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LSE annonce les nouvelles versions de ses progiciels
Dans le cadre de sa 1re participation à ITPARTNERS, LSE souhaite rencontrer des partenaires
l’aidant à mieux s’implanter dans toutes les régions françaises : des VARS ayant des services
commerciaux et techniques capables de prendre en charge l’intégralité d’un projet ERP, des
apporteurs d’affaires ayant connaissance de projets ERP, mais souhaitant davantage se
concentrer sur les aspects matériels, réseau et bureautique, n’ayant donc pas à s’impliquer
dans la connaissance approfondie de nos ERP, des prescripteurs et conseils pouvant nous
soumettre des cahiers des charges sur nos domaines de compétences. ¤ LSE annonce les
dernières versions de ses deux ERP, LSE Gescom et LSE Bâtiment, ainsi que la nouvelle version
de son progiciel RH, LSE Paye.

LSE Gescom : une version 4 et un module de CRM.
La version 4 de l’ERP de Gestion commerciale de LSE, LSE Gescom, est désormais disponible.
LSE Gescom est destiné plus particulièrement aux grossistes, quel que soit leur domaine
d’activité, ainsi qu’aux entreprises des métiers de la fabrication et de l’assemblage, grâce à
un module optionnel de gestion de la fabrication, adjoint au module de base de ce progiciel
de gestion intégrée (PGI ou ERP). Il couvre les fonctions classiques, notamment la gestion des
ventes, la gestion des achats, des clients, des fournisseurs, des articles, des stocks, des tarifs et
des représentants.
En plus d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, cette version est principalement
caractérisée par une gestion optimisée des droits d’accès, qui permet une sécurité accrue à
l’accès aux données, ainsi qu’un partage de la base de données entre les commerciaux
concernant leurs clients et documents rattachés.
Cette version 4 est complétée par un nouveau module optionnel : une GRC – ou CRM –
(gestion de la relation client) dédiée aux forces de vente. Ce module de CRM comporte un
assistant à la prospection, paramétrable par mots clés. Il gère toutes les tâches de
prospection avec suivi et historique, depuis le premier contact jusqu’à la signature de la
commande par le prospect, pendant laquelle ce dernier est automatiquement transformé
en client dans la base.

LSE Paye : la version 4.6 avec modules Bilan social et décisionnel
Destiné aux PME de 50 à 3 000 salariés de tous secteurs, fruit d’une expérience de plus de 20
ans dans le domaine de la paye et RH, ce progiciel est très souple et également très puissant
au niveau fonctionnel. Multi sociétés et multi établissements, il s’adapte à tout type de
situation et ne connaît pratiquement pas de limites au niveau des paramétrages du plan de
paye. La dernière version propose un module Bilan social permettant l’édition de tableaux
de bord sophistiqués.
Pour les utilisateurs demandant encore plus de reporting, un module décisionnel est
également disponible.
Par ailleurs, cette nouvelle version 4.6 offre des fonctionnalités conformes aux nouvelles
exigences légales :
• DADS-U assurance (Déclaration automatisée des données sociales unifiée pour
l’assurance/prévoyance),
• COPLAT (DUCS numérique pour les entreprises soumises obligatoirement à cette
déclaration),

• prise en compte des exigences réglementaires figurant dans la loi TEPA,
• AEM (attestation employeur pour les intermittents du spectacle).

LSE Bâtiment : une V8 et 2 nouveaux modules complémentaires
LSE présente également la version 8 de son ERP destiné aux sociétés du secteur BTP, LSE
Bâtiment, avec un nouveau module de Planification destiné à organiser très simplement les
ressources (matériels et hommes) nécessaires à l’exécution des différents chantiers. Il s’ajoute
au module Décisionnel lancé en début d’année (nombreux tableaux de bord) et porte ainsi
à 4 le nombre total des modules complémentaires de ce progiciel, avec les modules Gestion
de stock via codes-barres (génération des codes-barres et mise à jour des stocks) et Parc
matériel (suivi en temps réel des besoins et coûts en matériels pour les différents chantiers).

REPERES

Créée en 1984, la société LSE est spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion, et propose
en particulier une offre complète dédiée au secteur du bâtiment. Reprise en 1997 par Olivier
Bouderand, son actuel pdg, par ailleurs secrétaire général du syndicat professionnel 3SCI, LSE
dispose d’une base installée de quelques 7 000 clients. Depuis 2001 la société a développé
une nouvelle stratégie de distribution en se séparant de son distributeur exclusif. Basée en Ilede-France, LSE dispose maintenant de trois agences régionales : Sud, Nord-Pas-de-Calais et
Normandie. LSE a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 1,35 M€ en progression de plus de 50
% par rapport à 2006, grâce à l’ouverture des agences régionales. La société, qui compte
aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs, attend pour 2008 une croissance supérieure à
10%. LSE est membre de l’AFDEL. Elle est également détentrice du label qualité Qualilog,
compatible ISO 9001. Pour en savoir plus : www.lse.fr

