Editeur spécialiste en GMAO et EAM
Plus de 30 ans d’expérience

www.carl-software.fr

Des solutions pour tous
les secteurs d’activité :
Industrie
Agro alimentaire, chimie, automobile,
sidérurgie, plasturgie, papèterie…

Optimisez le pilotage de votre
maintenance avec nos solutions intégrées

Couverture fonctionnelle
élargie et innovante

Gestion des actifs
ﬁxes et linéaires

Cycle de vie
des équipements

Portail de services

Maintenance
corrective
et préventive

Maintenance
prévisionnelle

Maintenance
réglementaire

Planiﬁcation
des travaux et
des ressources

Gestion des
ressources internes
et sous-traitance

Gestion des stocks

Processus achats
& budgétaires

Cartographie SIG, plans
DWG, maquettes 3D

Interfaces et
interopérabilité

Personnalisation et
authentiﬁcation

Reporting et analyses

Mobilité

Internet des objets,
intelligence artiﬁcielle

Immobilier
Bâtiments, bureaux, établissements recevant
du public, logements…

Collectivités & administrations
Régions, départements, métropoles, communes,
ministères, syndicats professionnels…

Etablissements de santé
Centres Hospitaliers Universitaires, centres
hospitaliers, cliniques, EHPAD…

Infrastructures
Aéroports, gares, voies ferrées, ouvrages d’art,
ports, routes, stades, piscines…

Environnement
Eau (assainissement, distribution), traitement
des déchets, éolien…

Logistique
Entrepôts, transports de marchandises
ferroviaires, routiers, maritimes, ﬂuviaux…

Grande distribution
Magasins, dépôts, centres de distribution…

Transport & ﬂottes de véhicules
Métros, tramway, bus, trains, vélos, poids
lourds, engins de travaux publics…

Réseaux & distribution
Routiers, ferroviaires, ﬂuviaux, télécommunications,
signalisation, éclairage, électricité, gaz…

Services en maintenance

+

Track :
Traçabilité, 21CFR11, signature électronique.

Espagne
Carrer d’Àlaba,
140-144, Planta 3 P3

Login
:
08018 Barcelona

Authentiﬁcation,
Espagne
connexion SSO,
Tél. +34 934 LDAP,
86 46 00
annuaire
www.carl-software.es
fédération
d’identités.

Belgique
Benelux
Drève Richelle

:
161/15Open
B-1410 Waterloo
Echanges de données
(norme standard XML
ou CSV + webservices).

Belgique

Tel. +32 (0)2 529 58 75

www.carl-software.be

Nos solutions de gestion

Optimisez le pilotage de votre
maintenance avec nos solutions intégrées

Nos Innovations
Intégration & interaction graphiques

Votre CARL Source
Factory : Equipements industriels
et moyens généraux.

CARL Maps CAD : visualisation des
équipements et du patrimoine à
l’aide des plans.

Facility : Bâtiments, équipements
et infrastructures techniques.
City : Patrimoine, infrastructures,
réseaux publics.

CARL Maps GIS : cartographie et
géolocalisation des équipements,
réseaux, bâtiments, infrastructures.

CARL Maps – BIM & CIM :
Intégration des maquettes 3D
(bâtiments, infrastructures, réseaux)
dans CARL Source grâce au
connecteur IFC.

Transport : Matériels roulants,
infrastructures ﬁxes et linéaires…

Plateforme IoT & Maintenance
assistée par Intelligence Artiﬁcielle

Santé : Equipements techniques,
biomédicaux.

Valorisation des données de terrain (objets connectés, machines connectées)
pour un déclenchement optimal de la maintenance, la prévision d’usures
et de pannes ainsi que l’analyse de défaillance.

Vos applications
mobiles terrain

Transformation digitale
accélérée grâce aux services
d’hébergement de haut niveau
de disponibilité et
de sécurité.

GMAO mobile pour les techniciens et
les gestionnaires de stocks.

Comptes rendus d’interventions
en mode express.

Application de demandes de
services tout public.

Offre de service évolutive :
du transfert de compétences,
à l’expertise proposée par
les consultants, jusqu’au
service clé en main.

Club Utilisateurs international,
support web dédié, webinars,
conception collaborative
des produits.

Les services
associés à
votre solution

CARL Berger-Levrault
Berger-Levrault est votre éditeur intégrateur, spécialisé en solutions de GMAO, EAM, GTP,
depuis plus de 30 ans.
Notre équipe, composée d’experts métiers vous accompagne dans la conception,
la réalisation, le déploiement et le suivi de votre projet quel que soit votre secteur d’activité.
Déjà N°1 en France, nous densiﬁons chaque année notre couverture internationale.
Nous comptons plusieurs milliers utilisateurs dans le monde.

Un réseau
international
de distributeurs

+ de 1000
références

Découvrez nos
références, nos
distributeurs et
nos coordonnées

+ de
100 000
utilisateurs sur les
5 continents

Bureaux
et ﬁliales
Clients

CARL Berger-Levrault
[Siège Social]
361, allée des noisetiers 69760
Limonest - France
Tél. +33 4 26 29 49 49

www.carl-software.fr
www.berger-levrault.com

