
L’ERP  Métier modulaire dédié
aux PME du Bâtiment et des TP

LSE Business BTP, fruit de 25 années 
d’expérience et de collaboration auprès des 
professionnels du BTP, intègre l’ensemble des 
progiciels de gestion destinés aux PME du BTP 
afin de répondre efficacement à leurs différents 
besoins.

Parce que les profits sont fragiles et que les 
paramètres sont nombreux, l’entreprise du BTP 
d’aujourd’hui doit intégrer un système capable de 
lui restituer en temps réel sa réalité économique :

• Maîtriser la réactivité 
• Contrôler les coûts 
• Optimiser les marges 
• Analyser les résultats de chantier

LSE Business BTP prend en compte les objectifs 
essentiels de l’entreprise du BTP: de la gestion 
des devis à l’analyse structurée des chantiers.

L’information, saisie une seule fois, est partagée 
de façon native avec l’ensemble des autres 
modules.

BTPBUSINESS

www.lse.fr



ETUDES ET SITUATIONS

Le module Etudes et Situations intègre la gestion des 
offres et l’ensemble des méthodes de facturation. 
Il s’adresse aux entreprises dont l’élaboration et la 
réalisation des devis s’effectuent à partir des coûts 
réels de chantiers

PERSONNALISER POUR S’ADAPTER
Études et Situations prévoit dans toutes les données de base ( affaires, 
articles, ouvrages, prestations, clients, fournisseurs ) tout un ensemble de 
zones libres et paramétrables ( dates, valeurs, boites à cocher, textes, bloc-
notes ) pour offrir une grande souplesse d’adaptation.
Un générateur d’états permet une personnalisation des principaux 
documents à imprimer ( devis, factures...)

 — Bibliothèque
Études et Situations propose la gestion d’une bibliothèque particulièrement 
performante et intuitive. Des mises à jour automatiques peuvent être 
réalisées à partir de bibliothèques standards ( Batiprix...) ou de catalogues 
fournisseurs.
• Articles de type matériaux et fournitures
• Articles en prix posés
• Gestion multifournisseurs
• Prestations ( M.O., sous-traitance, intérim, matériels, engins, location...)
• Ouvrages avec 5 niveaux d’imbrication
• Familles d’articles, d’ouvrages et de prestations sur plusieurs niveaux
 hiérarchiques
• Métrés personnalisables par article et ouvrage

QUALIFIER VOS AFFAIRES
Il est possible de  regrouper l’ensemble des informations d’une même 
affaire afin d’obtenir une lisibilité parfaite. L’utilisateur dispose d’un véritable 
tableau de bord afin d’effectuer tous les contrôles et analyses souhaités.

 — Fiche Affaire
• Informations génériques (client, responsable de l’affaire...) et techniques
 ( plans, contrats...)
• Regroupement des documents associés ( devis, avenants, factures,
 commandes fournisseurs...)
• Qualification par statut ( en cours, accepté, refusé, soldé...)

VENDRE AU JUSTE PRIX
Études et Situation inclut en standard la puissance d’une gestion technique 
et la pertinence d’une gestion commerciale. En effet, la gestion des devis 
et avenants peut s’effectuer directement à partir d’une saisie intuitive ou à 
travers la récupération d’une étude préalablement chiffrée. Un simulateur 
de rentabilité et un analyseur graphique permettent de calibrer au plus juste 
le prix de vente du devis.

 — Études
• Rattachement facultatif d’une étude à une affaire
• Gestion de l’étude en prix d’achat
• Saisie des frais détaillés du chantier
• Saisie des frais fixes et proportionnels
• Affectation des frais à l’étude
• Détermination automatique du prix de revient
• Analyse de l’étude par poste

 — Devis et avenants
• Saisie en mode graphique
• Gestion de paragraphes sur 9 niveaux d’imbrication et visualisation de
 leur arborescence
• Copier/coller d’articles, d’ouvrages, de paragraphes...
• Métrés sophistiqués ( Excel )
• Prix marché avec recalcul automatique
• Gestion des visas, acomptes, ports et frais
• Analyse du devis par poste
• Simulation de rentabilité
• Édition paramétrable du document

 — Contre-études
• Vérification technique du devis
• Possibilité de réajuster les matériaux, les temps, la sous-traitance, 
 les engins...
• Mise à jour optionnelle des besoins de chantiers

FACTURER EN TEMPS RÉEL
Les factures peuvent être établies par une saisie directe de documents ou 
par récupération de devis. La facturation à l’avancement de travaux est 
particulièrement intuitive et ergonomique. La mise à jour en comptabilité 
générale et analytique s’effectue en temps réel.

 — Factures et situations
• Factures provisoires modifiables ( factures directes et Situations de
 travaux )
• Gestion de la retenue de garantie avec comptabilisation
• Gestion de la caution bancaire
• Gestion multi taux de TVA
• Situations de chantiers
• Facturation directe
• Facturation hors devis
• Édition du Décompte Général Définitif
• Comptabilisation au mémoire final

ANALYSER POUR DÉCIDER
Finis les états statistiques figés! L’analyseur de statistiques graphiques 
permet d’obtenir des statistiques commerciales et des tableaux de bord 
pour les affaires, les études, les devis et les factures.

Les utilisateurs sont étroitement associés 

 à la conception et à l’évolution de nos produits



 — Statistiques et tableaux de bord
• Par prix : d’achat, de revient, de vente
• Par nature : fourniture, M.O.,  sous-traitance, intérim, engins

Les résultats obtenus peuvent être présentés sous forme de graphes  
ou envoyés automatiquement dans Excel© en tableau croisé dynamique.

   RÉCUPÉRATION DES  
   APPELS D’OFFRES

Ce module s’adresse aux entreprises du BTP qui 
gèrent un nombre substantiel d’appels d’offres 
« papier » ou « Excel ».

Gagnez en fiabilité, sécurité et efficacité en utilisant les éléments de la 
bibliothèque pour le chiffrage des appels d’offres.

ACHATS ET STOCKS

Le module Achats et Stocks permet de piloter 
les approvisionnements et de fiabiliser le stock. 
Complètement intégré aux autres modules, il garantit 
une amélioration de votre productivité, un contrôle 
accru des flux fournisseurs, une gestion rigoureuse 
du stock et une diminution  des coûts administratifs.

ACHETER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Une gestion complète des achats de la commande fournisseur au contrôle 
facture.

 — Fournisseurs
• Conditions tarifaires par fournisseur
• Import des tarifs catalogues fournisseurs
• Historique des prix d’achat
• Gestion multifournisseurs par article
• Statistiques fournisseurs

 — Achats
Commandes générées à partir des besoins des chantiers
• Récupération des besoins cadencés issus des devis
• Génération automatique de bons de commandes
• Lancement des bons de commandes fournisseurs avec niveau de
 priorité : fournisseur principal, meilleur tarif, meilleur délai
• Suivi des bons de livraison fournisseurs
• Contrôle des factures fournisseurs
• Comptabilisation générale et analytique des factures fournisseurs

 — Commandes saisies directement
• Propositions d’achat
• Bons de commande
• Suivi des bons de livraison fournisseurs
• Contrôle des factures fournisseurs
• Comptabilisation générale et analytique des factures Fournisseurs

MAÎTRISER LES STOCKS POUR MIEUX VENDRE
Le suivi et la valorisation des stocks en temps réel vous donnent une 
visibilité parfaite sur l’ensemble des processus logistiques.

 — Stocks
• Stocks physiques, réservés, disponibles, prévisionnels
• Gestion de stock mini et maxi par article
• Gestion des articles disponibles
• Historique des mouvements de stock
• Revalorisation à une date donnée
• Valorisation multiple des stocks ( DPA, PAMP, DPR, PRMP )
• Saisie de mouvements inter-dépôts
• Saisie de mouvements d’entrée et sortie de stocks exceptionnels
• Réajustement possible du stock
• État de rotation 
• Inventaire permanent
• Édition d’inventaire à date ultérieure
• Analyse multidimensionnelle sur les stocks
• Gestion des listes d’inventaire

LSE Business BTP intègre l’interface SPIGAO

De la détection d’affaires à la soumission électronique, SPIGAO 
permet à tous les acteurs impliqués dans la gestion des appels 
d’offres de faire en un minimum de temps et d’actions toutes les 
tâches fastidieuses liées aux différentes étapes de traitement des 
dossiers. Secrétaires, bureaux d’études et dirigeants peuvent ainsi 
se consacrer à l’essentiel : gagner des affaires !

• Sélectionner les dossiers auxquels répondre 
• Intégrer en quelques clics les données dans LSE Business
 BTP pour consulter vos fournisseurs et chiffrer votre affaire
 à l’aide de votre bibliothèque
• Générer le dossier de candidature et envoyer votre offre

Plus de 15 000 utilisateurs 

       utilisent les solutions LSE



GESTION DE CHANTIERS 

Véritable « tableau de bord » de vos chantiers ce 
module permet de suivre l’avancement des travaux, 
d’identifier en temps réel les chantiers qui dérapent 
et de vérifier les temps passés avec la mise à jour 
facultative de la paie.

CHOISIR LE NIVEAU DE SUIVI DES CHANTIERS
En fonction de la taille des chantiers, vous avez la possibilité de définir le 
niveau de précision que vous souhaitez.

 — Saisie des données
• Par chantier ( en global )
• Par phase et/ou ouvrages

Les données de vos chantiers ( heures, fournitures, engins, prestations 
extérieures...) peuvent être récupérées à partir des autres modules ou 
saisies selon différents modes.

MAÎTRISER L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Le suivi de la main d’œuvre est stratégique. Trois modes de saisie permettent 
de retrouver l’organisation classique des relevés d’heures par intervenant 
et/ou par chantier et de suivre ainsi l’activité jour par jour, semaine par 
semaine etc…

 — Saisie de la main d’œuvre
• Par intervenant ou par chantier
• Par modèle ( saisie simplifiée )

ANALYSER POUR DÉCIDER
Le suivi de l’avancement des travaux en temps réel et leur analyse par 
nature sont les objectifs prioritaires de ce module.

 — États d’analyse
• Journal des consommations par période et par chantier
• Résultats de chantier en prix d’achat et prix de revient
• Tableaux de bord en prix d’achat et prix de revient
• Comparatifs détaillés par chantier, en prix d’achat ou en quantité

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
L’alimentation des données du chantier s’effectue automatiquement à partir 
des autres modules, sans aucune ressaisie

• Journal des consommations par période et par chantier
• Résultats de chantier en prix d’achat et prix de revient
• Tableaux de bord en prix d’achat et prix de revient
• Comparatifs détaillés par chantier

             DÉCISIONNEL avec 

Analysez vos données et construisez vos tableaux 
de bord depuis Excel© grâce à l’intégration avec 
MyReport© 

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE VOTRE ACTIVITÉ EN 
QUELQUES CLICS
Ce module vous permet d’obtenir directement dans Excel© les principaux 
indicateurs de votre activité grâce aux nombreux tableaux de bords et 
graphiques fournis en standard. 

Finis les exports de données et les saisies manuelles sources d’erreurs, vos 
données sont mises à jour automatiquement selon vos besoins : journaliers, 
hebdomadaires, mensuels etc… 

VOS PROPRES TABLEAUX DE BORD RAPIDEMENT
Grâce au modèle de données fourni, vous pourrez aisément :

• Accédez à toutes vos données LSE Business BTP depuis Excel© 
• Construire vos propres reportings et tableaux de bords en toute
 simplicité, par simple glisser-déposer.

Augmentez votre rentabilité en gérant efficacement 
votre stock et en achetant aux meilleures conditions

LSE Mobile Code-barres 

Gérez votre stock en toute liberté et avec une 
productivité absolue. Déplacez-vous dans votre 
entrepôt avec votre Terminal Laser et scannez ! 

 •  Saisie des Inventaires 
 •  Entrées / Sorties Exceptionnelles
 •  Livraisons et Retours Chantiers 
 •  Commandes fournisseurs



       
       PLAN DE CHARGE & PLANNING

Le module Plan de charge/Planning assure un suivi, 
une coordination ainsi qu’une gestion individuelle en 
temps réel des différentes ressources de l’entreprise.

ORGANISER VOTRE ACTIVITÉ

 — Définition des besoins en ressources
• Estimatif prévisionnel des besoins sur une période, 
  -  Par type d’activité, 
  -  Par type de ressources 
• Visualisation des ressources déjà planifiées
• Situation en temps réel des besoins restant à planifier 
• Vision par jour, par semaine, ou par mois
• Estimation des besoins externes 
  -  Intérim
  -  Sous-traitance 
• Prise en compte paramétrable à partir des devis en cours, acceptés ou
 des contre-études

GÉRER VOS BESOINS SELON DIFFÉRENTS AXES

 — Visualisation de la charge de travail
• Par période
• Par chantier 
• Par type d’activité, 
• Par type de ressources
  -  Main d’œuvre
  -  Matériels
• Par phase
• Vision globale ou détaillée
• Estimation en heures ou en jours

ANALYSER L’AVANCEMENT DE VOS CHANTIERS

 — Analyse des Écarts
• Entre votre budget d’heures prévisionnels et vos consommations réelles
• Entre le planning prévu et celui constaté ( retard ou avance )

PLANIFIER VOS RESSOURCES

 — Planification des moyens humains et matériels
• Planning par ressource ou par chantier
• Visualisation et modification des affectations en temps réel (  avec
 visualisation de l’impact sur la couverture de la charge de travail et sur
 le planning prévisionnel du chantier )

        GESTION DU PARC MATÉRIEL

Le module Parc Matériels vous permet de connaître 
à tout moment la disponibilité d’un matériel, ses 
caractéristiques, de suivre ses coûts d’immobilisation 
ou d’utilisation. Il vous permettra également d’imputer 
ces coûts par chantier.

 — Gestion des fiches matériels
• Classification par famille
• Gestion des caractéristiques ( détaillée ou par famille )
• Éditions de la liste des matériels
• Enregistrement des actions à effectuer

 — Gestion des plannings des matériels
• Gestion des affectations
• Traçabilité des imputations ( sur chantiers ou par salarié )
• Visualisation rapide des disponibilités
• Planification des entretiens
• Suivi des locations

 — Gestion des coûts financiers
• Calcul et suivi de la valeur d’amortissement
• Gestion et analyse du coût de revient
• Mise à jour à partir de l’analyse de chantiers
• Affectation des coûts sur chantiers

 — Gestion révisions et entretiens
• Planification des dates d’entretien prévisionnelles
• Enregistrement et imputation des factures d’entretien
• Suivi de l’historique des entretiens
• Gestion des coûts prévisionnels

Pilotez en toute simplicité votre entreprise en 

   constituant vos propres tableaux de bord



        GESTION DE LA COTRAITANCE  
        ET DE LA SOUS -TRAITANCE

Ce module complémentaire répond parfaitement aux 
spécificités liées à l’intervention de  sous-traitants 
et/ou de cotraitants pour permettre à l’entreprise de 
prendre et réaliser un marché.

 — Cotraitance
• Définition des intervenants dans le groupement d’entreprise et leur rôles
• Définition des cotraitants sur l’affaire si l’entreprise est  mandataire ou
 cotraitante
• Affectation de la Cotraitance pour chaque devis/lot 
• Envoi pour chaque cotraitant de ses lots pour chiffrage sous format
 Excel® 
• Récupération du chiffrage pour intégration dans les devis / lots
• Définition de la répartition en pourcentage et en montant des frais de
 gestion en vue de la déduction des factures des cotraitants
• Tableau récapitulatif de la Cotraitance
• Préparation des factures
• Facturation des travaux effectués par l’entreprise via un avancement
• Facturation des travaux de cotraitance et l’impact dans l’avancement
• Saisie du montant de paiement pour chaque cotraitant 
• Gestion des lettres d’éclatements ( paiements effectués par le
 mandataire ) à destination de la banque et du cotraitant

 — Sous-traitance
• Informations générales concernant le sous-traitant
• Pointage et affectation des lignes devant être sous traitées ou définition
 sur l’ensemble du document
• Validation de l’ensemble des prérequis pour chaque sous-traitant
• Émission des bons de paiement
• Génération d’un bon de paiement à destination du client pour des
 paiements direct demandés par le sous-traitant
• Génération de la prévision de chantier avec reprise des éléments gérés
 par l’entreprise
• Gestion des documents de gestion du groupement d’entreprise
 Exemple :

  •     Certificat de capacité professionnel.
  •     Certificat d’assurance.
  •     Bon de paiement.

  GESTION DE LA RELATION 
CLIENT ( GRC / CRM )

Aujourd’hui, la réussite de vos actions commerciales 
demande un suivi précis et qualitatif. Ce module donne 
les moyens de mener une politique commerciale 
offensive et efficace à moindre coût. Cet outil vous 
permettra également de partager l’information relative 
aux actions menées sur votre parc clients et prospects 
auprès de l’ensemble des services de l’entreprise.

 — Principales fonctionnalités
• Gestion des suspects
• Intégration de nouvelles bases de prospection
• Fiches clients - prospects
• Gestion d’opérations commerciales
• Suivi des Actions
• Génération de courriers, de mailings
• Liste d’exportation
• Propositions / Suivi prévisionnel d’activité
• Détection et suivi de projets

 — Suivi et pilotage de l’activité commerciale
• Statistiques par commerciaux et par zones 
• Analyses des opérations commerciales et de leurs coûts
• Analyses croisées ou dynamiques par client et/ou prospect
• Analyse de la concurrence
• Suivi d’activité commerciale ( nombre de clients/prospects visités, avec
 ou sans RV, avec ou sans appels sur la période sélectionnée…)
• Analyses des actions, propositions.
• Pilotage global de l’activité commerciale

Gagnez en productivité grâce aux interfaces directes 

   réalisées avec les solutions partenaires



        GESTION DES INTERVENTIONS

L’objectif principal du module est de sécuriser et de 
simplifier les flux complexes des appels d’intervention 
tout en augmentant la réactivité. Il s’adresse plus 
particulièrement aux entreprises qui gèrent un nombre 
important d’appels faisant l’objet d’interventions 
ponctuelles ou préventives.

AUGMENTER LA RÉACTIVITÉ
La saisie d’un appel est rapide, simple et quasiment automatique.

 — Fiche appel
• Coordonnées
• Contrat associé 
• En cours
• Date d’appel, de limite d’intervention, d’acceptation, de fin des travaux
• Descriptif de l’appel
• Intervenant

 — Devis
Pour les clients ne possédant pas de contrat, il est possible de générer un 
devis pour l’intervention concernée.

 — Bon d’intervention
Génération automatique d’un bon d’intervention à partir de l’appel.

 — Retour d’intervention
• Saisie des temps de l’intervenant
• Saisie des fournitures utilisées
• Indication de la notion « facturable » « non facturable » à chaque ligne
 de consommation

 — Visites d’entretien
Les visites d’entretien sont programmées dans le temps en affectant des 
ressources aux tâches à réaliser. 

OPTIMISER LES RESSOURCES
L’affectation des ressources s’effectue dans la fiche appel. Il est possible 
d’affecter plusieurs ressources ( matérielles et humaines ) à un même appel.

 — Planning
• Saisie des rendez-vous
• Planning par technicien
• Gestion des indisponibilités

GESTION DES CONTRATS

Fonctionnant seul ou idéalement intégré à la 
Gestion des interventions, ce module s’adresse plus 
particulièrement aux entreprises qui gèrent un nombre 
important de contrats de maintenance et de garantie 
et dont la facturation est récurrente.

 — Principales fonctionnalités
• Gestion des contrats de maintenance
• Gestion des échéances
• Hebdomadaire, mensuelle, annuelle
• Ponctuelle, personnalisable
• Facturation automatique
• Édition de factures provisoires et définitives
• Gestion des reconductions ( loi Chatel )

Optimisez vos ressources 

    et contrôlez la rentabilité de vos contrats

LSE Mobile SAV permet de transmettre à vos techniciens équipés de tablettes l’ensemble 
des interventions à réaliser. Il vous garantit ainsi la réactivité optimale de vos équipes 
sur le terrain et une remontée rapide des informations nécessaires à la facturation.

•   Gestion des interventions  •   Réalisation de devis d’intervention
•   Saisie des rapports d’intervention •   Envoi des rapports d’intervention



    COMPTABILITÉ & FINANCE

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE & AUXILIAIRE
• Guides de saisie
• Scénarios de saisie, écritures d’abonnement
• Gestion des quantités
• Multi bloc-notes
• Informations libres à la saisie 
• Comptabilité d’engagement
• Saisie multi-établissements
• Flux intragroupes
• Bibliothèques d’états standards (journaux, balance, grand livre…)
• Reporting en devise
• Rapprochement bancaire
• Gestion multi-échéance
• Gestion du multicollectif
• Gestion de la TVA sur encaissement et des prorata de TVA
 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
• 5 axes analytiques et 9 sous sections combinatoires
• Ventilation multi-axe en % et/ou en montant
• Déversements analytiques
• OD analytiques pures
• Transferts intersections
• Analyses par nature, centre de coûts, centre de profits, secteur…
• Retraitement des charges

PAIE & RH

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Grâce à un calendrier intégrant les cycles horaires personnalisés, la gestion 
des éléments de présence et d’absence, toute la gestion du temps de 
travail de l’entreprise est organisée efficacement pour optimiser et anticiper 
l’activité.

TRAITEMENT DE PAIE ET ÉCHÉANCES LÉGALES
La bibliothèque de rubriques de paie Bâtiment pré-livrée vous offre un 
gain de temps dès la mise en place de l’application. La puissance de 
personnalisation et de calcul vous permet de faire face aux cas les plus 
complexes. Afin d’appliquer rapidement les évolutions légales, le portail 
utilisateur met à votre disposition les derniers paramétrages en vigueur.

GESTION ADMINISTRATIVE
Tous les processus administratifs sont automatisés et sécurisés : contrats 
de travail, suivi des visites médicales, gestion des titres restaurants, calcul 
de provisions, générations des écritures comptables…

ANALYSE ET DÉCISIONNEL
Tous les indicateurs de performance RH sont à votre portée pour faciliter 
vos prises de décisions. Des vignettes personnalisées vous permettent 
d’avoir une vision claire et précise de l’activité de vos collaborateurs.

RESSOURCES HUMAINES
Une définition précise des compétences et un suivi personnalisé des 
carrières vous assurent une gestion optimale du Capital Humain et 
permettent de développer la performance de vos collaborateurs. Un bilan 
social standard et paramétrable est également disponible.

Cachet Partenaire LSE

L.S.E. LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE
5 Bld de Créteil - 94100 Saint-Maur-Des-Fossés
Tél. +33 (0)1 55 12 57 77 - Fax : +33 (0)1 55 97 42 70
E-mail : contact@lse.fr - Site web : http://www.lse.fr
SAS au capital de 1 000 000 € - RCS Créteil B 328 686 514 - NAF 5829C

Associé à Yourcegid© Comptabilité et Finances et à Yourcegid© Paye et RH, 
LSE Business BTP devient un véritable ERP métier, garantissant une traçabilité 
parfaite des données et offrant à l’entreprise un système d’information unique.


