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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

WEB SEMINAIRES GMAO ET EAM :  

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS DE CARL SOFTWARE 
 

L’éditeur CARL Software, N°1 en France et leader européen en GMAO et Asset Management intervient 

régulièrement sur des salons, des conférences… pour apporter sa vision du marché, des tendances, des 

innovations relatives aux domaines des GMAO, EAM, GTP…  

CARL Software propose un nouveau rendez-vous aux acteurs concernés par ces sujets : les web 

séminaires. Régulièrement, les responsables techniques, maintenance, services généraux… sont invités à 

assister à des web séminaires d’une heure, portant sur des thématiques ciblées et animés par des experts 

métiers. Certaines thématiques font également intervenir des partenaires technologiques ou des clients 

qui témoignent de leur expérience terrain.  

Organisées sur un mode interactif, ces rencontres permettent aux participants de dialoguer avec les 

experts, poser leurs questions… et renforcer leurs connaissances sur des sujets techniques, 

technologiques, informatiques, métiers…  

 

Prochain Web Séminaire GMAO jeudi 19 mars 2015, 11h/12h00 :  

Le premier web séminaire de l’année 2015 portera sur le thème : 

 

Quels sont les bénéfices d’une solution intégrée de  

Gestion du Patrimoine et de Management énergétique ? 

Dans un contexte économique restreint, l’optimisation de la durée de vie des infrastructures (bâtiments, 

équipements techniques) et la maitrise énergétique de ces mêmes installations, sont 2 enjeux majeurs. 

Pour les gérer 2 types de progiciels existent :  

- L’outil de GTP (Gestion Technique du Patrimoine) / GMAO est indispensable pour garantir la 

connaissance, la traçabilité, et le suivi technique et financier du patrimoine à maintenir. 



- L’outil de management énergétique permet de piloter, maîtriser et optimiser en temps réel la 

performance énergétique et environnementale des bâtiments et équipements. 

 

 

Pourtant individuellement ces 2 solutions ne suffisent plus pour répondre aux nouveaux enjeux. 

C’est pourquoi, CARL Software éditeur du progiciel CARL Source spécialisé en GPT/GMAO/EAM, et 

Ubigreen acteur majeur dans les solutions de management énergétique, ont regroupé leurs savoir-faire 

pour proposer une solution globale, intégrée et innovante, dont les bénéfices seront présentés lors de ce 

web séminaire.  

 

Ce Web séminaire sera co animé par le directeur d’UBIGREEN et le responsable marketing produit de CARL 

Software. 

 

Pour participer, cliquez ici  

Inscription obligatoire avant le 16 mars  
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