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Actualites'

Dassault Systèmes
acquiert Realtime
Technology

Dassault Systèmes a signé un accord portant sur la
prise d'une participation majoritaire à hauteur de

84 % dans le capital
de la société RTT,
éditeur de logiciels
de visualisation BD
à usage profession-
nel, de solutions
de marketing et de
services d'imagerie
générée par ordina-

teur. L'acquisition de cette entreprise, basée à Munich, inclut
d'une part sa division Logiciels, connue notamment pour ses
solutions DeltaGen, PictureBook et FOS Configurator, ainsi
que ses services de conseil en marketing, et, d'autre part,
sa filiale Bunckspeed avec sa gamme de logiciels de rendu.

Le prix d'achat de RTT sera payé en numéraire. La finalisa-
tion de la transaction est soumise aux conditions suspen-
sives, notamment l'approbation des autorités antitrust en
Allemagne et en Autriche. Une fois la transaction finalisée,
Dassault Systèmes entend lancer une offre publique d'achat
en vue d'acquérir 100 % des actions de RTT au prix de
40 euros par action. I

Carl Software
reprend l'activité
CMAO cf Easy Cam

Le groupe Carl Software vient d'an-
noncer la reprise de l'activité d'Easy

Cam, logiciel historique de GMAO né
dans les années 1980. EasyCam 4CS
est un logiciel GMAO, développé pour
Windows, de type client/serveur et
fonctionnant avec Oracle, SQL Server,
Access... Il s'agit, comme Carl, d'un
des rares logiciels pionniers en GMAO.
Alors que les premières versions de Carl
furent développées pour PC, Easy Cam
a fait initialement le choix d'Unix. Le
succès du PC, puis de Windows, donna
un fort avantage concurrentiel aux logi-
ciels conçus pour ces environnements.
Une version Windows et client/serveur
d'EasyCam fut alors réalisée, mais arriva
tardivement sur un marché déjà large-
ment dominé par les produits nativement
Windows. Avec un parc d'une centaine de
clients, Easy Cam est aujourd'hui exploité
par des sociétés comme Madrange,
Hexcel Composites, Rexam, Husqvarna
(Belgique), Ecologistique... I


