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POUR UNE MAINTENANCE REGLEMENTAIRE CONNECTEE :
CARL Source : 1ère GMAO connectée aux plateformes des
4 principaux organismes de contrôle
L’éditeur CARL Software | Berger-Levrault, leader européen en gestion de la maintenance assistée par
Ordinateur (GMAO) et de la gestion technique de patrimoine (GTP), présente son module Control-S.
Associé à sa solution CARL Source, il est dédié à l’intégration automatique des contrôles réglementaires
directement depuis les plateformes des organismes.
Avec CARL Control-S, les services techniques garantissent au quotidien la sécurité des équipements et
des personnes, en maitrisant l’activité de maintenance réglementaire dont ils sont responsables.
Le module Control-S concrétise les partenariats que CARL Software a noué progressivement avec les 4
principaux organismes de contrôles : APAVE, BUREAU VERITAS, DEKRA et SOCOTEC. Il se matérialise
par des connecteurs certifiés (Apogée One, Data Connect, Sherlok, Socotec avantage) qui permettent
de dématérialiser, d’assurer la traçabilité et le suivi des non-conformités ou observations issues des
rapports de contrôle, directement dans la GMAO CARL Source. Ces connecteurs peuvent être
bidirectionnels afin d’accroitre l’efficacité des échanges avec l’organisme de contrôle. De plus, un
ensemble de rapports justificatifs pré-intégrés garantissent la maitrise de la maintenance
réglementaire en cas d’audit.
A noter que Control-S propose un connecteur ouvert à destination des autres acteurs du marché du
contrôle réglementaire en France et à l’étranger.
Une nouvelle fois, l’éditeur CARL Software | Berger-Levrault renforce sa position d’acteur innovant des
solutions à destination des services techniques et de maintenance.
Plus de 80 clients ont déjà fait l’acquisition de ce module et cela concerne tous les secteurs d’activité :
industrie (agroalimentaire, pharma, menuiserie, luxe…), les hôpitaux, les réseaux (eaux,
assainissement…), collectivités (ville, métropole, conseil régionaux et départementaux…),
gestionnaires d’infrastructures (ports, aéroports, parkings …), grandes surfaces…
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A propos de CARL Software|Berger- Levrault
CARL Software, expert des solutions de gestion des équipements et EAM depuis plus de 30 ans rejoint
le groupe Berger-Levrault en mai 2018.
Berger-Levrault, éditeur de logiciels international, accompagne les professionnels privés et publics à
répondre aux exigences croissantes de performance et de transformation de leurs métiers.
Avec 51 000 clients et 1 800 collaborateurs en France, en Espagne, au Canada et au Maroc, le Groupe
adresse les collectivités et administrations locales, les établissements médico-sociaux, le secteur
hospitalier, les entreprises, les industries et le monde de l’éducation.
L’ambition de Berger-Levrault est de faire bénéficier ses utilisateurs et leurs usagers du formidable
potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure de l’ouverture massive des
données et des interfaces intelligentes.
En 2019, le groupe Berger-Levrault (Siège social à Boulogne Billancourt/Paris) a réalisé un CA de
168 M€ dont 20% réalisés à l’international.
CARL Software | Berger-Levrault propose le logiciel CARL Source décliné en 5 verticalisations et deux
solutions mobiles :
Le logiciel de GMAO/ GTP CARL Source répond aux besoins :
•
•
•
•
•

De l’industrie manufacturière et de process : CARL Source Factory
De la gestion des bâtiments, des infrastructures et des réseaux : CARL Source Facility
De la gestion du patrimoine des collectivités : CARL Source City
Du transport de passagers pour gérer le matériel roulant, les infrastructures, les actifs
linéaires... CARL Source Transport
De la gestion des bâtiments, équipements techniques et matériels biomédicaux des
établissements hospitaliers : CARL Source Santé

Les applications mobiles proposées :
•

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 aussi de gérer les stocks, décrire & inventorier les
équipements.

•

CARL Flash : Application mobile dédiée aux utilisateurs d’un équipement, immeuble, espace
public (occupants, visiteurs, grand public...) qui leur permet de solliciter et d’échanger
directement depuis leurs appareils mobiles (IoS, Android et Windows) avec les services
techniques en charge de l’exploitation du patrimoine.
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