
LSE BTP eXtend est LA solution logicielle de gestion dédiée aux PME et ETI du Bâtiment, notamment du 
Second Œuvre.

Véritable ERP modulaire, LSE BTP eXtend couvre précisément toutes les étapes de la vie d’un chantier, 
depuis l’étude – directe ou issue d’un Appel d’Offres – jusqu’aux tableaux de Reporting, et ce, sans aucune 
ressaisie entre les différents modules qui le compose. 

Notre partenariat historique avec Cegid© et MyReport©, nos modules de mobilité ou de dématérialisation 
font de LSE BTP eXtend une solution unique et hyper productive.

L’ERP Métier modulaire dédié
aux PME et ETI du Bâtiment

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 Capital de 1 120 000 € - RCS Créteil B 328 686 514 - NAF 5829C

NOS PARTENAIRES MÉTIERS

UNE COUVERTURE NATIONALE
PARIS • LILLE • LYON • ROUEN • BORDEAUX

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

UNE 
EXPERTISE
INÉGALÉE

1984 
Création  
de LSE

1er logiciel
dédié au BTP

1987

2001 
Gamme 

Windows

2019 
Mobilité

Saas

Gamme SQL 
2009

COMPTABILITÉ
FINANCES

SOUS-TRAITANCE
COTRAITANCE

ACHATS & 
STOCKS

CODE-BARRES

B.I. &
REPORTING

PLANNING
PLAN DE CHARGE

S.A.V
MOBILITÉ

CHANTIERS

GESTION

AFFAIRES
SUIVI

DÉMATÉRIALISATION
& GED

APPELS D’OFFRES
ÉTUDES DE PRIX

B.I.M. Métrés

CONTRATS
INTERVENTIONS

AVANCEMENTS 
FACTURATION

PAIE 
& RH

Group

S

HÉBERGEMENT
INFRASTRUCTURE

ACCOMPAGNEMENT
AU DÉMARRAGE

AUDIT
ANALYSE

PARAMÉTRAGE

FORMATION
sur site à distance

ASSISTANCE

MAINTENANCE

FINANCEMENT

DÉVELOPPEMENT
SPÉCIFICITÉS



Retrouvez nos solutions logicielles sur www.lse.fr

UN MODULE DÉDIÉ 
À CHACUN DE VOS BESOINS…

…ET DES DONNÉES PARTAGÉES 
ENTRE TOUS CES MODULES

Gagnez en productivité grâce aux interfaces directes 

   réalisées avec les solutions partenaires
Pilotez en toute simplicité votre entreprise en 

   constituant vos propres tableaux de bord

Gérez votre bibliothèque et vos catalogues fournisseurs. Réalisez très 
simplement vos études, vos devis et avenants, vos contre-études. 
Facturez facilement vos devis - en totalité ou à l’avancement (en quantité, 
pourcentage ou montant) -, générez vos situations, vos DGDG.

De la demande prix à la facture fournisseur en passant par les commandes 
et les bons de livraison, gérez l’intégralité de votre chaîne Achats. Alimentez 
automatiquement vos stocks par déversement des achats et ajustez 
facilement vos stocks via pointeur Codes-Barres (entrées/sorties, Inventaires ).

Saisissez vos déboursés en matériaux et vos temps de M.O. ou récupérez les 
automatiquement depuis le module Achats et/ou Mobilité Chantier. Suivez 
l’avancement de vos travaux et les Restes à dépenser. Identifiez rapidement 
les chantiers qui dérapent à travers les tableaux de bord paramétrables. 
Exportez les temps passés vers votre logiciel de paie.

Consolidez, croisez et analysez toutes vos données ( BTP, Finance, Paie, 
autres) dans excel, powerpoint, word ou sur le web. 
Diffusez automatiquement à vos managers des tableaux de bord 
à périodicité ou sur alerte.

Gérez vos demandes interventions curatives ou préventives, associez-y des 
devis et des bons d’interventions, facilitant la gestion du Service Client et 
sa facturation associée.

Echangez les demandes de SAV,  rapports d’interventions signés et 
éléments de facturation  avec vos équipes terrains équipées de tablette ou 
smartphone. Gagnez en productivité et en image de marque en proposant 
à vos clients un extranet pour effectuer et suivre l’état de leurs demandes.
Nominé Awards Innovation BATIMAT 2019.

Scannez vos bons de réception et/ou vos factures d’achat afin 
d’alimenter, sans ressaisie, vos déboursés chantier et votre comptabilité. 
Retrouvez tous les documents associés au chantier dans une GED en ligne. 
Nominé Awards Innovation BATIMAT 2017.

En amont du module Études & Situations, importez vos appels d’offres  
(via Excel ou via le connecteur Spigao), vos devis Excel (natifs ou extraits 
d’une solution tiers), ou vos maquettes BIM via le connecteur ATTIC+.

Gérez l’intervention de vos Sous-Traitants et/ou de vos Cotraitants dans 
l’étude, le suivi de chantier et dans la facturation (paiements directs avec 
ou sans autoliquidation) à travers ce module complémentaire.

Saisissez vos temps de M.O. (et autres frais annexes) et pointez les 
consommations de matériaux depuis un navigateur Web. Contrôlez les 
saisies via un processus de validation adapté à votre organisation.

Assurez un suivi, une coordination ainsi qu’une gestion individuelle en 
temps réel des différentes ressources de l’entreprise. Diagnostiquez 
simplement vos besoins de M.O. externe ou intérimaires.

Gerez vos contrats de maintenance et de garantie. Automatisez la 
facturation récurrente ou directe associée. Planifiez des interventions 
récurrentes en liaison avec le module intervention.

Gérez, planifiez, entretenez et suivez le coût de vos matériels selon leur 
type : engins, petits équipements, etc …

Profitez de notre partenariat historique avec CEGID© et de notre totale 
intégration avec la gamme XRP Sprint, pour vous éviter toute ressaisie 
et vous garantir un meilleur suivi financier.

Conforme à la législation
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