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Recherchez-vous un partenaire qui réponde 
à tous vos besoins en informatique ? 

Nous sommes… une société fondée en 1997. Notre équipe 
pluridisciplinaire maîtrise aussi bien les techniques de l’information 
(IT) que les domaines de l’automation et de l’électronique 
industrielle. 

Nous savons… que pour être efficace, vous devez vous 
concentrer sur votre savoir-faire. Pour cela, vous devez compter 
sur des partenaires à qui vous pouvez déléguer en toute confiance 
les autres compétences utiles à la bonne marche de vos affaires. 

Le dialogue est pour nous primordial

Nous vous offrons la possibilité de prendre en charge l’ensemble 
de vos besoins informatiques et bureautiques. Vous donnant ainsi 
l’avantage de n’avoir plus qu’un seul interlocuteur pour tout ce qui 
touche à vos systèmes de données. 

Un seul partenaire pour toute votre informatique 

Nous conseillons… nos clients de façon à ce que leurs projets 
se concrétisent à travers des technologies innovantes, dans les 
meilleures conditions et au meilleur coût. 

Chaque partenaire est particulier 

Nous développons… et nous réalisons pour vous toutes 
solutions logicielles et matérielles. Nous sommes là pour relever 
vos défis dans ces domaines technologiques. N’hésitez pas à nous 
contacter. Nous trouverons ensemble comment vous aider pour 
optimiser votre entreprise. 

Votre succès est notre priorité

LCB Sàrl
Rue des Marronniers 1G
CH - 2905 Courtedoux

tél. +41 32 466 16 15
fax +41 32 466 16 18

www.lcb-info.ch
info@lcb-info.ch

Ils nous font confiance 

˝En tant que chef d’entreprise, 
l’introduction de R-MES m’a permis d’avoir 
une vue globale sur l’entreprise, très 
pointue, dans les domaines commercial et 
de production.˝

˝Grâce à R-MES j’ai pu simplifier 
l’ensemble de la gestion de mon 
entreprise.˝

˝R-MES m’a permis d’augmenter 
l’efficience dans mon entreprise grâce à sa 
fluidité, sa rapidité, son adaptation et à des 
recherches simplifiées.˝

SEBAL S.A.
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Quelques utilisateurs de R-MES

Infrastructure Electronics

Grâce à R-Mes j’ai optimisé de 50% ma production et j’ai donc 
gagné du temps et de l’argent. C’est un outil indispensable et un 
réel atout au sein de notre entreprise.

SEBAL S.A.
CH-2854 Bassecourt

Horlogerie Allaine SA Alle

BUCHS & PLUMEY Porrentruy FIMM SA Porrentruy

SEBAL SA à BassecourtRecomatic à Courtedoux

LES PLUS
R-MES (Ressources-Management Entreprise System) est une application de gestion de type ERP qui est destinée aux entreprises 
entre 3 et 150 utilisateurs. Entreprises pour lesquelles l’investissement dans de gros systèmes de gestion tel que SAP, Arizona, BAAN 
serait trop coûteux et pour lesquelles les applications d’entrée de gamme sont insuffisantes.

R-MES est une solution complète couvrant les besoins des départements achat, vente, stock, fabrication, SAV et comptabilité. 

R-MES est modulaire, vous choisissez ce qui vous convient aujourd’hui, vous ajoutez d’autres fonctionnalités en fonction de 
l’évolution de votre entreprise. R-MES, une solution implémentée en peu de temps et un retour rapide sur investissement. 

Accompagnement dans la mise en place de R-MES par des formations ciblée et des simulations participatives.

Exportation vers Excel ou à l’impression d’ensembles de données selon vos critères et personnalisation des documents imprimés

Possibilité de faire des passerelles avec vos logiciels existants (CRM, gestion des présences, comptabilités, salaires, …)

Nous sommes une entreprise Suisse avec plus de 18 ans d’expérience avec une connaissance approfondie de la conduite des PME. 
R-MES L’ERP DEVELOPPÉ POUR VOTRE PME PAR UNE PME. 

VOTRE SUCCES est notre priorité.  
Une démo vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter.
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R-MES l’ERP développé pour votre PME par une PME. 

GéREz Et SoYEz INfoRmé 
dE VotRE PRodUCtIoN 

EN toUt tEmPS GRâCE à 

R-mES

Votre Partenaire en développement 

Vous recherchez un partenaire qui vous offre une solution logicielle personnalisée, avec autant de flexibilité que de 
compétences et une connaissance approfondie des différents problèmes au coeur des PME?

Nous fournissons des prestations de consulting, comprenant l’élaboration ou l’étude de votre cahier des charges et 
menons à terme vos différents projets. Depuis plus de 18 ans nous travaillons en appui de sociétés pour réaliser ou 
aider à la réalisation de solutions logicielles dans le domaine de l’horlogerie, l’industrie des machines et du médical. 

Notre large expérience des différents processus métier associée aux différentes techniques de programmation vous 
assure une prestation de qualité adaptée à vos besoins et au meilleur coût. 

Vous avez besoin d’une application de gestion d’entreprise fiable ? 
Vos évaluations vous amènent soit vers des systèmes surdimensionnés et coûteux ou vers des 

applications d’entrée de gammes insuffisantes? 
Nous avons élaboré pour vous R-mES, une solution de gestion d’entreprise complète. 

Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans la préparation et la mise 
en production du logiciel. 

L’assurance de la disponibilité en tout temps de vos systèmes est vitale pour le bon 
fonctionnement de votre entreprise. Nous vous proposons un produit innovant 
de protection de vos serveurs et de vos postes de travail. Nous prenons en 
charge l’hébergement et le contrôle de ces processus. Avec nous, vos données 
seront en sécurité sans que vous ayez à vous en soucier.

 Pack ProtectMe

 • Protection de vos données 
 • Protection anti-virus 
 • Maintenance annuelle des serveurs 

Travaillez en toute sécurité, économisez du temps et de l’argent avec le bon 
partenaire : LCB Sàrl.

• Intéressé ? Contactez-nous !

 
Votre Partenaire en Infrastructure 

Vous recherchez un partenaire fiable et expérimenté dans les systèmes informatiques d’entreprise?

Nous proposons des solutions complètes et adaptées à votre société. Nous évaluons, installons, 
et maintenons vos systèmes serveurs, votre réseau, vos stations de travail.

Votre Partenaire en Electronique industrielle
 
Vous avez besoin d’un module électronique spécifique pour vos applications ou vos 
machines? Un module que vous utilisez depuis des années possède des composants 
obsolètes qui remettent en cause sa fabrication, et par conséquence la fabrication de vos 
équipements?

Nous analysons vos produits électroniques existants, nous les remettons à niveau et au besoin nous 
en développons de nouveaux.

Basés sur une expérience de plus de 25 ans dans divers milieux industriels, en s’appuyant sur un réseau de compétence 
maintes fois mis à l’épreuve, nous vous assurons un service de qualité en vous accompagnant depuis le cahier des 
charges jusqu’à la réalisation en série de vos électroniques.

• Un projet en vue ? Contactez-nous !

Domaines : fabrication, stock, achat, vente, SAV, comptabilité.

 
•	Passerelles	possibles	avec	vos	logiciels	existants	(CRM,	gestion	des	présences,		
	 comptabilité,	salaires,…)	

•	CBN	intégré,	ERP	multilingue,	multi-monnaies,	multi-sites
•	 R-MES	est	modulaire	:	il	s’adapte	à	votre	taille,	à	votre	activité	et	à	votre	évolution

•	 Entreprise	suisse	et	proche	de	vous

En étroite collaboration avec nos clients, nous trouvons toujours une réponse à vos 
spécificités métier.

«  C’est la première fois que je vois des clients pleinement satisfaits de leur ERP » selon un mandataire 
en évaluation d’un ERP.

 
Une démo vous intéresse ? Contactez-nous ! 

VotRE	PaRtENaiRE	EN	iNfoRMatiquE
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