CIEL GESTION COMMERCIALE
Principaux états statistiques

Etats / Evolution des ventes
o Par famille d’articles, avec ou sans le détail par article
- 6 périodes au maximum (semaine, ou mois, ou trimestre)
seul le cumul par période est présenté
- Chiffre d’affaires, quantité, ou marge (sur PAMP ou sur PA)
il faut choisir l’une des 3 données ci-dessus
-présentation en valeur, %, ou les 2
o Par famille de clients, avec ou sans le détail par client
- 6 périodes au maximum (semaine, ou mois, ou trimestre)
seul le cumul par période est présenté
- Chiffre d’affaires, quantité, ou marge
il faut choisir l’une des 3 données ci-dessus
- présentation en valeur, %, ou les 2
Remarques : états longs à retraiter dans Excel (menu Données) en raison de leur présentation

Divers / Analyseur commercial ventes
o Analyseur commercial
- Classement par
uniquement (pas de tri
sur les données)
par : pièces, familles clients,
articles,
- Large choix des
d’affaires, quantité, marge,

numéro de code
croissant ou décroissant
- Tri et sélection au choix
clients, familles d’articles,
représentants
données : chiffre
etc.

Remarques :
- Etats longs à retraiter dans Excel (menu Données) en raison de leur présentation, mais plus
facile que « Evolution des ventes »

- Possibilité d’obtenir même les pièces non validées (pour cela, cocher l’option « plus
de critères » ; une flèche déroulante apparaît alors à droite de « Factures et avoirs
validés », et permet de sélectionner toutes les factures et avoirs.
- Tri par article, et non par chiffre d’affaires (mais un tri par chiffre d’affaires peut
être effectué dans Excel)
- L’analyseur commercial ne tient pas compte des remises en pied de facture.

o Statistiques périodiques
- Présentation du chiffre d’affaires, de la quantité et de la marge (sur PAMP et sur PA)
- 6 périodes au maximum (jour, semaine, mois, trimestre, semestre, ou année)
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seul le cumul par période est présenté
- Tri et sélection des informations au choix par pièce, clients, familles de clients, articles,
familles d’articles, représentants
- Sous-totaux possibles (mêmes possibilités que pour le tri)
- Classement par numéro de code uniquement (pas de tri croissant ou décroissant sur les
données)
-Possibilité d’obtenir même les pièces non validées (voir ci-dessus)
o Graphique des ventes
Cette fonction permet d’obtenir soit un graphique (peu lisible), soit un état
d’analyse des ventes, avec les éléments ci-dessous pour cet état :
- Classement par numéro de code uniquement (pas de tri croissant ou décroissant sur les
données)
- Tri et sélection au choix par : pièces, familles clients, clients, familles d’articles,
articles, représentants
- Données limitées : chiffre d’affaires, marge et coût des ventes en PAHT et en PAMP

Divers / Analyseur commercial achats : voir Analyseur commercial ventes

Divers / Statistiques Gestion / Globales
Nombreuses données mensuelles (chiffre d’affaires, quantité vendue, coût vente PAMP et
PAHT, marge PAMP,
marge PAHT, pourcentage
marge PAMP et PAHT,
total en commande, livraisons
non facturées, etc.) pour :
- Clients
-

Fournisseurs
Articles
Représentants

Remarque : ces données sont globalisées par mois, sans que l’on puisse obtenir le détail
Divers / Statistiques Gestion/ Etats
Ces états sont parmi les plus intéressants
Possibilité de tri par chiffre d’affaires décroissant
Nombreuses données mensuelles (chiffre d’affaires, marge, coût vente PAMP, coût vente
PAHT – c.à.d. dernier prix d’achat existant avant chaque vente) pour :
- Clients
- Fournisseurs
- Articles
- Représentants
Remarques :
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-

Etats faciles à retraiter dans Excel (menu Données) en raison de leur
présentation
Pas de quantité

Divers / Exportation vers Ciel Tableaux ce bord
o Exporter le ficher factures
o Cliquer sur ficher, et l’enregistrer au format dbf
o Ouvrir Excel et ouvrir ce fichier
Remarques :

-

Etat facile à retraiter dans Excel (menu Données) en raison de sa
présentation
Toutes les factures, validées ou non, sont présentes
Chaque ligne de facture figure
Nombreuses données (numéro facture, code et libellé article, quantité, chiffre
d’affaires, PAMP)
Les remises globales sur les factures ne sont pas déduites
Les avoirs ne figurent pas

Remarques globales
Une option permet en principe de ne pas prendre en compte les remises et escomptes situés en
pied de factures.
Cette option s’active et se
désactive dans le menu :
Dossier / Paramètres /
Facturation…onglet
Saisie…Rubrique « Statistiques articles ».
Mais elle ne fonctionne
que pour certains
états, « Statistiques
articles » devant être
compris dans un sens très strict. En
effet, les remises et escomptes
situés en pied de factures sont
déduits par défaut, sauf dans
l’analyseur commercial.
Les seuls états dans lesquels cette option permet de ne pas prendre en compte (de ne pas
déduire) les remises et escomptes situés en pied de factures sont (mis à part l’analyseur
commercial qui les déduit, sans option possible) les états suivants du menu Divers /
Statistiques Gestion :
- Statistiques globales avec classement par articles (onglet « articles »
uniquement)
- Etats / Statistiques articles
cette non déduction ne fonctionne pas pour les « statistiques clients » du même
menu, pas plus que pour les « statistiques périodiques » du menu Divers /
Analyseur commercial ventes / Statistiques périodiques.
Ainsi, la plupart des états prennent en général en compte (c'est à dire déduisent) les remises en
pied de facture et les escomptes. Celles-ci sont alors déduites du chiffre d’affaires réalisé
même lorsque l’option de prise en compte est désactivée.
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Tous les états (hors graphiques) peuvent être enregistrés au format Excel (cliquer sur le
bouton Fichier après avoir sélectionne l’état, puis, dans la dernière étape proposée par
l’assistant, sélectionner le format de sortie « Excel »).
Une autre méthode, pour obtenir des statistiques, consiste à exporter (par sélection et clic
« droit ») vers Excel les données, par exemple du menu Ventes / Détail Pièces Clients, et à les
analyser, au moyen d’un outil
tel que les tableaux croisés
dynamiques.
Il est d’ailleurs tout à fait
possible de personnaliser ces
listes de données, pour faire apparaître
par exemple les taux de remise et
d’escompte de pied de
facture.
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