
Automatisez vos processus 
administratifs et RH 

Testez gratuitement toutes les solutions Lucca sur www.lucca.fr

Les services en ligne Lucca remplacent 
vos fichiers Excel et optimisent la gestion 
de vos processus internes

Congés et absences 
Figgo

Suivi des temps de travail
Timmi Timesheet

Suivi de la rentabilité 
des projets

Timmi Project

Gestion des entretiens  
et suivi des objectifs

Poplee Entretiens & Objectifs
Gestion de la rémunération 

et des EVP

Poplee Rémunération
Gestion du personnel

Poplee Core RH
Distribution dématérialisée 

des bulletins de paie

Pagga

Gestion des notes de frais
Cleemy



Les avantages du SaaS
 

Avec les solutions Lucca, vous bénéficiez de : 

• facturation ajustée à votre consommation,

• nouvelles fonctionnalités sans coût additionnel,

• sauvegarde quotidienne des données,

• mises à jour automatiques,

• disponibilité 7j/7 - 24h/24,

• interfaces avec vos logiciels de paie et de 

comptabilité,

• conformité avec le RGPD.

Des solutions simples
pour des besoins précis

Chaque solution Lucca est dédiée à la résolution 

d’un problème de gestion RH bien défini. Ainsi, 

vous construisez votre SIRH en choisissant 

un logiciel spécialisé pour chacune de vos 

problématiques.

Lucca s’applique à concevoir des applications 

ludiques et intuitives pour une prise en main rapide. 

Notre leitmotiv : « un logiciel de gestion n’est pas 

nécessairement gris, moche et triste ».

Lucca édite un ensemble de services en ligne pour 
simplifier la gestion de vos collaborateurs.

3 600
clients

200
collaborateurs

600 000
utilisateurs

50
pays



Avec Lucca, composez votre 
SIRH à la carte.

Maîtrisez la gestion de vos congés et absences

Suivez le temps et les activités de vos 
collaborateurs, et la rentabilité de vos projets

Automatisez la gestion de vos notes de frais

Dématérialisez vos bulletins de paie 
en moins de 3 minutes

Une gestion pragmatique du dossier RH

Une préparation efficace de la paie

Des campagnes d’entretiens d’évaluation efficaces

• Soldes en temps réel.

• Demande de congé en ligne ou sur mobile. 

• Circuit de validation paramétrable.

• Aperçu des agendas pour traiter les demandes. 

• Remontée des absences en paie. 

• Gestion des arrêts maladie. 

• Gestion des congés à l’international.

• Feuilles de temps pré-remplies avec les horaires 

théoriques ou ventilation du temps passé par 

projet.

• Contrôle automatique des horaires de travail 

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

• Gestion multi-populations.

• Circuit de validation paramétrable.

• Remontée en paie ou automatiquement en 

repos compensateur (Figgo).

• Suivi opérationnel et financier des projets.

• Suivi des encours de prestations :  

échéancier de facturation.

• Édition de comptes rendus d’activités.

• Saisie d’une dépense en ligne ou sur smartphone.

• Création automatique des dépenses grâce à la 

reconnaissance de caractères (OCR).

• Calcul automatique des frais kilométriques. 

• Contrôle des frais : forfaits, plafonds, alertes, etc. 

• Circuit d’approbation paramétrable. 

• Interfaces avec votre comptabilité et votre paie.

• Récupération de la TVA.

• Multi-devises, multi-sociétés.

Options :  
Synchronisation bancaire : Gestion des cartes société  
et Anytime (néobanque)
Capture & Collect : archivage légal des justificatifs 
dématérialisés et récupération automatique des 
factures depuis les sites marchands.

• Compatible avec tous les systèmes de paie. 

• Notification par email à chaque distribution.

• Espace sécurisé pour chaque collaborateur.

• Archivage automatique de tous les bulletins. 

• Dématérialisation des documents administratifs.

• Notification d’échéances (visite médicale…)

• Campagnes de On/offboarding.

• Historique des rémunérations fixes et variables.

• Collecte des EVP et édition de fiche navette.

• Formulaire d’entretien sur-mesure.

• État d’avancement des campagnes. 

• Préparation simultanée pour les managers.

• Export des réponses et analyses graphiques.

• Suivi et pondération des objectifs.

Figgo

Timmi

Cleemy

Pagga

Poplee



13 rue Martin Bernard 
75013 Paris

18 rue Scribe
44000 Nantes

info@lucca.fr
+ 33 (0)1 83 64 53 20
www.lucca.fr

Des services en ligne

Ni gris, ni moches, ni tristes

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

Orientés utilisateur

Quand nous concevons nos solutions, nous pensons 
d’abord à l’utilisateur final, à celui qui utilisera nos 
solutions devant son écran. Nos solutions ont pour 
objectif de lui faciliter la tâche. 

Quelques témoignages

« Figgo offre aux managers une visibilité extraordinaire 
sur les plannings de leurs équipes. Il est aussi 
responsabilisant pour toutes les catégories de 
personnel. »

Éric MUNOZ
Directeur Juridique et RH de Stora Enso France

« Plusieurs fonctionnalités nous sont très utiles : 
basculement du relevé CB sur Cleemy, mise à jour 
automatique des numéros d’affaires, bascule des 
écritures de notes de frais dans notre logiciel de 
comptabilité. Dans l’ensemble, tout le monde est 
satifait. La preuve, c’est que l’on va installer Cleemy 
dans nos filiales étrangères ! »

Odile DAVID
Responsable comptable chez Fives Solios

« Prestataire qui connaît parfaitement les implications 
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 
règles en vigueur dans notre société. Le workflow de 
validation permet aux salariés de savoir précisément 
où en est le traitement de leurs notes de frais et les 
rapports statistiques sont précieux pour le contrôle 
de gestion. 

Nous avons beaucoup apprécié l’adaptabilité et la 
disponibilité des équipes de la société Lucca, qui 
a toujours su répondre de manière réactive à chaque 
étape du projet. »

Éric PARENTI 
Responsable du Contrôle de Gestion chez Medasys

« Figgo est vraiment très sympa à utiliser : simple, 
convivial, intuitif, rigoureux, fiable. Cinq qualités que 
l’on retrouve rarement combinées dans la nature, 
singulièrement quand on est derrière un écran. »

François LECOINTE
Secrétaire général du Crédit Agricole Private Equity


