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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Quand l’Industrie 4.0 préfigure la Maintenance 4.0 et ses outils GMAO 
La vison de l’éditeur CARL Software 
 
L’Industrie 4.0 est en marche ! 

Dans ce modèle naissant, les systèmes informatiques et les équipements deviennent plus 

communicants pour tendre vers une production ininterrompue plus agile, des optimisations de 

processus, une maintenance prévisionnelle et prédictive qui anticipe les défaillances,  et des conditions 

de travail toujours plus sécurisées. Ainsi les usines deviennent plus intelligentes grâce au  numérique. 

 

Dès à présent, la maintenance et ses outils sont en mutation pour accompagner efficacement cette 

dynamique majeure. C’est pourquoi CARL Software anticipe ces évolutions et propose ses premières 

réflexions sur la convergence des nouvelles technologies appliquées à la GMAO 4.0.  

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des échanges initiés avec des clients européens en veille sur 

l’industrie du futur et avec de nouveaux partenaires technologiques.  

 

L’industrie du futur : le rôle stratégique de la maintenance 

L’usine de demain renforce l’interaction « Hommes – Machines ». La maintenance sera exactement au 

centre de cette interaction. La maintenance, d'une fonction de support aux activités à valeur ajoutée 

de l'organisation, va évoluer vers une fonction centrale et stratégique au centre de ces interactions. 

L’ensemble des données du parc machines convergera vers des acteurs de maintenance de plus en 

plus polyvalents avec des connaissances étendues en robotique, informatique, performance 

énergétique...  

L’agilité demandée aux moyens de production pour s’adapter aux besoins des clients nécessitera de 

revoir les processus de maintenance pour tendre vers une maintenance tournée vers le prévisionnel 

et le prédictif.  

 

La maintenance 4.0 : une évolution annoncée des outils informatiques pour la maintenance 

Les outils à disposition des hommes de maintenance vont eux aussi évoluer pour permettre à leurs 

utilisateurs de relever les défis de demain. Ainsi, l’outil classique de gestion de la maintenance 



permettant au manager de piloter son activité en disposant d’indicateurs de maintenance ne sera plus 

suffisant. Les évolutions les plus importantes seront destinées aux acteurs de terrain pour mieux les 

assister. 

La GMAO cumulera outil de gestion et plateforme Big Data (en lien avec les supervisions et les objets 

connectés) pour l’ensemble des actifs de l’entreprise (équipements de production, réseaux et 

bâtiments). Elle deviendra la plateforme de convergence de toutes les données numériques des 

Equipements. 

 

La mutation attendue de la GMAO 4.0 :  

 

 Circulation numérique des informations : la GMAO 4.0 sera complètement connectée au 

système d’information de l’entreprise (avec le ERP, le MES, la comptabilité…). Les informations 

circuleront et s’échangeront de manière numérique. 

 

 Une exploitation numérique globale des actifs : la GMAO 4.0 ne se limitera pas à l’exploitation 

numérique des équipements de production mais à l’ensemble des actifs d’une entreprise. La 

GMAO 4.0 intègrera les modélisations numériques de bâtiments et de réseaux de l’entreprise 

(maquettes BIM) qui ont valeur de référentiels, et simplifient ainsi la gestion des espaces, les 

échanges avec les occupants… En permettant aux mainteneurs de disposer de la vision 3D des 

infrastructures, des équipements et des réseaux, la GMAO 4.0 pourra s’associer avec des 

nouveaux outils d’assistance à distance pour simplifier les modes opératoires des techniciens 

sur le terrain grâce à la réalité augmentée.  

 

 Vers une sécurité renforcée : la GMAO 4.0 permettra à l’industrie d’adapter ses processus de 

maintenance aux nouvelles réglementations de sécurité. La GMAO 4.0 rendra possible la 

dématérialisation des contrôles réglementaires. Les non conformités et les observations en 

lien avec les équipements seront tracées. La mobilisation des équipes et des prestataires pour 

lever les réserves sera simplifiée. La publication de justificatifs sera automatisée. La 

maintenance réglementaire sera également interactive avec les plans et le suivi du patrimoine. 

Demain, les techniciens devront évoluer au sein d’équipements complexes, de plus en plus 

autonomes et mobiles.  La sécurité des intervenants terrain sera primordiale pour éviter les 

accidents, sur une population déjà exposée aujourd’hui. Le législateur ne manquera pas 

d’accentuer la responsabilité des managers pour protéger ces acteurs. 

 

 Analyse énergétique des équipements : la GMAO 4.0 permettra de concilier la maintenance 

et la performance énergétique grâce à la connaissance de l’état énergétique du parc et 

l’analyse des coûts d’énergie cumulés aux coûts d’exploitation. En effet, le coût des énergies 

deviendra un facteur important dans les choix de renouvellement de matériels. Une 

surconsommation est d’ailleurs souvent un signe de dégradation de la performance d’un 

équipement. 

 

 L’arrivée des objets connectés : la GMAO 4.0 simplifiera le recueil et le traitement des 

données grâce aux objets connectés (Internet of Things). Ils permettront aux mainteneurs de 

retrouver aisément des outillages, des équipements mobiles (grâce aux technologies d’Asset 

tracking) et de connaitre leurs états, en temps réel, sans déployer de supervision. Situés dans 



différents endroits de l’entreprise, les objets connectés assureront une connexion permanente 

avec les techniciens et pourront notamment optimiser leurs navigations dans l’entreprise.  Par 

ailleurs, les techniciens seront avertis des zones dangereuses traversées, des règles de sécurité 

à respecter, ce sera l’arrivée des principes de « sécurité active »… 

 

 Des informations partagées en temps réel : la GMAO 4.0 et ses apps mobiles joueront un rôle 

fondamental dans l’approche numérique et « temps réel » pour l’ensemble des acteurs de 

l’entreprise : 

-  les opérateurs de production qui s’appuieront sur la mobilité pour déclarer des incidents. 

- Pour d’autres acteurs terrain qui réaliseront des comptes rendus en temps réels sur le terrain, 

orienteront les demandes vers des prestataires, garantiront la présence du technicien sur site 

grâce à la signature client et au contrôle via des tags NFC, apporteront une assistance aux 

déplacements en continue à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments… 

 
Le positionnement de CARL Software face à ces évolutions :  
 

L’industrie du futur a déjà commencé. Certains des nouveaux défis technologiques évoqués font déjà 

l’objet de solutions en exploitation chez certains industriels.  

CARL Software, via son progiciel CARL Source et son application mobile CARL Touch, répondent déjà  :  

 au besoin d’assistance des techniciens sur le terrain avec des apps dédiées 

 à l’intégration des plans des bâtiments et des réseaux,  

 à la dématérialisation des rapports des organismes de contrôle,  

 à l’intégration des données des supervisions (alarme, mesure) pour s’orienter vers une 

politique de maintenance conditionnelle,  

 à l’intégration dans le S.I. de l’Enterprise grâce à des connecteurs … 

D’autres points, comme la géolocalisation indoor et la navigation indoor (via des balises) sont en cours 

d’expérimentation dans le nouveau bâtiment intelligent du Siège Social de CARL Software en région 

lyonnaise. 

 

Aujourd’hui les industriels déploient ces technologies de manière unitaire, mais rares sont ceux qui les 

envisagent de manière globale. C’est un palier qu’ils devront franchir pour aller encore plus loin. 

 

Les sujets en cours de développement :  

 

CARL Software oriente ses prochains développements sur les technologies de l’usine 4.0 :  

 

 Le Big Data : CARL Software étudie l’exploitation des données issues du Big Data et de l’open 

data (ex : données météo…). La GMAO sera au cœur de la convergence des données machines 

et maintenance. Le traitement de ces données permettra d’orienter de la maintenance 

prévisionnelle et prédictive. Un groupe de travail constitué d’industriels et de partenaires 

technologiques réfléchit sur ce sujet dans l’objectif d’aboutir à un démonstrateur ; combinant 

les besoins des industriels et l’expérimentation des technologies d’analyse de gros volume de 

données, de connexion aux machines et d’apprentissage automatique (Machine Learning). 

 



 Le Building Information Modeling (BIM) : l’éditeur travaille sur l’intégration de la maquette 

numérique des bâtiments dans son logiciel CARL Source. Des travaux avec ses clients sont en 

cours pour déterminer les données utiles à reprendre pour l’exploitation et sur l’intérêt des 

maquettes 3D pour l’assistance sur le terrain (ex : retrouver un réseau dans un faux plafond…). 

 

 

 La réalité augmentée : En attendant la mise sur le marché des matériels de réalité augmentée 

(casque, lunette…) adaptés à un contexte terrain journalier (autonomie, poids, 

performances…), des études sont en cours avec des partenaires pour choisir les meilleures 

technologies web de transmission des flux de données. 

La valeur pour les utilisateurs dépend également beaucoup de la capacité de mettre à 

disposition les maquettes numériques des équipements, réseaux et infrastructure, sans quoi 

la réalité augmentée n’apporte que peu de bénéfices. 

 

 L’Asset Tracking : les technologies de communication longue distance et de voisinage à basse 

consommation d’énergie ouvrent la voie à des objets connectés, dédiés au suivi des 

équipements, autonomes en énergie et capables de se connecter à Internet. Grâce à ces 

technologies et aux techniques de Crowd Sourcing nous pourrons assurer le suivi des 

déplacements et de l’environnement de tous types d’équipements (du pousse seringue aux 

gros outillages) . Cela permettra notamment de retrouver des outillages mobiles de plus en 

plus importants dans l’industrie 4.0  mais aussi d’optimiser les flux / trafics d’équipements très 

mobiles, de gérer des alertes / zones de déplacements ou de stockage, de comprendre 

comment l’équipement est manipulé, etc… 

 

Annexe : CARL Software – GMAO 4.0 

  

 



A propos de CARL Software  
 
L’éditeur français CARL Software est expert en solutions de gestion des équipements et EAM depuis 

plus de 30 ans. Avec 120 salariés en France, en Belgique, en Italie en Espagne, CARL Software dispose 

de la plus grande équipe spécialisée en GMAO en Europe et compte plusieurs milliers d’utilisateurs 

dans le monde. 

Le logiciel CARL Source :  

CARL Software propose le logiciel CARL Source décliné en 4 verticalisations produits pour répondre aux 

besoins :   

- De l’industrie de process et manufacturière : CARL Source Factory 

- De la gestion de patrimoine : CARL Source Facility  

- Des collectivités pour la gestion d’équipements hétérogènes, patrimoine, réseaux : CARL 

Source City 

- Du transport de passagers pour gérer le matériel roulant, les infrastructures, les réseaux,  les 

actifs linéaires… CARL Source Transport 

- De la gestion des bâtiments, équipements techniques et matériels biomédicaux des 

établissements hospitaliers : CARL Source Santé 

 

L’application mobile CARL Touch :  

En 2011, CARL Software a été le premier éditeur à proposer une application GMAO tactile sur 

smartphone / tablette. CARL Touch assiste les techniciens pendant leurs interventions (notification des 

interventions à effectuer, géolocalisation des équipements à maintenir, historique des interventions 

et caractéristiques techniques de l’équipement en intervention, compte rendu vocal ou tactile, 

utilisable sans réseau…). Il permet également de gérer les stocks, de décrire et inventorier les 

équipements.  
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Industrie : Aoste, Asco, Arcelor, Brasseurs De Gayant, Brembo, Delicelait, Leroy Somer, Lindt, Maike 

Groupe, Mbda France Sa, Moulin De La Chaume, Renault Trucks, Reydel, Safran Group, Saint Michel, 

Saur, Semerap, SIAAP, Somfy, SPL Eau Rennais, Staub Fonderies, Tendriade Collet,...  

Patrimoine : Aéroports Bordeaux, Genève, Nantes..., Assemblée Nationale, APRR - AREA, Atrium, 
Commission Européenne, Décathlon, Grand Nancy, Groupama, Météo France, Nantes Métropole, 
SIAAP, Semerap, Tour Eiffel…  

Santé : CH d'Arcachon, Brive, Jonzac, Ste Anne, Salon de Provence, CHU de Bordeaux, Fort de France, 
Grenoble, Nantes, Hospices Civils de Lyon... Hôpitaux de Neuchâtel, du Tessin...  

Transport : Métros / Tram d'Alger, du Caire, de Casablanca, de New York, de Séoul, de Tunis, de Turin, 

de Rabat... Colas Rail, MESEA, Office National des Chemins de Fer Marocains, OCVIA, Transports en 

Commun de Clermont Ferrand, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nantes... 

 

City : Agglomération de Poitiers, Conseil Général Maine-et-Loire, Conseil Régional de l’Occitanie, 

Grand Lyon,  Métropoles de Nantes, Reims, Toulouse… Villes de Bordeaux, Bourg en Bresse, Clermont 

Ferrand…  



 

Les vidéos CARL Software :  
 

Tout savoir sur  l’entreprise CARL Software  en vidéo  

Tout savoir sur CARL Source en vidéo 

Tout savoir sur CARL Touch en vidéo  
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