CIEL VERSION PC : Ciel Professionnel Indépendant

Ciel Professionnel Indépendant

Réalisez vos devis et factures et tenez votre comptabilité en toute simplicité.

Note : Pas noté
Prix Unitaire
Prix remisé : 199,00 €
Prix HT : 199,00 €
TVA :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Indépendants, artisans et professions libérales, votre gestion « tout en un »
-

Devis et factures

-

Comptabilité dépenses /recettes
-

-

Déclarations Fiscales

Agenda

Les + de Ciel Professionnel indépendant + 1 an d’assistance téléphonique

·

©

EXCLUSIF&NBSP;! Navigation facile avec INTUICIEL
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·

Nouveau ! Mode aperçu pour consulter plus facilement l’ensemble de vos données

·

©
Nouveau ! Grâce à MiniCiel , affichez vos indicateurs clés en permanence sur le bureau de votre ordinateur.

·

Agenda intégré

·

Trésorerie prévisionnelle

·

Calcul d’itinéraire pour vous rendre chez vos clients avec ViaMichelin

Choisissez la tranquillité avec 1 an d'assistance téléphonique inclus.

Configuration minimale

Configuration minimale : Nécessite Windows™ 2000, XP, Vista (Service Pack à jour) - Processeur 500 Mhz (700
Mhz conseillé) - 256 Mo de Ram - 100 Mo d'espace disque disponible pour l'installation - Lecteur de CD-Rom ou
de DVD-Rom - Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 (65 636 couleurs minimum
ou 16 bits) - Carte son compatible Windows™, haut-parleurs - Imprimante nécessaire pour l’impression agréée
par la DGI : HP III ou supérieur ou 100% compatible PCL5 doté de 2 mo de Ram.

·

Utilisation directDéclaration :
512 Mo de Ram - 100 à 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation, selon votre système d’exploitation
et les composants système déjà installés sur votre poste.

·

Fonctions Internet :
Nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 7.0 (conseillé), une connexion Internet, et un logiciel de
messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).

Ciel Trouvtoo © nécessite l'installation de Google Desktop (en téléchargement sur www.google.fr) pour rechercher
des informations dans votre ordinateur.
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.

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