
	  

	  

Limonest,	  le	  23	  octobre	  2014	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

	  
INNOVATIONS	  PRODUITS	  ET	  DEVELOPPEMENT	  COMMERCIAL:	  	  

LES	  2	  PARIS	  REUSSIS	  DE	  CARL	  SOFTWARE	  	  

N°1	  sur	  le	  marché	  de	  la	  GMAO	  et	  l’Asset	  Management	  (EAM),	  l’éditeur	  informatique	  CARL	  Software	  poursuit	  sa	  
croissance	  sur	  le	  marché	  national	  et	  européen.	  	  
 
CARL	   Software	   ne	   cesse	   de	   séduire	   de	   nouveaux	   clients	   dans	   tous	   les	   domaines	   d’activité	   (industriel,	   tertiaire,	  
collectivité,	   transport,	   santé…).	   Parmi	   les	   références	   les	   plus	   récentes,	   on	   peut	   citer	  :	   l’Agglomération	   de	   Tours,	   Air	  
France,	  Alstom	  Ankara	  (ligne	  à	  grande	  vitesse),	  APPR	  (Autoroutes	  Paris	  Rhin	  Rhône),	  Aquiris	  (traitement	  et	  distribution	  
d’eau	  en	  Belgique),	  ASCO	  Belgique	  (Aéronautique),	  Bayer	  Lyon,	  Bouyer	  Seguinière,	  Carrières	  Chailloue,	  CH	  Mulhouse,	  CH	  
le	  Vinatier,	  Colas	  Rail,	  Coved	  (collecte	  de	  déchets),	  Dassault	  Falcon	  Service,	  Delicelait,	  Groupama,	  Groupe	  Maike	  Hongrie,	  
Kugler	  bimetal,	  Industrias	  Dimo	  (Espagne),	  Laboratoires	  Roche,	  Métro	  de	  Lima,	  Microturbo	  Toulouse,	  Office	  National	  des	  
Chemins	  de	  Fers	  Marocains,	  Plastic	  Omnium	  Systèmes	  Urbains,	  Pompiers	  de	  Paris,	  Refresco	  Delifruits,	  Renault	  Trucks	  
Bourg	  en	  Bresse,	  Sogaris	  (entrepôts),	  SVS	  la	  Martiniquaise,	  Usine	  élévatoire	  de	  l’eau,	  TPA	  Automobile,	  Vernet,	  …	  

Le	  succès	  commercial	  remporté	  par	  l’éditeur	  s’explique	  notamment	  par	  la	  sortie	  de	  produits	  particulièrement	  
innovants	  qui	  bousculent	  les	  codes	  convenus	  du	  marché	  de	  la	  GMAO	  :	  	  

Présent	  sur	  le	  salon	  MIDEST	  2014,	  CARL	  Software	  présentera	  :	  
	  

CARL	  Touch	  4S	  :	  l’application	  mobile	  dédiée	  aux	  techniciens	  et	  aux	  gestionnaires	  de	  stocks	  
	  
CARL	  Software	  est	  le	  1er	  éditeur	  à	  présenter	  sur	  le	  marché	  de	  la	  GMAO	  une	  application	  GMAO	  
mobile	  dédiée	  aux	  techniciens	  terrain	  :	  tactile,	  utilisable	  sans	  formation	  et	  sans	  clavier,	  
connecté	  en	  temps	  réel	  avec	  le	  back	  office…	  pour	  la	  1ère	  fois,	  les	  techniciens	  bénéficient	  d’un	  
outil	  qui	  optimise	  leur	  déplacement	  (géolocalisation),	  les	  assiste	  lors	  de	  leurs	  interventions	  
en	  toute	  simplicité	  (historique	  maintenance,	  description	  technique	  des	  équipements,	  
consommation	  de	  pièces	  détachées…).	  CARL	  Touch	  contribue	  à	  améliorer	  la	  fiabilité	  et	  la	  
richesse	  des	  données	  de	  maintenance	  car	  la	  saisie	  a	  lieu	  en	  temps	  réel	  (dictée	  vocale,	  photo,	  
vidéo…)	  et	  non	  en	  différée.	  
	  
Sur	  MIDEST	  2014,	  les	  visiteurs	  découvriront	  CARL	  Touch	  4S	  et	  ses	  nouvelles	  fonctionnalités	  indispensables	  aux	  
gestionnaires	  de	  stocks	  (entrées,	  sorties,	  inventaire	  spontané	  ou	  préparé,	  changements	  d’emplacements…).	  CARL	  Touch	  
s’enrichit	  également	  d’une	  ergonomie	  adaptée	  au	  format	  des	  tablettes.	  Sans	  oublier	  la	  gestion	  de	  la	  «	  signature	  client	  »	  
qui	  matérialise	  le	  service	  fait.	  
	  
Réconcilier	  les	  intervenants	  sur	  le	  terrain	  avec	  la	  GMAO,	  tout	  en	  apportant	  une	  meilleure	  maîtrise	  de	  l'activité	  
maintenance	  pour	  les	  gestionnaires,	  c’est	  l’ambition	  de	  CARL	  Touch.	  Cette	  démarche	  a	  d’ailleurs	  été	  récompensée	  par	  le	  
1er	  prix	  de	  l’innovation	  en	  maintenance	  2013	  !	  

Pour	  découvrir	  CARL	  Touch	  en	  vidéo,	  rendez-‐vous	  sur	  www.carl-‐software.fr	  ! 
	  

CARL	  Source	  4S:	  les	  bénéfices	  d’une	  GMAO	  innovante	  	  
L’application	  GMAO	  CARL	  Source	  4S	  	  permet	  de	  piloter	  la	  maintenance	  des	  parcs	  
d’équipements,	  des	  installations,	  et	  de	  gérer	  l’ensemble	  des	  processus	  associés	  
(financiers,	  techniques,	  réglementaires,	  sécurité…).	  En	  plus	  des	  évolutions	  
ergonomiques	  qui	  allient	  design	  et	  technologie,	  CARL	  Source	  4S	  offre	  également	  deux	  
fonctionnalités	  majeures	  qui	  vont	  changer	  le	  quotidien	  de	  ses	  utilisateurs	  :	  	  



	  
	  
Automatisation	  de	  la	  maintenance	  réglementaire	  grâce	  à	  l’intégration	  des	  rapports	  des	  organismes	  de	  contrôle	  :	  	  
les	  rapports	  sont	  téléchargés	  directement	  depuis	  les	  plateformes	  des	  organismes	  de	  contrôle	  réglementaire	  et	  sont	  
automatiquement	  intégrés	  dans	  CARL	  Source.	  Le	  progiciel	  déclenche	  alors	  les	  actions	  de	  maintenance	  nécessaires	  à	  la	  
levée	  des	  réserves	  formulées	  lors	  du	  contrôle.	  La	  traçabilité	  et	  le	  suivi	  des	  réserves	  sur	  les	  équipements	  ou	  les	  bâtiments	  
sont	  ainsi	  garantis	  et	  sécurisés.	  
	  
Gain	  de	  temps	  grâce	  à	  la	  gestion	  de	  plans	  intégrée	  :	  CARL	  Source	  4S	  intègre	  les	  plans	  Autocad,	  SIG,	  Google	  Maps…	  
CARL	  Source	  affiche	  et	  interagit	  directement	  avec	  les	  plans	  à	  partir	  de	  son	  arborescence	  :	  par	  simple	  clic	  sur	  une	  partie	  
d’un	  plan,	  l’utilisateur	  lance	  des	  actions	  de	  maintenance	  directement	  sur	  l’équipement	  pointé	  (création	  d’une	  demande	  
d’intervention,	  d’un	  compte	  rendu	  d’intervention…).	  Cette	  solution	  totalement	  intégrée	  permet	  de	  disposer	  d’une	  vision	  
consolidée	  des	  installations	  tout	  au	  long	  de	  l’exploitation.	  	  	  

	  	  Pour	  en	  apprendre	  plus	  sur	  CARL	  Source	  4S,	  rendez-‐vous	  sur	  www.carl-‐software.fr	  !	   
 
DES	  CONFERENCES	  ET	  RETOURS	  D’EXPERIENCES	  CLIENTS	  SUR	  LE	  SALON	  MIDEST	  	  	  	  
CARL	  Software	  est	  un	  acteur	  dynamique	  du	  salon	  MIDEST.	  Comme	  chaque	  année,	  l’éditeur	  propose	  aux	  visiteurs	  de	  
compléter	  leurs	  informations	  en	  assistant	  à	  des	  conférences	  dédiées	  à	  la	  GMAO.	  Ainsi,	  le	  leader	  français	  de	  fabrication	  de	  
boissons	  alcoolisées	  et	  de	  sirops	  SLAUR	  SARDET	  (Groupe	  la	  Martiniquaise),	  animera	  une	  conférence	  sur	  l’amélioration	  
de	  sa	  productivité	  grâce	  à	  sa	  GMAO	  multi	  sites.	  
	  
• Retour	  d’expérience	  :	  comment	  la	  GMAO	  contribue-t-elle	  à	  améliorer	  la	  performance	  des	  sites	  
industriels	  de	  la	  SLAUR	  Sardet	  ?	  	  Mercredi	  5	  novembre	  à	  10h45	  sur	  l’espace	  conférences	  Midest.	  

	  
Autres	  conférences	  GMAO	  sur	  le	  salon	  MIDEST	  :	  	  
	  

• Innovation	   GMAO	  :	   optimisez	   votre	  maintenance	   réglementaire	   en	   intégrant	   les	   rapports	   des	   organismes	   de	  
contrôle,	  avec	  notre	  partenaire	  Bureau	  Veritas	  :	  jeudi	  6	  novembre	  à	  12h00	  sur	  le	  plateau	  TV	  Midest.	  
	  

• GMAO	   mobile	  :	   comment	   les	   nouveaux	   outils	   mobiles,	   smartphones	   et	   tablettes	   contribuent-‐ils	   à	   optimiser	   la	  
maintenance	  ?	  Mercredi	  5	  novembre	  à	  14h00	  	  sur	  l’espace	  conférences	  Midest	  et	   jeudi	  6	  novembre	  à	  10h00	  sur	  le	  
forum	  AFIM.	  

	  

	  
Contact	  presse	  CARL	  Software	  :	  	  

Agence	  ABRASIVE	  
Karine	  Michaud	  –	  06	  50	  61	  06	  64	  

Anne	  –	  04	  26	  00	  25	  16	  
Mail	  :	  contact@abrasive.fr	  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CARL	  SOFTWARE 

Éditeur	  de	  logiciel	  GMAO	  et	  d’Asset	  Management	  depuis	  1986	  
	  N°	  1	  en	  France(*)	  

CA	  2013	  :	  9,7M€	  
Agences	  en	  Belgique,	  Espagne,	  Italie	  

	  
UNE	  GAMME	  PRODUITS	  DEDIES	  A	  CHAQUE	  SECTEUR	  D’ACTIVITE	  

	  
• CARL	  Source	  Factory	  (industrie)	  	  
• CARL	  Source	  Facility	  (immobilier	  et	  activité	  tertiaire)	  	  
• CARL	  Source	  Transport	  (transport	  de	  passagers)	  
• CARL	  Source	  Santé	  pour	  les	  établissements	  de	  santé	  	  	  

	  
	  
	  
	  

QUELQUES	  REFERENCES	  CARL	  SOFTWARE	  :	  
	  
• Industrie	  :	   Asco,	   Bacardi,	   Brembo,	   Carrier,	   Christian	   Dior	   Parfums,	   Harsco,	   Datwyler	   Pharma,	   Hermès,	  

Legrand,	   Hutchinson,	   Keraben,	   Laboratoires	   Septodont,	   Kuhn,	   CGG,	   Octapharma,	   Renault	   Trucks,	   Lindt,	  
Ricoh	   Industries,	  Saint	  Michel,	  Sanofi,	  Leroy	  Somer,	  Skis	  Dynastar,	  Snecma,	  Sodebo,	  Somfy,	  Thiriet,	  Total,	  
Valeo,	  …	  

	  
• Immobilier	  /	   FacilIty	   :	   Aéroports	   Genève,	   St	   Exupéry,	   Martinique,	   Nantes,	   Roissy…	   Agglomération	   de	  

Poitiers,	  Assemblée	  nationale,	  Bouygues	  Antennes,	  Conseil	   régional	  du	   Languedoc	  Roussillon,	  Décathlon,	  
Française	  des	  Jeux,	  Futuroscope,	  Hermès,	  Météo	  France,	  Ministère	  des	  Finances,	  Commission	  européenne,	  
l’Oréal,	  Télecity,	  Tour	  Eiffel,	  Viaduc	  de	  Millau,	  Vins	  Nicolas,	  Voies	  Navigables	  de	  France,	  Volkswagen,	  …	  
	  

• Gestion	   de	   l’Eau	   (distribution	   et	   assainissement)	  :	   Chambéry,	   Nantes,	   Reims	   -‐	  Métropole,	   SAUR,	   Séché	  
environnement,	  SIAAP…	  	  
	  

• Transports	  :	  Air	  France,	  Métros	  d’Alger,	  Caire,	  New	  York,	  Séoul,	  Turin…	  LGV	  Ankara,	  Tramways	  de	  Clermont	  
Ferrand,	   Grenoble,	   Rabat,	   Tenerife,	   Tunis…	   Transports	   en	   commun	   de	   Marseille,	   Nantes,	   Mulhouse,	  
Grenoble,	  Metz…	  
	  

• Santé	  :	  Hôpitaux	  publics	  de	  Rome,	  Hospices	  Civils	  de	  Lyon	  ,	  La	  Salpêtrière	  ,	  Hôpitaux	  des	  Cantons	  du	  Tessin	  
et	  de	  Neuchâtel	  (CH),	  Hôpital	  Érasme	  (BE)	  ,	  CHU	  de	  Clermont	  Ferrand,	  Grenoble,	  Fort	  de	  France,	  Nantes,	  
Rennes,	   St	   Etienne…	   CH	   Alpes	   -‐	   Léman,	   Arcachon,	   Armentières,	   Béziers,	   Corbie,	   Feurs,	   Jonzac,	   Lorquin,	  
Salon,	  St	  Anne,	  St	  Nazaire…	  

	  
(*)	  Comparaison	  des	  CA	  France	  des	  sociétés	  spécialisées	  en	  GMAO	  et	  EAM.	  
	  


