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Les atouts  
de L’offre 
Une offre intégrée de 
Comptabilité et de Gestion
Transfert en Comptabilité des 
écritures de ventes et d’achats 
sans ressaisies, recherche globale 
sur l’ensemble des données 
de Gestion Commerciale et de 
Comptabilité.

Des données accessibles  
et sécurisées
Tous les bénéfices d’une 
solution logicielle installée dans 
l’entreprise, mais accessible par 
les collaborateurs et l’expert-
comptable, en toute sécurité, 
même à distance.

Une offre mobile
Une solution utilisable du bout 
des doigts en mobilité, sur tous 
vos appareils : Smartphones, 
tablettes, PC portables.

Une offre combinée  
avec Microsoft Office 365 
Business Premium
L’intégration transparente à 
Office 365 permet le partage et le 
retraitement des données issues 
de Sage 50c Ciel dans Excel®, 
Outlook®, etc. en toute sécurité.

* Logiciel Sage 50c Ciel conforme à la nouvelle réglementation relative aux logiciels permettant l’enregistrement des règlements clients  
dans sa version disponible à compter du mois de juillet 2017.
** Inclus dans les offres Sage 50c Ciel Standard (3 SIRET) et Sage 50c Ciel Premium (10 SIRET) 

Contrôler et développer  
votre activité commerciale
Avec Sage 50c Ciel, vous disposez d’une gestion 
commerciale complète pour gérer l’intégralité de 
votre activité : achats, ventes, stocks.
Vous gérez sans ressaisie toutes les étapes 
de la chaîne commerciale : devis, factures, 
commandes, bons de livraison, règlements. Vous 
maîtrisez les stocks sur plusieurs dépôts et gérez 
les commandes à flux tendu.
Les tableaux de bord et indicateurs clés vous 
offrent la visibilité dont vous avez besoin pour 
maîtriser votre activité.
Vous optimisez votre recouvrement clients grâce 
aux historiques et au traitement des relances 
(rappel, amiable, contentieux).

Maîtriser facilement  
votre comptabilité
Sage 50c Ciel Comptabilité est conforme aux 
exigences légales : contrôle des comptabilités 
informatisées, génération du Fichier des 
Ecritures Comptables (FEC), loi contre la fraude 
à la TVA*, etc.
Simple d’usage, le logiciel vous permet de mettre 
rapidement en place votre comptabilité générale, 
analytique et budgétaire.
L’enregistrement de vos écritures est rapide grâce 
aux saisies guidées. En un clic, vous imprimez la 
balance, le grand livre et les journaux.
Vous maîtrisez votre budget et votre trésorerie 
prévisionnelle et contrôlez les écarts avec vos 
prévisions.

Les ressaisies et risques d’erreurs sont éliminés 
grâce à l’import automatique de vos écritures 
bancaires, de ventes et d’achats en comptabilité.
Vous obtenez automatiquement vos déclarations 
de TVA et pouvez même les télédéclarer**.
Les échanges d’écritures avec votre expert-
comptable sont simplifiés.

Optimiser votre productivité  
avec Microsoft Office 365 
Business Premium
Grâce à l’intégration native d’Office 365 à Sage 
50c Ciel, vous accédez à vos outils bureautiques 
où que vous soyez, à tout moment.
Grâce à Sage Contact, accédez en un clic aux 
informations clés de gestion de vos clients et 
fournisseurs, directement dans Outlook 365®. 
Vous travaillez et collaborez avec les outils 
bureautiques les plus performants : Word®, 
Excel®, PowerPoint®, Outlook®, etc. 
Skype Entreprise vous permet d’organiser et de 
participer à des réunions en ligne et de partager 
vos documents en toute sécurité.
Profitez d'1 To de stockage sur One Drive 
Entreprise pour vos documents et vos 
sauvegardes.

Sage 50c Ciel vous offre un contrôle total sur votre activité en alliant une solution de 
comptabilité et de gestion simple et rapidement opérationnelle, intégrée à Microsoft Office 
365, conforme aux évolutions légales et proposant des accès mobiles sécurisés.

GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ EN TEMPS RÉEL  
AVEC UNE SOLUTION COMPLÈTE  
DE GESTION D’ENTREPRISE ET D’OUTILS 
BUREAUTIQUES INTÉGRÉS.



Fonctionnalités
Sage 50c Ciel Gestion commerciale

 ɳ Gestion des prospects, clients, fournisseurs, commerciaux
 ɳ Achats, ventes, prospection, facturation, règlements
 ɳ Devis, factures, commandes, bons de livraison, avoirs, factures 
d’acompte

 ɳ Gestion des stocks multi-dépôts et des articles composés à 
nomenclatures multi-niveaux, inventaires

 ɳ Gestion du commissionnement multicritère : période, taux fixe et 
variable, articles, etc.

 ɳ Gestion de projet : état d’avancement, maîtrise des coûts, atteinte 
des objectifs, rentabilité, etc.

 ɳ Tableaux de bord personnalisables : évolution des ventes, top 5 
clients, stocks, etc.

 ɳ Personnalisation des fichiers, documents de vente, rapports, mailings, 
relances, etc.

 ɳ Gestion des remises en montant ou en pourcentage par article, en 
fonction des quantités

 ɳ Gestion du recouvrement clients : historique des relances, traitement 
sur trois niveaux : rappel, amiable, contentieux

Microsoft Office 365 Business Premium 
 ɳ Suite bureautique collaborative et sécurisée : Outlook®, Excel®, Word®, 
PowerPoint®, Skype®, One Drive®, etc.

 ɳ Sage Contact : synchronisation des contacts, accès facilité aux 
indicateurs clés des prospects, clients et fournisseurs directement 
dans Outlook 365® (balance, dernières factures, etc.)

 ɳ Sage Cloud Backup : sauvegarde en ligne des données Sage 50c 
Ciel, transparente et sécurisée 

Sage 50c Ciel Comptabilité
 ɳ Comptabilité générale, analytique et budgétaire, gestion des 
immobilisations

 ɳ Plans comptables : secteur agricole, association, BTP, hôtellerie, 
ingénierie, etc.

 ɳ Tableaux de bord personnalisables : résultat du mois, évolution des 
charges, encours client, etc.

 ɳ Pointage, lettrage, rapprochement bancaire, relances clients
 ɳ Simulation et gestion des emprunts
 ɳ Automatisation des écritures régulières : EDF, loyer, etc.
 ɳ Trésorerie prévisionnelle
 ɳ Bilan, Compte de Résultat, déclaration 
 ɳ Télé-déclaration de TVA (sous réserve de souscription au service Ciel 
directDéclaration TVA)

 ɳ Grand-Livre, Journaux et Balances
 ɳ Gestion des amortissements et dotations
 ɳ Génération automatique des écritures de redevances de crédit-bail : 
calcul des loyers, option d’achat, etc.

 ɳ Inventaire par localisation, par scan de codes-barres
 ɳ Balance comparative N-1 à N-10
 ɳ Conforme aux exigences légales : contrôle des comptabilités 
informatisées, génération du Fichier des Ecritures Comptables (FEC), loi 
contre la fraude à la TVA* (article 286 du code général des impôts), etc.

Une solution simple et complète Essentials Standard Premium

Fonctionnalités Gestion Commerciale
Contacts clients, fournisseurs e e e
Devis, factures, avoirs, règlements e e e
Tableau de bord, rapports des ventes e e e
Transfert automatique en comptabilité e e e
Encours, échéancier, relances clients e e e
Photo article, code-barres, poids, colisage, etc. e e
Remises par client, quantité, etc. e e
Achats, stocks, inventaires e e
Bons de commande et bons de livraison clients e e
Articles composés à nomenclatures multi-niveaux e
Stocks multi-dépôts e

Fonctionnalités Comptabilité
Tableau de bord de l’activité e e e
TVA, balance, grand livre, journaux e e e
Bilan et compte de résultats préparatoires e e e
Gestion des immobilisations et des crédits-bails e
Comptabilité analytique multi-axes e

Une offre complète de services connectés
Office 365 Business Premium : Word®, Excel®, Outlook®, etc.
- Sage Contact
- Sage Cloud Backup

Option 1 an offert 
pour 1 utilisateur

1 an offert 
pour 1 utilisateur

Ciel Données Mobiles e e e
Ciel Liaison bancaire e e e
Ciel directDéclaration TVA 3 SIRET inclus 10 SIRET inclus
Ciel Télépaiement SEPA Option Option
Sage Clic&Cash e e e

Microsoft Office 365 Business Premium intégré à Sage 50c Ciel, vous permet d’être 
productif partout et tout le temps avec vos outils de bureautique collaboratifs 
Microsoft, dans le cloud ou sur votre poste de travail et toujours en toute sécurité.

Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129,  
numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
www.ciel.com|

* Logiciel Sage 50c Ciel conforme à la nouvelle réglementation relative aux logiciels permettant l’enregistrement des règlements clients dans sa version disponible à compter du mois de juillet 2017.

01 55 26 33 00


