NOUVEAU ! INTUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d'accueil avec les vignettes des fonctionnalités les plus utilisées.(3)

Travaillez en mobilité avec Ciel Données Mobiles :
Accédez en toute sécurité à vos données depuis n’importe quel ordinateur équipé d’une connexion Internet et de Ciel Compta
Evolution.
Travaillez et partagez simplement les informations avec l’ensemble de vos collaborateurs.
Echangez simplement les données avec votre Expert-Comptable
Disponible uniquement pour l'abonnement Ultraflex. + d'infos
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POINTS FORTS
Gérez et analysez sur mesure votre activité !
Enregistrez rapidement vos écritures grâce à l’affectation automatique du compte de TVA (fournisseurs, clients, charges, produits) et
imprimez en un clic Balance, Grand-livre et Journaux.
Contrôlez vos comptes par pointage ou rapprochement bancaire en utilisant le fichier de votre choix (formats CFONB, QIF, OFX).
Personnalisez vos tableaux de bord avec les indicateurs clés de votre activité : statistiques, graphiques, résultats du mois…
Créez vos rapports et graphiques sur mesure et réalisez vos analyses.
Analysez votre activité par affaire, gamme de produits ou région grâce à la comptabilité analytique multi-niveaux.
Maîtrisez votre budget et contrôlez les écarts avec vos prévisions.
Gérez simplement vos immobilisations et les plans d’amortissement des véhicules, du mobilier…
Consultez la trésorerie prévisionnelle pour anticiper vos besoins de financement ou faire des simulations.
Intégrez toutes les caractéristiques propres à votre emprunt (taux fixe ou variable, assurance, durée etc...) et générez
automatiquement votre tableau d'amortissement.
Gagnez du temps !
Obtenez sans aucun calcul vos déclarations de TVA, votre Bilan et votre Compte de Résultat. Vous pouvez même les télédéclarer*!
Automatisez l’enregistrement de vos charges régulières (loyer…) grâce aux abonnements.
Simplifiez les échanges avec votre expert-comptable : tout est prévu pour échanger très simplement des écritures, quel que soit son
logiciel !
Visualisez l'évolution mensuelle de vos données comptables (Comptes et balance) en accédant à des comparatifs sur les 10
dernières années.
Vérifiez l’adresse, la solvabilité de vos tiers et accédez à toute l’information légale grâce au lien Infogreffe.
Organisez et triez simplement vos données selon vos propres critères (regroupement, filtre, vue) grâce aux Intuilistes ©
Générez automatiquement les écritures de redevances de crédit-bail (calcul des loyers, option d'achat...).
Saisissez plus rapidement grâce à la base de données complète des codes postaux et des villes de France
* Inclus uniquement dans l'abonnement mensuel Ultraflex.
(1) En cas de modification des exigences DGFIP, Ciel vous enverra une mise à jour via Internet.
(2) Dès la mise en application des nouveaux taux, l’assistant TVA sera automatiquement activé via Internet.
(3) Nouvelle interface du logiciel disponible sous Windows 8.

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