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L'atelier numérique

Une application de demandes
de services connectée

Carl Software, spécialiste européen en GMAO et en Gestion Technique de Patrimoine,
vient d'innover à nouveau en proposant une nouvelle Web App de demandes

de services baptisée Carl Flash et pensée « tout public ».

L s capacite de I editeur lyonnais a
developper une application mno

vante tant en termes d'usage que de
qualite graphique et d'ergonomie, ne
se dément pas, a en juger par cette
nouvelle offre clairement inspirée des
standards grand public de type « Ré-
seaux Sociaux » Une nouveaute qui
s' inscri t dans la continuité de Car l
Touch, la solution mobile dédiée aux
acteurs terrain qui avait ete recom
pensée d'un Award de l'innovation
en 2013 En effet, Carl Flash permet
aux utilisateurs d'un bien d'un equi-
pement ou d'un espace public, de
solliciter directement les services tech-
niques charges d en assurer la mainte-
nance ou I exploitation Pour cela, cha-
cun peut utiliser le support (tablette,
smartphone, PC ) dont il dispose
Pour l'utiliser rien de plus simple ll
suffit, pour commencer d' instal ler
l'application sur le support choisi en
scannant un QR Code Précisons que
Carl Flash s installe et fonctionne sur
tous les systemes d exploitation qu il
s'agisse d'Android, lOS ou Windows

Des utilisateurs impliqués
Le principal intérêt de cette solution
réside dans le fait que l'ensemble du
personnel ou des utilisateurs d'un bien,
d'une salle, d une machine devient
acteur de son maintien en conditions
opérationnelles Carl Flash leur permet
en effet d accéder a des services multi-
ples tels que le signalement d un dys-
fonctionnement (bruit, vibration, fuite,
arrêt anormal ) d'une dégradation
(rupture, choc ), et même d'un acte
de vandalisme Dans tous ces cas, I ap-
plication permet d'émettre et suivre

En complément de Carl Source, l'éditeur Carl
Software propose une nouvelle Web App de

demandes de services baptisée Carl Flash

des demandes de service, d'interven-
tion, de travaux neufs Ainsi les oc-
cupants d'un bâtiment, les citoyens
d une collectivite, les pôles de soin
dans l'hospitalier (infirmiers, medecins
visiteurs) maîs également dans notre
domaine, les agents de production
les clients dans le cadre du SAV d une
machine peuvent entretenir une
relation directe avec les services tech-
niques et être informes en temps reel
du suivi de leurs demandes
De leur côte, les services techniques
disposent, grâce a Carl Flash, d'une
tracabilite digitale des demandes d'in-
tervention ou de services qui leur sont
adressées, ce qui accélère leur prise en
compte et facilite leur suivi L'applica-
tion simplifie par ailleurs le traitement
de ces demandes car elle permet d'évi-
ter les multiples sollicitations pour un

problème identique Elle contribue
en outre a la détection des urgences
lorsque plusieurs acteurs mentionnent
le même problème

Accélérer et fédérer
Au fur et a mesure du traitement des
demandes par les collaborateurs des
services techniques I etat d'avance-
ment est directement communique a
l'émetteur, sans effort et permet de
limiter les sollicitations inutiles Le de-
mandeur devient acteur du processus
puisqu il peut directement, depuis Carl
Flash, accepter ou refuser les travaux
En facilitant la communication entre
les demandeurs et les services tech-
niques I application participe a la va-
lorisation du service rendu par les ser-
vices techniques et a leur contribution
au bien-être et a la securite de tous
Les aspects positifs de l'utilisation de
cette application sont évidents dans le
tertiaire, maîs des usages dans I indus-
trie sont tout a fait envisageables dans
le cadre de I amelioration continue
Par exemple, a l ' issue d'un chantier
SS une demande de travaux peut très
rapidement etre requise et ne deman-
dera que peu d effort pour la suivre
L'application peut également servir
de catalyseur pour émuler le civisme
des employes en leur permettant de
signaler tout dysfonctionnement ou si-
tuation a risque dans l'environnement
de production Elle semble en effet
tout a fait a même de servir de soutien
a une demarche plus globale de l'en-
treprise en offrant un vecteur de com-
munication nouveau, maîs déjà intègre
par la majeure partie des employes fa-
miliarises avec les reseaux sociaux •


