
 
 

Paris, le 22 janvier 2009 
 
 

Avec le Ciel Quantum Day et le Programme Diamant 
Ciel accompagne ses revendeurs et les associe à sa stratégie de conquête 

 

 
 
 

 
 

Ciel, N°1 français des logiciels de gestion pour petites entreprises, commercialise à 
partir de fin janvier 2009 la nouvelle version de l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum, 
un logiciel très complet destiné aux petites entreprises qui ont des besoins avancés 
en logiciel de gestion. 
 
Aujourd’hui deux actions visent à placer les revendeurs au cœur de la 
commercialisation de ce logiciel intégré. 
 

 
 

 
Le Programme Diamant Ciel : une opportunité à saisir pour les revendeurs !            

 
Dans le but d’accompagner les revendeurs dans la prise en main et la commercialisation du logiciel Intégrale de Gestion Ciel 
Quantum, le Programme Diamant propose un accompagnement spécifique des revendeurs pour vendre  un intégré de gestion 
aux petites entreprises. Sur des critères de compétences et de qualité de service, Ciel a sélectionné 80 revendeurs qui auront 
le privilège d'adhérer à ce programme basé sur un échange de bons procédés entre les deux parties. 
 

Ciel s’engage auprès des revendeurs et leur assure : 
� Une formation technique sur le produit et une version pour leur usage interne, des formations commerciales et des 

argumentaires de vente pour optimiser leur efficacité commerciale, 
� Un accompagnement marketing (outils de présentation multimédia, plaquettes, modèles de prospection, fiches 

techniques, dossier revendeur, etc…), 
� Un accompagnement pour migrer leurs clients Ciel ayant des besoins de gestion plus avancés, 
� La promotion du logiciel afin de faciliter le travail de prospection : mise en place de web démos animées par Ciel pour 

les clients et prospects du revendeur, campagnes on-line, publicité, permettant de générer des indications d’affaires 
pour les revendeurs. 

 

En contrepartie, les revendeurs « Diamant » s’engagent à: 
� Se familiariser avec le logiciel Intégrale de Gestion Ciel Quantum grâce aux formations techniques et commerciales et 

aux événements revendeurs organisés au cours de l’année : ateliers on-line (web-séminaires), Ciel Quantum Day, 
Tour de France des revendeurs et atelier à Sage Expo (le 9 juin 2009).  

� Faire évoluer l’équipement de leurs clients qui ont des besoins de gestion pointus notamment en terme de pilotage, 
encourager la migration des utilisateurs de Ciel Evolution vers l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum. 

� Prospecter de nouvelles entreprises pour leur proposer ce même logiciel. 
 
 



 

Le Ciel Quantum Day                                                                                                        
 

Ciel organise le 3 février 2009 une journée destinée à faire découvrir aux revendeurs la nouvelle version de l’Intégrale de 
Gestion Ciel Quantum. Outre la présentation du marché, des cibles et de la stratégie de distribution, des sessions de formation 
seront organisées pour présenter  les nouveautés de l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum ainsi que les atouts de l’offre pour la 
positionner auprès des clients et prospects. Le Ciel Quantum Day se tiendra au siège de Ciel (Paris 19ème). A l'issue de la 
journée Ciel assurera le transfert jusqu’au salon IT Partners pour les revendeurs qui le souhaitent.  
 
Les revendeurs souhaitant participer au Ciel Quantum Day doivent répondre à certains critères de sélection et peuvent 
s’inscrire, auprès de l'équipe commerciale Ciel au 01.55.26.33.40. 
 

 

A propos de Ciel 

Ciel est le N°1 en France des logiciels de gestion et des services pour petites entreprises, artisans, commerçants, indépendants, 
professions libérales et créateurs d'entreprises. Ciel est la 1ère marque conseillée aux entreprises par les  experts-comptables (Ipsos 2008) 
et utilisée par la majorité des petites entreprises. Les logiciels Ciel sont disponibles auprès des  revendeurs de proximité, des multi-
spécialistes, des enseignes de la grande distribution, en vente par correspondance ou sur www.ciel.com.  Ciel est une marque du groupe 
Sage. 
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