
Maîtriser facilement votre comptabilité
>  Sage 50cloud 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 gérez simplement vos immobilisations
et crédits-bails, et vos dotations sont
automatiquement calculées.

>  Toutes les caractéristiques propres à votre
emprunt sont prises en compte (taux fixe ou
variable, assurance, durée, etc.) et vous générez
automatiquement votre tableau d’amortissement.

>  Vous obtenez automatiquement vos déclarations
de TVA et pouvez même les télédéclarer**.

Echanges de données simplifiés avec votre  
Expert-Comptable : 
>  Sage 50cloud Ciel vous permet de partager vos

données avec votre expert-comptable ou votre
AGA donc de rendre votre collaboration plus
efficace, que ce soit par la création de votre plan
comptable par simple import, la consultation, la
modification, la régularisation ou la validation de
vos saisies à distance. Cette liaison élimine les
ressaisies inutiles, les erreurs associées, ainsi que
les échanges de fichiers par email.

>  En outre, elle augmente la valeur ajoutée de
votre Expert-Comptable dans ses missions de
conseil : anticipation des besoins de financement,
identification des opportunités de croissance, etc.

Une offre d’abonnement à votre dimension
>  L’abonnement proposé pour cette solution permet

d’accéder à ce logiciel et de bénéficier des mises
à jour. Cet abonnement est reconduit tacitement
au terme des 12 mois.

>  Vous pouvez également opter pour les services
adaptés à vos besoins :
•  Profitez d’avantages formation : cours e-learning

en illimité inclus ou remises sur des formations
au sein de votre entreprise ou à distance

•  Nos équipes Support sont joignables directement
par chat pour vous apporter astuces et conseils.

Sage 50cloud Ciel Comptabilité vous offre un contrôle total sur la comptabilité 
de votre entreprise. La solution peut être couplée à Microsoft Office 365 et est 
conforme aux évolutions légales grâces aux mises à jour gratuites. Elle sécurise 
vos données et les sauvegarde automatiquement.
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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 Comptabilité et de
Gestion Commerciale.

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 équipés d’un
environnement Windows 7/8/10 (à l’exception
Windows phone, Android, Apple) : tablettes,
PC portables.

Une offre combinée avec Microsoft Office 365 
Business Premium
>  Liaison transparente à Office 365 permet le

partage et le retraitement des données issues
de Sage 50cloud Ciel dans Excel®, Outlook®,
OneDrive®, etc. en toute sécurité.

Les atouts de l’offre

Sage 50cloud Ciel Comptabilité
>  Comptabilité générale, analytique et budgétaire,

gestion des immobilisations
>  Plans comptables : secteur agricole, association,

BTP, hôtellerie, ingénierie, etc.
>  Tableaux de bord personnalisables : résultat du

mois, évolution des charges, encours client, etc.
>  Pointage, lettrage, rapprochement bancaire,

relances clients
>  Simulation et gestion des emprunts
>  Automatisation des écritures régulières :

EDF, loyer, etc.
>  Trésorerie prévisionnelle
>  Bilan, Compte de Résultat, déclaration
>  Télé-déclaration de TVA (sous réserve de

souscription au service Ciel directDéclaration TVA)
>  Grand-Livre, Journaux et Balances
>  Gestion des amortissements et dotations
>  Génération automatique des écritures de

créditbail : calcul des loyers, option d’achat, etc.
>  Inventaire par localisation, par scan de codes-barres
>  Balance comparative N-1 à N-10
>  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.

>  Intégration native avec Sage 50cloud Ciel Gestion
Commerciale

Microsoft Office 365 Business Premium
>  Suite bureautique collaborative et sécurisée :

Outlook®, Excel®, Word®, PowerPoint®, Skype®, One
Drive®, etc.

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

>  Sage Cloud Backup : sauvegarde en ligne des
données transparente et sécurisée

>  Sage Capture : gestion des notes de frais disponible 
via une application Apple ou androïd

>  Sage to OneDrive : Accédez facilement aux pièces
jointes liées à vos devis, factures ainsi qu’à vos
écritures comptables.

Les principales fonctionnalités

Microsoft Office 365 Business Premium couplé à Sage 50cloud 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.



Une solution simple et complète

(1) Sous réserve de souscription à un abonnement à Microsoft Office 365 Business Premium.
** Inclus dans les offres Sage 50cloud Ciel Standard (3 SIRET) et Sage 50cloud Ciel Premium (10 SIRET)
*Logiciel Sage 50cloud Ciel conforme à la nouvelle règlementation relative aux logiciels permettant l’enregistrement des règlements clients.

Une solution simple et complète Essentials Standard Premium

Fonctionnalités Comptabilité
Saisie guidée des écritures sans notion comptable e e e
Intégration automatique des écritures du relevé bancaire e e e
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, des crédits-bails et des emprunts e
Comptabilité analytique multi-axes e
Comptabilité analytique simple e e
Gestion budgétaire, contrôle des écarts e
Simulation et gestion des emprunts e
La gestion multi-utilisateur en réseau local (LAN)   option option option

Une offre complète de services connectés
Ciel Données Mobiles e e e
Ciel Liaison bancaire e e e
Office 365 Business Premium : Word®, Excel®, Outlook®, etc.
- Sage Contact
- Sage Cloud Backup
- Sage Capture
- Sage to OneDrive

option** option** option** 

Ciel directDéclaration TVA 3 SIRET inclus 10 SIRET inclus
Ciel Télépaiement SEPA option option

Une solution simple et complète Simply Classic Serenity

Fonctionnalités de maintenance et assistance
Mises à jour e e e
Assistance téléphonique pendant 30 jours e e e
Accès illimité aux Services en ligne : Web Assistances, Base 
de connaissances, Centre d’aide en ligne, Sage City, Twitter 
Support…

e e e

Assistance téléphonique et Chat e e
Accès illimité à Sage University et ses formations produits en 
e-learning e

Plus d’informations sur nos produits, services et formations : 

Service Commercial : 04.28.70.40.04
www.adn-software.com
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