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Remarques méthodologiques 

Ces entraînements avec autocorrections permettent d’apprendre de façon progressive toutes les 
fonctionnalités de base de Ciel Évolution (Gestion Commerciale, Ciel paye et Ciel Comptabilité). 
Leurs mises en œuvre est faite dans le cadre de la société Knit-Wave. Dans un second temps, il est 
possible de mettre en pratique les compétences acquises dans la mise en situation Erbioline proposée 
sur la plateforme métier également. 

Les séquences suivent une progression logique. Les travaux doivent donc être réalisés dans l’ordre 
indiqué par la numérotation (lorsque la progression ne respecte pas cette règle, une consigne le signale 
en début de séquence). 

Pour réaliser ces entraînements l’utilisateur doit créer : 

• son entreprise Knit-Wave personnelle sur Ciel, qui sera donc vierge.  

• un dossier de sauvegarde, appelé : ciel-Knit-Wave, sur son ordinateur, dans un espace personnel 
(sur serveur ou en cloud) ou sur une clé USB, dans lequel seront sauvegardés les données et les 
fichiers que seront créés au cours de la formation.  

L’entreprise 

Knit-Wave  

SA au capital de 40 000 €. 
Adresse : 77 rue de Rivoli 75001 Paris. 

Tél. : 01 86 45 XX XX – Fax : 01 86 45 XX XX. 
Site : www.knitwave.com – hello@knitwave.com. 
SIRET : 856 523 610 75315 - APE/NAF : 2659 N. 

La société Knit-Wave a été créée en 2010 par Hal Waits. Elle conçoit des vêtements et des accessoires 
tricotés et s’inspire des tendances qui émergent dans les principales capitales européennes et 
notamment Milan, Paris, Londres et Berlin. Elle réalise également des panneaux muraux décoratifs 
tricotés.  Elle crée ses modèles puis les fait fabriquer par des entreprises spécialisées en France ou en 
Italie. 

La société emploie 5 personnes au siège social. 

 
 

 

Extrait de la gamme d’articles Knit-Wave 

Références Tricot Références Accessoires Références Prestation 

PULL Pull GANT Gants TIMU Tissage mural (M²) 

GILE Gilet CRAV Cravate   

VEST Veste CEIN Ceinture   

ROBE Robe ECHA Écharpe   

Waits Hal

PDG/designer

Mme Kursty Lanior

Designer

M. Rilart Ben

Responsable achat

M. Retier Adrien

Commercial France

Mme Lewis Hélène

Commerciale UE


