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MODE OPERATOIRE : CIEL GESTION 
 

Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers � Menu standard 
 

���� Créer la société : Dossier � Nouveau � Créer un dossier sur mon ordinateur 
 

� Ensuite mettre le nom de la société avec vos initiales Ex : MP CLE DE SOL 
� Cocher le bouton � Mode de création rapide, dans Raison sociale, indiquer par exemple : MP CLE DE SOL 
� Taper toutes les caractéristiques de la société, ne pas oublier la date de début d'exercice 
� Puis cliquer toujours sur [Suivant], décocher � Au démarrage de l'application, puis cliquer sur [Terminer],  
 

���� Modifier les coordonnées et l'identification de la société : Dossier � Paramètres � Société 
 

���� Ouvrir un dossier : Dossier � Ouvrir  
 

� Choisir la société désirée dans la liste proposée en cliquant dessus, bien vérifier les initiales et le nom de la société 
� Contrôlez que l'on a ouvert le bon dossier en vérifiant le nom affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale  
� On peut choisir directement sons dossier en sélectionnant  
 

���� Choisir le dossier Sauvegarde :  
 

Dossier ���� Options ���� Préférence ���� Choisir dans dossier Sauvegarde Restauration ���� Sauvegarde 
 

 

� Cliquer sur le bouton          Bouton de sélection 
 

� Dans Format, choisir [ZIP],  
 

� Puis sélectionner dans Destination, le dossier où vous désirez sauvegarder Ex : U:\SAUV MP CLEDESOL 

 

���� Sauvegarder un dossier : Dossier � Sauvegarde / Restauration � Sauvegarde 
� Sélectionner le serveur U puis le dossier de sauvegarde Ex : "SAUV CLE DE SOL"  et valider par [OK].  
� Si le dossier de sauvegarde contient des informations, Ciel vous propose de remplacer le fichier existant, [Oui].  

 

���� Restaurer un dossier : Dossier � Sauvegarde / Restauration � Restauration 
 

 

� Choisir  
 

� Vérifier le format [ZIP],   
� Vérifier l’emplacement du fichier de sauvegarde 
Répondre par [Oui].  
� Cliquer sur         pour lancer la restauration :  
 

 

Création des éléments de bases 
 

���� Créer ou modifier les Listes TVA, TPF : Listes � TVA ou Listes � TPF 
 

 

� Pour créer un nouveau taux : cliquer sur le bouton   
� Saisir le code, le taux de TVA, les numéros de compte de la TVA collecté et de la TVA déductible 
� Pour modifier un taux ou un numéro : placer le pointeur de la souris sur la ligne concernée et cliquer sur . 
� La table des TPF présente la liste des Taxes ParaFiscales. 
Ex : La taxe agroalimentaire sur les viandes de boucherie, les taxes sur les huiles, etc. 
Cette table fonctionne sur les principes de la table des TVA 
 

���� Créer ou modifier un mode de règlement : Listes � Modes de règlement 
 

� La liste comporte tous les modes de règlement  
des pièces commerciales.  
Ex : chèque, carte bleue, virement, etc ..  
� Pour modifier un mode de règlement,  
� Sélectionner la ligne du règlement à modifier  
et cliquer sur le bouton [Modifier]  
 

���� Il faut ensuite compléter la fenêtre qui s’affiche à l’écran. 
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���� Créer les familles d'articles : Listes � Familles d'articles �  
 

���� Onglet Complément : 
� Dans la zone Code, saisir le code de la famille puis saisir le libellé  
� Dans la zone TVA , choisir le taux de TVA  
� Dans la zone Coefficient marge, choisir éventuellement le coefficient multiplicateur qui s'applique au prix d'achat  
� Dans la zone Fournisseur, choisir éventuellement avec le bouton [Liste]  le code du Fournisseur  
� La zone Conditionnement permet de préciser un conditionnement pour l'article à la vente comme à l'achat. 
Il faut au préalable créer la liste Conditionnement Listes � Autres listes � Conditionnement 
���� Dans l'onglet Comptabilité : il faut préciser les comptes de ventes et d’achat pour effectuer le transfert en compta. 
���� L'onglet Tarifs : Il permet de saisir des tarifs différents en fonction des quantités 
� Dans type tarif choisir [% de remise  / prix de vente HT]  
� Cliquer sur le bouton [Ajouter]   
ensuite saisir les quantités et le taux de remise correspondant. 
 

� Le bouton    permet de modifier le libellé des tarifs  
ou d’attribuer à une famille d’articles les mêmes tarifs  
qu’une autre famille d’articles. 
 

���� Créer ou modifier les commerciaux : Listes � Représentants � 
 

� Saisir le code du représentant puis saisir le Nom et le Prénom et l’adresse du représentant 
� Préciser sa Fonction en consultant la liste de celles déjà saisies et choisir la Région dans laquelle il prospecte. 
���� la zone Commissions permet de déterminer un taux de commission général ainsi qu'un taux de commission 
spécifique pour chaque famille d'articles. 
� Pour créer un taux de commission général, saisir un pourcentage dans la zone Taux 
� Pour créer un taux pour une famille d'articles, cliquer sur le bouton [Ajouter]  
� Dans la colonne Familles, choisir avec la flèche [����] le code de la famille d'article 
� Saisir ensuite le taux de la commission à prendre en compte pour cette famille. 
 

���� Choisir une liste Ex : Mode de règlement et l’imprimer : Listes � Mode de règlement 
 

� Si on désire afficher toute la liste, il faut choisir avec  
le bouton droit de la souris [Tout sélectionner]. 
� Ensuite utiliser les boutons :  
    - d’aperçu  
     

    - ou d’impression  
� Si on désire afficher qu’un mode de règlement, choisir  
seulement le règlement à imprimer 
 

 

LES LISTES CLIENTS / FOURNISSEURS / ARTICLES 
 

���� Créer un client ou un fournisseur : Listes � Clients  
 

� Utiliser le bouton [Créer] et remplir les zones : Code, Nom, adresse,  
� Rechercher dans la zone Famille avec la flèche [����] Ex : choisir Détaillant, si le client est un Détaillant,  
Il est possible de créer une famille client : Listes � Autres listes � Famille client 
� Dans la zone Représentant, choisir éventuellement le représentant affecté au client.  
� Dans la zone Crédit accordé, on peut affecter un crédit maximum autorisé à un client. 
� Dans zone Mode de règlement, choisir le mode de règlement du client  
���� L'onglet  Livraison : il permet de saisir l’adresse de livraison si elle est différente de l’adresse de facturation 
���� L'onglet  Complément : Dans la zone Nature, choisir avec la flèche [����] le mode de TVA 
���� Local pour les clients (ou fournisseurs) se trouvant en France 
���� CEE  pour les clients (ou fournisseurs) de l'union européenne. Indiquer aussi le N° d'Immatriculation de TVA  
���� Hors CEE  pour les clients (ou fournisseurs) résidant dans un pays à l'étranger, hors CEE. 
� Dans la zone Facture, taper le Taux de remise accordé au client 
� Dans la zone Tarif , choisir avec la flèche [����], le code tarif du client  
(attention dans ce cas on n’utilise pas la grille des tarifs par quantité) 
� Dans la zone Comptabilité, taper le numéro comptable du client afin d'exporter les factures dans Ciel Compta 
���� Pour le client occasionnel ne pas oublier de cocher Client divers 
dans la zone Divers 
���� L'onglet  Banque permet de saisir divers renseignements bancaires du client   
 

  

 : donne la propriété de la liste 
  

 : donne l’aperçu de la liste 
 

 : permet d’imprimer la liste 
 

 : Options avancées de la liste 
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���� Créer un article : Listes � Articles  
 

� Utiliser le bouton [Créer] et remplir les zones : Code, Libellés, 
� Dans la zone Famille, sélectionner la famille de l’article  
� Cocher la case ���� Gestion des stocks afin de gérer les stocks des articles vendus. 
Certains articles ne peuvent être stockés mais doivent cependant apparaître sur la facture. 
Ex : Main d'œuvre, service, on peut donc décider de ne pas gérer le stock de certains articles en décochant la case.  
� Saisir le stock réel, cette zone ne peut être renseignée qu'à la création d'un article.  
� Saisir le stock mini afin de pouvoir éditer les états de réapprovisionnement de stocks 
� Saisir un stock maxi afin de pouvoir éditer la liste des articles "surstockés"  
���� L’onglet Prix/Tarif :  
� La zone Fixer permet de choisir le mode de calcul de l’article :  
- Prix de vente HT permet de taper directement le prix de vente de l'article 
- Coefficient marge permet de calculer automatiquement le prix de vente à partir du coefficient de marge 
���� Dans la zone TVA, choisir avec la flèche [�] le taux de TVA applicable à l’article 
���� Remplir les zones ; PAHT, PVHT , éventuellement Coefficient  
���� La zone Gestion des tarifs  permet de calculer le  
prix de vente en fonction de la quantité vendue  
� Dans type tarif choisir [% de remise  / prix de vente HT]  
� Cliquer sur le bouton [Ajouter]  ensuite saisir les quantités 
et le taux de remise correspondant. 
 

� Le bouton    permet de modifier le libellé des tarifs  
���� Onglet Complément :  
� La zone Conditionnement permet de préciser un conditionnement pour l'article à la vente comme à l'achat. 
Il faut au préalable créer la liste Conditionnement Listes � Autres listes � Conditionnement 
���� L'onglet comptabilité permet de renseigner les différents comptes d’achat et de vente pour le transfert en compta. 
Ces zones seront automatiquement remplies si on rattache un article à une famille d'articles. 
� En fin de saisie pour enregistrer l'article cliquer sur le bouton [OK].  
Une fenêtre s'ouvre : "Voulez-vous reprendre les paramètres de cette famille ?" . Répondre : OUI  
 

� Editer la liste des clients ou un client : Listes ���� Clients  
 

� Si on désire afficher toute la liste, il faut choisir avec le bouton droit de la souris [Tout sélectionner]. 
� Ensuite utiliser le bouton  [Aperçu], dans la liste des états disponibles, choisir [Liste des clients], 
� Cliquer sur le bouton [Imprimer tout] pour imprimer toute la liste 
���� Pour afficher un client, sélectionner le client désiré et dans la liste des états disponibles, choisir [Fiche client], 

 

� Editer la liste des articles ou un Article : Listes ���� Articles 
 

� Si on désire afficher toute la liste, il faut choisir avec le bouton droit de la souris [Tout sélectionner]. 
� Ensuite utiliser le bouton  [Aperçu], dans la liste des états disponibles, choisir [Liste des articles], 
� Cliquer sur le bouton [Imprimer tout] pour imprimer toute la liste 
� Pour afficher un article, sélectionner l’article désiré et dans la liste des états disponibles, choisir [Fiche article], 
 

� Editer l'inventaire des Articles : Etats ���� Inventaire des articles 
 

� Utiliser le bouton  [Aperçu] et suivre l'assistant :  
� Cocher ���� Tous, ���� en liste, triée par code article puis cliquer sur le bouton [OK] 
� Cliquer sur le bouton [Imprimer tout] 

 

LA GESTION DES REMISES (pour une catégorie de clients) 
 

Ex : On veut créer une remise de 10 % pour les Grossistes qui achètent un article de la famille Cordes  
Listes � Tarifs par famille  
 

� Cliquer sur le bouton [Créer] et choisir ���� Une famille clients et une famille articles 
� Dans la zone Famille clients concernée, choisir avec la flèche [����] : Grossistes  
� Dans la zone Famille articles concernée, choisir avec la flèche [����] : Corde 
� Dans la zone Taux de remise à appliquer, taper 10 (10%) 
� Sélectionner ���� Remise ajoutée à la ligne de facturation 
 

Vous devez obtenir le tableau suivant :  
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LA GESTION DES STOCKS 
 

���� Saisir manuellement les entrées  ou les sorties de stock : Listes � Mouvements des stocks 
 

� Cette commande est surtout utilisée dans le cas de mouvements exceptionnels (pertes, vols...) en ce qui concerne les 
sorties, et pour les entrées en stock si on n'utilise pas la chaîne fournisseurs. 
� Cliquer sur le bouton [Créer] et choisir la date et l’article à mouvementer avec le bouton […],  
� Saisir une quantité positive pour une entrée de stock ou une quantité négative pour sortie de stock.  
� Saisir le libellé de l’opération et modifier éventuellement le Prix d’achat 
� Pour passer au mouvement suivant, utiliser la touche du clavier [Entrée] puis cliquer sur  [OK]  

 

���� Imprimer les mouvement de stocks : Listes � Mouvements des stock 
 

� Si on désire afficher toute la liste, il faut choisir avec le bouton droit de la souris [Tout sélectionner]. 
� Ensuite utiliser le bouton  [Aperçu], dans la liste des états disponibles, choisir [Liste des mouvements de stock], 
 

���� Imprimer le réapprovisionnement des stocks : Etats � Suivi des stocks 
 

� Cocher le bouton ���� Réapprovisionnement, sélectionner tous les articles ���� Tous ou la famille ���� De la famille  
� Choisir Stock réel puis [OK]  
 

LES PIECES COMMERCIALES   
 

���� Saisir une facture fournisseur : Achats � Pièces fournisseurs � 
 

La fenêtre qui s'ouvre, contient la liste de toutes les pièces commerciales d’achat qui ont été créées.  
� Choisir dans la fenêtre Pièces : Factures et choisir le fournisseur, modifier éventuellement la date de la facture, etc.. 
� Saisir les informations contenues dans la factures du fournisseur, pour chaque article facturé indiquer :  
- la quantité de l'article commandé, le Prix unitaire HT, le code TVA, le taux de remise 
� Pour ajouter un article, cliquez sur    � Pour supprimer un article, cliquez sur  
 

����L'onglet  Pied donne les renseignements figurant sur le bas de la pièce commerciale. 
� Taper le taux de remise globale accordée par le fournisseur, le port facturé et le taux de l'escompte 

 

  

���� Saisir une commande client : Ventes � Pièces clients � 
 

La fenêtre qui s'ouvre, contient la liste de toutes les pièces commerciales de ventes qui ont été créées.  
� Choisir dans la fenêtre Pièces : Commandes, puis sélectionner le client, modifier éventuellement la date  
� Le mode de règlement du client est proposé, mais on peut le modifier  
� Dans la zone Référence, indiquer par ex : Visite de notre commercial le ……. 
� Saisir les informations contenues dans la commande du client, pour chaque article commandé indiquer : 
- la quantité de l'article commandé, le Prix unitaire HT, le code TVA, le taux de remise 
� Pour ajouter un article, cliquez sur    � Pour supprimer un article, cliquez sur  
 

����L'onglet  Pied donne les renseignements figurant sur le bas de la pièce commerciale. 
� Taper le taux de remise globale accordée au client, le port facturé et le taux de l'escompte 
 

���� Transférer un bon de commande en bon de livraison : Ventes � Pièces clients  
 

� Sélectionner la commande à transférer dans la fenêtre Pièces : Commandes 
 
�                                    Cliquer sur la flèche du bouton [Transférer]  et sélectionner [Transférer en bon de livraison] 
 

� Confirmer le traitement en cliquant sur le bouton [OK]. Répéter l'opération pour les autres bons de commande 
 

���� Transférer un bon de livraison client en facture client : Ventes � Pièces clients 
 

� Même principe que le transfert d’un bon de commande en bon de livraison 
 

���� Saisir une facture client : Ventes � Pièces clients �  
 

� Sélectionner dans la fenêtre Pièces : Factures (même procédure que la commande client). 
 
 

���� Valider une facture clients : Ventes � Pièces clients � 
 

� Sélectionner la ou les factures à valider puis cliquer sur le bouton [Valider]  
� Une facture validée ne peut plus être modifiée. Seules les factures validées pourront être transférées en comptabilité.  
� La validation d'une facture permet la mise à jour des différentes statistiques et du stock et de l'encours client 
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����Enregistre un acompte : Ventes � sélectionner la facture �               Saisir acompte 
 

� Sélectionner la facture bénéficiant de l'acompte, saisir la date de l'acompte, indiquer le Mode de règlement  
� Préciser ensuite le montant de l'acompte puis cliquer sur le bouton [OK],  
� Pour annuler un acompte dans une pièce commerciale, utiliser la commande Annulation d'acompte  
 

����Saisir un règlement : Ventes � sélectionner la facture �             Régler 
 

� Attention une facture ne peut être réglée que si elle a été validée 
� Cette fonction permet de régler les factures, saisir la date du règlement ainsi que le montant du règlement 
� On peut aussi choisir [Règlement automatique] : cette fonction permet de régler  automatiquement la facture�  

 

���� Saisir une facture d'avoir pour retour de marchandises :   � Avoirs  
 

� La saisie de la facture d'avoir est similaire à celle d'une facture client. Attention il faut saisir la quantité en négatif.  
 

���� Saisir une facture d'avoir pour remise oubliée :               � Avoirs  
 

� Dans la zone Article , choisir l’article [ARTDIVERS], dans la désignation qui s'affiche taper : Remise oubliée 
� Dans la zone Quantité : taper 1 et dans la zone Prix unitaire HT : taper le montant de la remise HT 
 

���� La facture d'avoir pour un règlement :  
 

� Lorsque qu'on enregistre un règlement client dont le montant est supérieur au montant de la facture, Ciel Gestion 
propose d'imputer la différence en créant un avoir ou en créant une écriture de profit (trop perçu). 
� Cliquer sur le bouton [Créer un avoir] et l'avoir se fait automatiquement, attention on ne peut plus le modifier 
 

���� Modifier, imprimer une pièce commerciale : Ventes � Pièces clients  

� Cliquer sur le bouton [Modifier], la pièce commerciale apparaît à l'écran, effectuer les modifications désirées 
 

� Pour imprimer la pièce commerciale, cliquer sur le bouton                      et choisir Modèle A4 

 

 
 

Importer dans Ciel Comptabilité des opérations commerciales de Ciel Gestion 
 

1. AVEC CIEL GESTION : 
 

����Il faut vérifier que tous les clients ont bien le n° de comptes qui correspond au plan comptable. 
- Choisir les clients un par un, vérifier le n° de comptes dans l’onglet Complément 
���� Procéder de la même manière en vérifiant les n° comptes par rapport au plan comptable pour :   
- Les familles d’articles, les articles (onglet Comptabilité) 
 

2. AVEC CIEL COMPTA : 
 

����Il faut créer la société qui recevra le transfert et créer tous les comptes clients, articles etc.. 
 

3. AVEC CIEL GESTION,  Traitement ���� Liaison comptable 
 

����Etape 1 :  
� Sélectionner la période transfert, généralement le mois et sélectionner les pièces à transférer 
� Cocher la case ����. Inclure les pièces déjà comptabilisées puis cliquer sur le bouton [Suivant] 
 

����Etape 2 : Options d’enregistrement 
� Il est possible de centraliser des écritures, mais il est préférable de ne rien cocher 
Quand la pièce commerciale se compose de plusieurs articles avec le même compte comptable, le regroupement est 
automatiquement réalisé lors de la génération du journal comptable. 
 

����Etape 3 : La validation, c'est à partir de cette fenêtre qu’on lance le traitement. 
� Cliquer sur le bouton [Terminer ], les écritures qui seront exportées apparaissent à l'écran, puis cliquer sur [OK ], 
 

3. Ouvrir Ciel Compta :  
 

� Ouvrir la société Ex : MP CLE DE SOL, l’ordinateur indique le message suivant :  
[Des écritures en attente ont été détectée, voulez-vous les importer ?], cliquer sur le bouton [Oui], 
� Pour éditer les écritures transférées : Etats � Brouillard, cliquer sur le bouton [Aperçu], 
� Choisir la période et sélectionner le journal de Ventes [VT ], ensuite choisir [Imprimer tout ], 


