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Quoi de neuf chez LSE ?

Obtenir votre badge visiteur ►

Batimat : du 6 au 10 novembre

Les équipes de LSE auront le plaisir de vous

accueillir dans le Hall 5A sur le stand T46,

lors du salon Batimat, LE rendez-vous

incontournable des professionnels du BTP. 

Pro�tez de cet événement pour découvrir

les nouveautés LSE et échanger avec des

experts du secteur. 

Actualités produits
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Obtenir plus d'informations ►

Exportez toutes vos données
grâce à LSE Décisionnel !

Accédez à toutes les données de votre ERP

grâce à LSE Décisionnel et MyReport.

Alertes, analyses, pilotage et tableaux de

bord sont maintenant à portée de main sur

Excel ou sur le Web.

Découvrir le module Mobile ►

LSE Mobile chantier : optimisez
le suivi des temps !

Saisissez, depuis le navigateur Internet de

vos outils mobiles (PC, tablettes,

smartphone), toutes les informations de vos

collaborateurs sur les chantiers.  Au bureau

ou en déplacement, toutes vos données sont

mises à jour en temps réel grâce à une

interface intuitive et simpli�ée. 

La presse en parle
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http://www.lse.fr/solutions/lse-mobile-chantiers/#btn


Découvrir la suite de l'article ►

Le CDI de chantier, un contrat
souple adapté aux grands
projets du BTP

Le gouvernement aimerait développer le

contrat de mission, inspiré du "CDI

Chantier", inventé dans les années 1970.

Lire l'article ►

La FFB salue la réforme du
compte pénibilité 

Le gouvernement a annoncé la semaine

dernière vouloir simpli�er le compte

pénibilité pour les artisans et

entrepreneurs du bâtiment, une nouvelle

jugée positive. 
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