Automatisez vos processus
administratifs et RH
Les services en ligne Lucca remplacent
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de vos processus internes

Figgo
Congés et absences

Timmi Timesheet
Suivi des temps de travail

Timmi Project
Suivi de la rentabilité
des projets

Cleemy
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Poplee Core RH
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Poplee Entretiens & Objectifs
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et suivi des objectifs

Poplee Rémunération
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Pagga
Distribution dématérialisée
des bulletins de paie
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Lucca édite un ensemble de services en ligne pour
simplifier la gestion de vos collaborateurs.

3 600
clients

600 000
utilisateurs

Les avantages du SaaS

50

pays

200

collaborateurs

Des solutions simples
pour des besoins précis
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• facturation ajustée à votre consommation,

d’un problème de gestion RH$ )ĝ)ޔ$ѵ$).$Ѷ

• nouvelles fonctionnalités sans coût additionnel,
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un logiciel spécialisé pour chacune de vos
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• disponibilité 7j/7 - 24h/24,
• interfaces avec vos logiciels de paie et de
comptabilité,
• conformité avec le RGPD.
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Notre leitmotiv : « un logiciel de gestion n’est pas
nécessairement gris, moche et triste ».

Avec Lucca, composez votre
SIRH à la carte.

Figgo
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•

Soldes en temps réel.

•

Demande de congé en ligne ou sur mobile.

•

Circuit de validation paramétrable.

•

Aperçu des agendas pour traiter les demandes.

•
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Cleemy
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•

Saisie d’une dépense en ligne ou sur smartphone.

•
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reconnaissance de caractères җҘѵ
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•

Circuit d’approbation paramétrable.

•
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0$1 5' temps et les activités de vos
collaborateurs, et la rentabilité de vos projets

•
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•

Multi-devises, multi-sociétés.

•

Options :
Synchronisation bancaire : Gestion des cartes société
et Anytime (néobanque)
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dématérialisés et récupération automatique des
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Timmi

Feuilles de temps pré-remplies avec les horaires
/#ĝ*-$,0 .*01 )/$'/$*)0/ (+.+..ĝ+-
projet.

•
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(droit du travail, conventions collectives, etc.).
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•

Circuit de validation paramétrable.

•
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repos compensateur (Figgo).

Poplee
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•
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Suivi des encours de prestations :

•

Dématérialisation des documents administratifs.

échéancier de facturation.

•
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Édition de comptes rendus d’activités.
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Campagnes de )ȝ*ƙ*-$)"ǹ

•
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•
•
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ĝ(/ĝ-$'$. 5 vos bulletins de paie
en moins de 3 minutes

Des campagnes ҁ )/- /$ ).ҁĝ1'0/$*) Ȃ$ .
•

Formulaire d’entretien sur-mesure.

•

Compatible avec tous les systèmes de paie.

•

État d’avancement des campagnes.

•
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•

Préparation simultanée pour les managers.
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Suivi et pondération des objectifs.

Des services en ligne
Ni gris, ni moches, ni tristes

13 rue Martin Bernard
75013 Paris

Pour nous, un logiciel de gestion n’est pas
nécessairement gris, moche et triste.
Chacune de nos solutions a sa propre personnalité.

18 rue Scribe
44000 Nantes
info@lucca.fr
+ 33 (0)1 83 64 53 20
www.lucca.fr

Orientés utilisateur
Quand nous concevons nos solutions, nous pensons
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solutions devant son écran. Nos solutions ont pour
objectif de lui faciliter la tâche.
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responsabilisant pour toutes les catégories de
personnel. »
Éric MUNOZ
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« Plusieurs fonctionnalités nous sont très utiles :
basculement du relevé CB sur Cleemy, mise à jour
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écritures de notes de frais dans notre logiciel de
comptabilité. Dans l’ensemble, tout le monde est
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Odile DAVID
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comptables de la gestion des congés payés et des
absences. Ceci confère à Figgo beaucoup de force et
de crédibilité. »
Thierry DENJEAN
Président de Denjean & Associés

« Cleemy apporte à l’ensemble de l’entreprise une
meilleure lisibilité des frais de déplacement. Un
système d’alerte rappelle à tous les utilisateurs les
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où en est le traitement de leurs notes de frais et les
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de gestion.
Nous avons beaucoup apprécié l’adaptabilité et la
disponibilité des équipes de la société LuccaѶ ,0$
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étape du projet. »
Éric PARENTI
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« Figgo est vraiment très sympa à utiliser : simple,
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l’on retrouve rarement combinées dans la nature,
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