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Ciel Données Mobiles :  

L’éditeur donne la parole aux entrepreneurs ! 
	  

Ciel, N°1 français des logiciels de gestion pour les petites entreprises, a lancé, début 2013, 
Ciel Données Mobiles, un nouveau service de gestion à distance de son activité auquel 
ont déjà souscrit, en quelques mois, plus de 1 771 clients de l’éditeur.  
 
Ces entrepreneurs plébiscitent une offre qui répond à des usages en mutation et à des besoins 
nouveaux en termes de mobilité, d’accessibilité et de partage à distance des données. A 
l’écoute constante de ses clients, Ciel a souhaité leur donner la parole pour mieux 
évaluer leurs attentes et le bénéfice qu’ils retirent aujourd’hui de l’utilisation de Ciel 
Données Mobiles. Ils témoignent ainsi de leur quotidien au travers de vidéos qui 
seront mises en ligne à la rentrée.  
 
Extraits choisis 
 
« Les collaborateurs ont besoin de partager les informations-clés de l’entreprise et 
d’y accéder en temps réel, où qu’ils soient. » 
 
« J’utilise Ciel depuis plus de 25 ans. J’ai 
connu la marque à ses débuts, j’ai vécu ses 
évolutions, et aujourd’hui Ciel Données 
Mobiles nous fait faire un bond en avant. Ce 
service répond à un important besoin que nous 
avions de travailler différemment, de travailler 
à distance, ce qui est une obligation 
aujourd’hui dans beaucoup d’entreprises. » 
Philippe Desreux, gérant de l’entreprise 
Feeling Music à Bondues (location et 
vente de matériel audio). 
 
L’accès à l’information utile et au bon moment 
constitue un facteur-clé de compétitivité et de 
productivité. Les indicateurs de performance 
ou de gestion ne sont pas réservés aux seuls 
gestionnaires. Ciel Données Mobiles permet à 
davantage de collaborateurs d’accéder en 
temps réel à l’information qui les concerne 
pour être plus réactifs et plus efficaces.  
 
Ce besoin s’inscrit dans une tendance plus 
large vers une plus grande collaboration pour 
plus de réactivité, à travers une information 
décentralisée et partagée, y compris en 
mobilité. Selon une étude Ipsos – SFR 
Business Team de 2012 « Les PME à l’heure du 
Cloud », 40% des PME estiment ainsi que le 
travail collaboratif peut augmenter leur 
efficacité. 81% d’entre elles attendent du 



Cloud une plus grande capacité à interagir entre les différents services de l’entreprise et 77% 
considèrent qu’il reste à mener une révolution numérique dans les entreprises, touchant aux 
processus, aux organisations… 
 
 « Quand on est sur le terrain, il est parfois utile de consulter sur son mobile 
certaines données de l’entreprise avant de prendre une décision. » 

 
« Avec Ciel Données Mobiles, j’apprécie de pouvoir travailler de n’importe où ! Si je suis à la 
maison je peux l’utiliser, si je suis chez un fournisseur je peux également me connecter et 
tomber directement sur mon logiciel sans changer mes paramètres. Ces paramètres me 
suivent partout, ainsi que mes factures, mes devis… Quand on a une petite entreprise, on a 
besoin d’être partout à la fois, et c’est très bien comme ça grâce à Ciel Données Mobiles. » 
Patricia Canal, gérante associée de la société Locamont 2M, Marseille (location de 
matériel de monte-charge). 
 
Le besoin de mobilité est toujours plus grand au sein des entreprises, y compris des TPE. De 
plus en plus mobiles pour exercer leur activité, les entrepreneurs s’affranchissent, peu à peu, 
de toute contrainte géographique et pilotent leur entreprise à distance, via les nouvelles 
solutions mobiles. Ciel répond à ces besoins de mobilité et d’accessibilité à distance au travers 
de son service de Cloud Computing, Ciel Données Mobiles. 
  
« Certains de nos collaborateurs pratiquent le télétravail. Ils ont besoin d’outils 
efficaces pour travailler à domicile tout en restant connectés à l’entreprise. » 
 
« J’utilise Ciel Données Mobiles depuis sa sortie en février 2013. Et depuis je m’en sers tout le 
temps ! Nous sommes une entreprise familiale et je dois travailler le samedi, parfois le 
dimanche après-midi pendant que mon mari répare les machines, je fais un peu de 
comptabilité à la maison, je prépare les bons de commande à l’avance, … Je l’utilise très tôt le 
matin, jusque très tard le soir. » Patricia Canal. 
 
72% des TPE pratiquent le télétravail, selon le Baromètre 2010 de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale de l’Observatoire de la parentalité. Une tendance forte soutenue 
par le gouvernement qui a lancé, en novembre 2011, un plan d’action visant à développer le 
télétravail. Cela implique de développer des solutions de mobilité nouvelles et des outils 
permettant à chaque collaborateur de l’entreprise d’accéder aux informations-clés de 
l’entreprise et d’interagir avec les autres collaborateurs, qu’ils soient dans l’entreprise, en 
déplacement, en télécentre ou à domicile. 



 
« Une plus grande mobilité, la nécessité de rester connecté à l’entreprise et de 
partager ses données à distance induisent un besoin de réassurance quant à la 
protection de ses données. » 
 
« Ce qui m’a séduit dans l’offre Ciel Données Mobiles, c’est aussi la sécurité, donc la 
sauvegarde. Auparavant je passais 5 à 7 minutes en fin de journée à sauvegarder mon 
logiciel, quand je n’oubliais pas de le faire ! Avec Ciel Données Mobiles, c’est chose faite 
automatiquement, je n’ai plus à m’en soucier. Je ferme mon logiciel et je rentre chez moi 
l’esprit libre. » Philippe Desreux. 

 
Ciel Données Mobiles : comment ça marche ?  
 
 

Ciel Données Mobiles est un service disponible au travers de 
l’offre de souscription Ultraflex, sur les logiciels Ciel Compta 
Evolution ou Ciel Gestion Commerciale Evolution. 

 
 
 
L’offre de souscription Ultraflex 
L’entreprise n’achète plus d’application logicielle mais souscrit à un abonnement mensuel 
incluant l’accès à cette application et à un bouquet de services. L’offre Ultraflex comprend le 
droit d’utilisation du logiciel et les mises à jour régulières, l’assistance online Ciel, l’assistance 
téléphonique illimitée et l’accompagnement sur mesure, des services connectés 
(télédéclarations, télépaiement Sepa), et, enfin, un service de Mobilité sécurisée, Ciel Données 
Mobiles.  
Une sauvegarde en ligne sur un serveur sécurisé 
- Ciel héberge et sauvegarde automatiquement toutes les données sur ses serveurs. 
- Seul l’entrepreneur et ses collaborateurs peuvent accéder aux données de l’entreprise 

grâce à une connexion sécurisée. 
- En cas de panne, de virus ou de vol de son ordinateur, les utilisateurs sont assurés de 

récupérer leurs données et de pouvoir continuer à travailler sur tout autre ordinateur en un 
rien de temps.  

Un usage en mobilité 
- L’utilisateur accède à ses données depuis n’importe quel ordinateur connecté au web, 

24h/24 et 7j/7. 
- Il gagne du temps en récupérant d’un clic l’information dont il a besoin, quel que soit 

l’endroit où il se situe. 
 

Un outil idéal pour un travail collaboratif 
- Ciel Données Mobiles permet de travailler à plusieurs, à partir d’endroits différents, sans 

avoir d’import ou d’export à réaliser. 
- L’entreprise partage facilement ses dossiers avec l’expert-comptable afin qu’il effectue 

rapidement les traitements nécessaires.  
Un service clés en main qui ne nécessite pas de personnel qualifié dans l’entreprise  
pour gérer l’informatique 
- Ciel s’occupe des installations et de la configuration du serveur interne. 
- L’utilisateur retrouve ses préférences quel que soit l’ordinateur utilisé. 
- Ce service offre tous les avantages d’une application riche en fonctionnalités et fluide en 

navigation.  
 
A propos de Ciel 
Ciel est le N°1 en France des logiciels de gestion pour petites entreprises, artisans, commerçants, 
indépendants, professions libérales et créateurs d'entreprises. Ciel est la 1ère marque conseillée aux 
entreprises par les experts comptables (sondage LH2 - 2012) 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 ciel.com. 
Ciel est une marque du groupe Sage. 
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