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Paris, le 25 juin 2009

“Ciel en direct”, un tout nouvel événement online !
En avant-première et en exclusivité

Ciel présente ses versions 2010 aux revendeurs.

Ciel, N°1 français des logiciels de gestion pour petites entreprises, organise le
mardi 7 juillet 2009, en exclusivité pour les revendeurs (labellisés Ciel ou non),
l’événement “Ciel en direct”. Une rencontre online animée par les directeurs R&D,
marketing marché et commercial de Ciel, au cours de laquelle seront présentées,
en avant-première, les nouvelles versions 2010 des logiciels Ciel dont la sortie est
prévue à la rentrée.

Lors de ce tout nouvel événement online dédié aux revendeurs, deux thématiques
principales seront abordées :

 les nouveautés des versions 2010 des gammes Millésime et Evolution Ciel ainsi que
l’Intégrale de Gestion Ciel Quantum.

 des chiffres clés issus du Baromètre Ciel 2009 sur l’informatisation des petites
entreprises qui permettront aux revendeurs de connaître les tendances du marché.

A l'issue de cette rencontre, les revendeurs pourront accéder à 8 modules de
démonstrations produits consultables librement. Un module commercial leurs sera
également proposé, et sera l’occasion pour les revendeurs qui ne commercialisent pas
encore l’offre Ciel de découvrir tous les avantages du label « Centre Partenaire Ciel » qui
leur donne accès à de nombreux services et avantages (remises, accès à la hot line, offre
d’un logiciel à usage interne, outils d’aide à la prospection et à la vente, etc…) et constitue
pour leurs clients un gage de qualité.

Dans la continuité du Tour de France et de Sage Expo 2009, Ciel affirme une fois encore
avec “Ciel en direct” sa volonté d’accompagner son réseau de revendeurs avec des outils
toujours plus performants.



Présentation détaillée et inscription sur l’espace revendeurs du site Ciel :
www.ciel.com/video2010.

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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