
ARL SOFTWARE 
misé sur l'amélioration du service rendu à ses clients et sur la modernisation 

de son organisation interne. 
Pour concrétiser cette réorientation stratégique, l'entreprise a fait le choix 

CARL Touch. 

AGNANT 

C'est en mars dernier, 

à l'occasion du salon 

de la Maintenance, 

que l'éditeur GMAO 

CARL Software inves-

tissait le marché de la 

maintenance Belge en 

annonçant la création 

de sa filiale à Bruxelles 

et en présentant ses 

nières innovations  :  le progiciel CARL Source 4 et rapplication mobile tac-

e CARL Touch candidate aux Awards de la BEMAS. 

CARL Touch a remporté l'Award de l'innovation 2013, décerné par un jury 

uit par ses caractéristiques innovantes et par une approche originale puis-

qu'entièrement dédiée aux techniciens de maintenance. 

Les caractéristiques techniques de CARL Touch  : 

• CARL Touch a été élaboré en 18 mois en collaboration avec des experts 

du standard Smart Phone; 
CARL Touch est une application mobile développée avec le système 

d'exploitation Androld qui fonctionne sur Smartphone et tablette; 

• CARL Touch se différencie des solutions mobiles traditionnelles par plu-

sieurs aspects: 

• Simple d'utilisation, elle dispense le technicien de toute formation; 

• La navigation s'opère d'un seul doigt; 

• ljest quasiment inutile d'utiliser le clavier; 

• Elle met fin aux comptes rendus incomplets et inexploitables; 

• Possibilités multimédia associent nativement texte, photos, vidéos et 

messages vocaux; 

• Elle est disponible même en l'absence de réseau SG ou de Wifi  : 
dès qu'un réseau est disponible, les informations se synchronisent 

automatiquement de manière transparente et sécurisée, sans inter-

vention; 

• Facilement configurable, CARL Touch se déploie sur tout nouveau 

matériel simplement en scannant un code barre d'installation. 

"L'offre de CARL Software nous a séduit pour 3 raisons", indique M. Wattiez, 

DG de La Centrale des Eaux  : 
1. Nous avons choisi le logiciel de GMAO CARL Source pour sa richesse 

fonctionnelle nous permettant d'améliorer le pilotage global de notre 

maintenance  ; 
2. Nous avons été séduits par l'application mobile CARL Touch complète-

ment innovante sur le marché de la GMAO  !  Cet outil a fait l'unanimité 

auprès de nos techniciens et leur permet de gagner du temps tout en 

optimisant la qualité du suivi de leurs interventions et de leurs comptes 

rendus! 

3. Nous nous sommes appuyés sur les capacités expertes de l'éditeur 

CARL Software qui a adapté son offre aux spécificités de notre secteur 

d'activité. " 

www.Carl-software.be  

info.be@carl.eu  

cori_ 

outil support pour la mobilité d'intervention : 
En contact permanent avec son back office, le technicien peut à tout 

,rnoment solliciter une assistance: 

• appel d'un expert; 

• affichage de schéma technique documentation; 

Des alertes et des messages, l'assistent aussi dans la bonne conduite de 

sa mission. 

• Ultime avantage, pour les gestionnaires de maintenance qui maîtrisent 

ractivité des agents en temps réel, la solution accélère l'affectation des 

tâches et optimise leurs déplacements grâce aux fonctions de géolocali-

sation. 

Le retour d'expérience d'un client utilisateur : 

La Centrale des Eaux (LCDE), filiale de la compagnie Delacommune et Du-

mont, est spécialisée en prestations de maintenance de l'habitat au service 

des gestionnaires d'immeubles. Ses 70 techniciens plombiers entretiennent 

plus de 180 000 logements en Île-de-France. 
Pour faire face à un marché fortement concurrentiel, La Centrale des Eaux a 
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