Evaluation CIEL COMPTA 22.5 comparativement à INNO-COMPTA
Pour cette évaluation nous nous mettons à la place d’une SARL en création qui fait un apport de
10 000 euros, un emprunt de 12000 euros, rembourse sa 1° échéance emprunt de 600 euros, dont
100 euros d’intérêts, qui reçoit une première facture achat de 2400 euros dont il ne règle que 1200
euros, puis il établit une facture de vente de3600 euros. La question qu’il se pose est quel est mon
résultat, quelle est mon solde bancaire ?
Dans un premier temps, nous faisons tout avec CIEL COMPTA
Dans un deuxième temps nous ferons tout avec INNO-COMPTA
Afin d’avoir une base de comparaison objective.

CIEL-COMPTA
a) Versement Capital de la SARL. Risque d'erreur car il faut connaître le journal, les comptes et
les sens Débit/Crédit.

b) Versement Emprunt. Risque d'erreur car il faut connaître le journal, les comptes et les sens
Débit/Crédit.

c) Remboursement Echéance Emprunt. Risque d'erreur car il faut connaître le journal, les
comptes et les sens Débit/Crédit.

d) Saisie facilitée de Facture Achat

e) Saisie facilitée de Règlement partiel de facture achat

f) Saisie facilitée de facture de Vente (établie via autre logiciel ! )

g) Saisie facilitée de Règlement de cette facture par le client :

h) Les chiffres demandés sont dans la balance

Le résultat est de 900 euros de bénéfice ( 3000-2100) et la trésorerie est de 23800 euros.

INNO-COMPTA
a) Saisie hyper-facilitée de Versement Capital de la SARL
On choisit l’action Entrées Diverses

b) Saisie hyper-facilitée de Versement Emprunt
On choisit l’action Vers. Emprunt

c) Saisie hyper-facilitée de Remboursement Echéance Emprunt
On choisit l’action Echéance Emprunt

d) Saisie facilitée de Facture Achat
On choisit l’action Achats

e) Saisie facilitée de Règlement partiel de facture achat

f) Etablissement et Comptabilisation de la facture de Vente dans INNO-COMPTA

Impression document ou PDF

Comptabilisation :

g) Saisie facilitée de Règlement de cette facture par le client, avec affectation et lettrage :

Les chiffres demandés sont également dans la balance :

Le résultat est de 900 euros de bénéfice ( 3000-2100) et la trésorerie est de 23800 euros.
Tous les autres états et indicateurs sont bien entendu disponibles

Conclusion du Comparatif
1) Avec INNO-COMPTA on obtient les mêmes services qu’avec CIEL-COMPTA , on arrive a la
même balance, tout est correct, on peut fournir un fichier Excel ou FEC à l’expert -comptable
pour révision comptable et liasse fiscales.
2) Avec INNO-COMPTA, 100% des opérations sont facilitées (voir les 3 premières dans
l’exemple), alors que avec CIEL-COMPTA seuls Achats, Ventes, Règlements Fournisseurs,
Encaissement Clients sont facilités.
3) Avec INNO-COMPTA on a une Gestion Commerciale (Devis,Commandes, Factures, …) alors
qu’avec CIEL-COMPTA, il faut se débrouiller autrement ( Excel, autre module Ciel, …)

L’innovation de INNO-COMPTA est de faciliter 100% des opérations comptables et donc de mettre la
saisie a la portée de tous, puisqu’on enlève toute technicité à cette tâche. Le chef d’entreprise
bénéficie de tous les chiffres et indicateurs en cours d’année, il remet un dossier comptable complet à
son expert-comptable qui va réaliser la révision, et établir les liasses fiscales.

