CIEL VERSION PC : Ciel Gestion Commerciale SIMPLY FLEX

Ciel Gestion Commerciale SIMPLY FLEX

Petites entreprises et artisans gérez l'intégralité de votre activité commerciale : Achat, vente, stock, facturation, gestion des tarifs, vente en
ligne. Développez votre chiffre d'affaires et visualisez immédiatement la marge dégagée. Analysez votre a

Note : Pas noté
Prix Unitaire
Prix remisé : 39,00 €
Prix HT : 39,00 €
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 Gestion
commerciale Evolution.
Travaillez et partagez simplement les informations avec l’ensemble de vos collaborateurs.
Echangez simplement les données avec votre Expert-Comptable.
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Disponible uniquement pour l'abonnement Ultraflex. + d'infos

POINTS FORTS
Gérez sur mesure vos achats et vos ventes !
Réalisez tout de suite vos premiers devis en saisissant à la volée vos clients, articles, prestations… et d'un simple clic enregistrez les
éléments pour constituer votre base.
Adaptez le logiciel à votre activité : prestation de services, vente de marchandises...et bénéficiez d'une facturation avancée :
bilingue, quantité (kg, M², M³), multi-échéances et automatisées pour les achats et ventes périodiques.
Optimisez votre recouvrement clients : historique, traitement sur trois niveaux (rappel, amiable, contentieux).
Clarifiez la présentation de vos devis et factures en ajoutant des sous totaux par catégorie, par service...
Gérez vos relations avec vos clients : prospection, rendez-vous, historique des ventes, tarifs… et suivez automatiquement les
échéances et les relances.
Affectez automatiquement des remises en montant ou en pourcentage par article selon les quantités ou le montant de la vente
Pilotez votre entreprise grâce aux tableaux de bord et statistiques : évolution du CA, palmarès des ventes…
Organisez et triez simplement vos données selon vos propres critères (regroupement, filtre, vue) grâce aux Intuilistes©
Gérez efficacement vos affaires grâce à la gestion de projets : état d'avancement, maîtrise des coûts, atteinte des objectifs,
rentabilité...
Gagnez du temps !
Transformez vos devis en factures, et vos factures en écritures comptables en un clic sans aucune ressaisie.
Améliorez votre rentabilité, visualisez immédiatement la marge réalisée sur chaque devis.
Vérifiez l’adresse, la solvabilité de vos tiers et accédez à toute l’information légale grâce au lien Infogreffe.
Automatisez les inventaires, les achats et les ordres de production. Les stocks sont en permanence à jour dans vos différents dépôts !
Dynamisez votre activité commerciale et mettez en place des périodes de soldes et promotions.
Accédez rapidement à un choix d'actions sur une sélection de données grâce aux actions flash !
Organisez et triez simplement vos données selon vos propres critères (regroupement, filtre, vue) grâce aux Intuilistes©
Gagnez du temps en générant plusieurs abonnements clients et fournisseurs en un seul clic.
Définissez vos propres raccourcis d'expression et gagnez du temps grâce à l'insertion automatique.
Saisissez plus rapidement grâce à la base de données complète des codes postaux et des villes de France.
Optimisez votre saisie avec douchette : saisie en cascade, ajout de quantité…
* 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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