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Automatisez vos processus 
administratifs et RH…

… avec des solutions que vos collaborateurs 
auront plaisir à utiliser

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



Lucca édite un ensemble de solutions en ligne pour éliminer  
les tâches sans valeur ajoutée et vous concentrer sur l’essentiel.

112
pays

5 300 +
clients

1 100 000+
utilisateurs

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.  

Pour nous, un logiciel de gestion n’est pas nécessairement 

gris, moche et triste.

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. 

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 outils simples pour des besoins précis

Ni gris, ni moches, ni tristes 

Orientés utilisateur

Des solutions flexibles, pour une gestion RH 
rigoureuse 



Avec Lucca, composez votre SIRH à la carte.

Construisez votre SIRH avec les modules dont vous avez besoin  
et retrouvez-les sur une interface unique. 

L’offre Lucca s’articule autour de 4 gammes :

Temps et Activités

Finance

Talents

Environnement de la Paie

Timmi Absences 
Posez, anticipez et validez  
les congés et absences en deux temps,  
trois mouvements

Poplee Socle RH 
Gérez facilement les tâches liées 
à la vie administrative de vos 
collaborateurs, de la signature de leur 
contrat à leur départ de l’entreprise

Cleemy Notes de Frais
Automatisez la saisie et le traitement 
des notes de frais et libérez-vous  
de la paperasse

Pagga Rémunération 
Collectez automatiquement les EVP 
pour éditer une paie juste, en temps  
et en heure et pilotez la masse 
salariale

Timmi Temps
Suivez les temps de travail de vos 
collaborateurs et la performance 
opérationnelle de votre activité

Poplee Entretiens
Organisez simplement vos campagnes 
d’entretiens et mesurez la performance  
de vos équipes

Cleemy Achats
Pilotez vos achats sans sortie de route  
en automatisant la saisie des factures,  
le paiement et la gestion en comptabilité

Pagga Bulletin de paie
Distribuez l’ensemble des bulletins de 
paie (aux bonnes personnes) en moins 
de 10 minutes

Timmi Projets
Suivez les temps de travail de vos 
collaborateurs et la performance 
opérationnelle de votre activité

Poplee Engagement
Mesurez le niveau de bien-être de 
vos équipes et agissez sur la qualité 
de vie au travail pour engager vos 
collaborateurs.

Timmi Office
Faites appliquer votre charte  
de télétravail et optimisez l’occupation 
de vos bureaux

Pour aller plus loin, téléchargez les fiches 
produits des solutions en cliquant sur l’icône.

https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche_produit_Timmi-Absences.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-timmi-temps.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-timmi-projets.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/Timmi-Office-FP.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-poplee-socle-RH.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-poplee-engagement.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-poplee-entretiens.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-pagga-bulletin-de-paie.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-Pagga-remuneration.pdf
https://contact.lucca.fr/hubfs/3-DOWNLOAD_FILES/product-sheet/fiche-produit-cleemy-Notes-de-frais.pdf


Ils en parlent mieux que nous

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

Cleemy Notes de frais 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 

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

Plusieurs fonctionnalités nous sont très utiles : 

basculement du relevé CB sur Cleemy Notes de frais, 

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 

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 Timmi absences beaucoup  

de force et de crédibilité.

 — Thierry DENJEAN
Président  de Denjean & Associés

Timmi Absences est vraiment très sympa à utiliser : 

 

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




