
Seulement 30% des TPE sont équipées 
d’un logiciel de gestion. Et vous ?

Ciel, des solutions Sage pour créateurs et TPE
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Aujourd’hui, 70% des TPE ne sont pas 
encore équipées d’un logiciel de gestion et 
pourtant, les raisons sont nombreuses pour 
avoir recours à ce type de service. Informatiser 
votre gestion permet de piloter votre activité, 
d’anticiper, de réagir, d’ajuster le tir et de 
donner ainsi toutes les chances à votre 
entreprise.

1. Pour centraliser les informations
Pour gagner en efficacité, un logiciel de gestion rassemble toutes les 
informations essentielles au bon fonctionnement de l’entreprise dans 
un seul et même système. Fini de chercher vos devis, factures, 
coordonnées clients et prospects… Tout est centralisé et vous 
accédez facilement à l’information nécessaire en un rien de temps.
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Vous mettez toute votre ambition et votre motivation au service de 
votre entreprise, mais est-ce que vous disposez des bons outils 
pour pérenniser votre activité ?

2. Pour crédibiliser votre entreprise
Les documents officiels qui émanent de votre 
entreprise sont vos premiers outils de 
communication et ils sont les garants de l’image 
que vous véhiculez. Factures, devis, bons de 
commande se doivent d’être harmonisés, avec 
le bon logo placé au bon endroit pour renvoyer 
une image sérieuse et professionnelle de votre 
entreprise.

INTRODUCTION

Alors, découvrez les 10 bonnes raisons d’avoir recours à un logiciel de gestion.



3. Pour gagner du temps
Parce que vous devez pouvoir vous consacrer 
pleinement à votre activité, un logiciel de 
gestion vous permet de gagner un temps 
considérable sur la gestion du quotidien. Tous 
les processus et mises à jour sont automatisés, 
vous recevez des alertes relatives aux nouvelles 
réglementations et aux impayés… Et tout ce 
temps gagné peut être réinvesti sur des tâches 
beaucoup plus rentables.

6. Pour sécuriser vos relations 
clients et fournisseurs
Pour limiter les risques d’impayés et prévoir les 
difficultés de trésorerie, un logiciel de gestion 
vous permet de mieux connaître les habitudes 
de vos clients et fournisseurs. Ainsi, petit à 
petit, vous pouvez acquérir de la visibilité et la 
garantie de travailler avec des partenaires 
fiables et solvables.

4. Pour être en conformité
Pour être toujours à jour au niveau législation, vous pouvez faire 
confiance à un logiciel de gestion. SEPA, CICE, changement du 
taux de la TVA applicable… Tous ces ajustements sont faits en 
temps réel. Ainsi, vous limitez les risques d’erreurs et vous êtes 
toujours en conformité avec la loi.

5. Pour bien connaître vos clients
Pour fidéliser vos clients et recruter de 
nouveaux prospects, un logiciel de gestion 
vous permet de créer des fiches 
personnalisées. Au fait de leurs besoins, de 
leurs attentes, vous pouvez anticiper ou 
adapter votre offre en fonction de leurs 
demandes. Une façon de pérenniser et de 
développer votre activité.
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8. Pour piloter et maîtriser votre activité
Pour connaître votre seuil de rentabilité, prévoir les baisses 
d’activité ou, tout simplement, pour comprendre la comptabilité, un 
logiciel de gestion vous restitue une information synthétique et 
facile à intégrer. Un outil essentiel pour piloter et maîtriser votre 
activité sur la durée.
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7. Pour suivre votre trésorerie
Pour suivre les impayés, obtenir vos 
règlements, retrouver une fiche client 
facilement, faire des relances et suivre les 
fluctuations de votre trésorerie, un logiciel de 
gestion analyse pour vous l’information et vous 
permet d’anticiper sur d’éventuelles difficultés. 

9. Pour faciliter les échanges 
avec votre expert comptable
Votre logiciel de gestion vous permet de 
disposer d’indicateurs clés qui simplifient vos 
échanges avec votre expert comptable. Il peut 
ainsi vous proposer un accompagnement 
sur-mesure et vous dispenser les conseils 
essentiels qui garantiront le développement de 
votre entreprise.

10. Pour vous consacrer 
à votre passion
Parce que vous avez mieux à faire que de vous 
occuper de la gestion au quotidien, un logiciel 
vous libère un temps précieux et nécessaire au 
développement de votre activité. Pour que vous 
puissiez vous consacrer à votre métier, votre 
passion, celle pour laquelle vous avez décidé de 
créer votre entreprise.



Pour en savoir plus sur les logiciels de gestion, rendez-vous sur www.ciel.com.
Si vous souhaitez contacter un conseiller, appelez le 01 55 26 34 34 

ou faites-vous rappeler.


