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• N°1 français GMAO/GTP/EAM

• CA 2013 : 9,8 M€

• 17ème année consécutive

de croissance

• 100 collaborateurs

CARL Software – Aujourd’hui c’est…



CARL Software – Expert GMAO/GTP Santé

http://www.ch-feurs.fr/bienvenue.html
http://www.ch-feurs.fr/bienvenue.html


CARL Software - Produits

CARL Source 4 Santé
Progiciel GMAO / EAM

CARL Touch 4 Santé
Solution tactile liée à CARL Source



CARL Software - Services

CARL Pilot
Méthodologie projet et coaching post-projet

CARL Cloud
Solutions d’hébergements et services à la demande



Département du patrimoine 



CHU Rennes en quelques chiffres

• SDO : 315 691 m² sur 4 sites

• 1858 lits et places

• 8400 professionnels (dont 680 médecins)

• 19 500 équipements biomédicaux

• 21 592 localisations (locaux …)

• 12 181 équipements techniques

• 37 510 Interventions soldées en 2013



Outils & Organisation actuels 

au CHU Rennes



Une GMAO unique

GMAO (CARL Master)

Documentation

Equipements (tech, bio…)

Architecture/patrimoine

Réseaux

Maintenance



Une GMAO unique

Un outil commun
• Pour les actifs

• Equipements techniques
• Bâtiments, locaux…
• Biomédicaux
• Sécurité incendie
• Maintenance hôtelière

• Pour les processus
• Maintenance (technique, biomédicale…)



Données géographiques & plans
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Une base de données architecturales et patrimoniales commune
Une arborescence géographique commune
Une interface GMAO – Plans

• Plans
• Création des locaux
• Codification des locaux
• Attribution des UF aux locaux
• Attribution d’un type de local
• Saisie des types de sol…..  
• Création des thèmes d’affichage…..

• GMAO
• Transfert des données dans la GMAO depuis autocad

b

Données géographiques & plans



• La base de données « équipement » est commune

et non liée à Autocad

• Chaque spécialité (bio, air, électricité) ne voit que ses équipements 
(gestion des profils)

Données équipements



La communication avec les demandeurs
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L’outil Quick DI et autres modes de communication

• Quick DI : Communication limitée entre « client 
interne » et les services techniques

• Besoin d’efficacité et de réactivité
• Impossibilité de transmettre des documents
• Impossibilité d’un transfert direct aux exécutants

• Modes de communication hétérogène et non 
structurants

• Téléphone / courriel / oral / papier



La communication avec les demandeurs

• Simplifier  les Procédures des demandes d’intervention de 
maintenance et des travaux :

Un GUICHET UNIQUE

• Orientation automatique des demandes en fonction des sites 
géographiques et des métiers au plus près de l’exécution.



La communication avec les demandeurs

• Prendre en charge la demande 
depuis sa formalisation jusqu’à sa 
réalisation



Une interface GMAO – logiciel de gestion
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Une interface GMAO – logiciel de gestion

• Dématérialiser les commandes des pièces 
détachées et des fournitures

• Constituer une base de produits dans l’outil de gestion (MAGH2)

• Transférer les données dans la GMAO (base produits uniques)

• Créer des lignes d’achat et les regrouper dans la GMAO

• Transférer les commandes dans l’outil de gestion 

• Réceptionner les achats dans la GMAO

• Solder la commande dans l’outil de gestion

• …….vers une signature électronique

Eviter la double ou triple saisie des données



Interface GMAO logiciels « structure » et « annuaire »
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Interface GMAO logiciels « structure » et « annuaire »

• Structure:
• Saisie des données UF dans autocad

• Envoi des données UF dans la GMAO

• Récupération des données UF par le logiciel structure « convergence »

• Annuaire
• Envoi des données personnelles dans la GMAO. Automatisation à la connexion de la 

saisie des données dans l’outil Quick DI



Le référentiel CNEH
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Le référentiel CNEH

• La nomenclature CNEH s’adapte à la technique
• Le volet biomédical déjà mis en place

• Appliquer le volet technique : gérer les familles et les modèles 
d’équipements : 

=> un langage hospitalier commun



Rapports règlementaires
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Rapports règlementaires

• Inventaire et priorisation des remarques au format Excel

• Création manuelle d’OT dans la GMAO

=> Vers une gestion automatisée intelligente des 
non-conformités



Sous-traitant
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Sous-traitants

• Intégration des équipes privées en régie dans le projet GMAO

• Compte rendu d’intervention des autres entreprises au format 
« papier » intégré ou pas manuellement dans la GMAO

=> Vers une saisie directe de tous les CR dans la GMAO



Energie
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Energie : Excel

• Vers une transmission automatique des 
données et des tableaux de bord

• Eviter la double ou triple saisie des données



DOE
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DOE

• Modéliser les DOE (externe et interne) pour une intégration 
automatique des données retenues dans la GMAO

• Plan: définir et faire appliquer une charte graphique
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GTC

• Pas de liaison GTC - GMAO

• Vers une création automatisée intelligente d’OT



Rapports analyses
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Rapports analyses : Excel

• Vers l’utilisation de l’outil de reporting Open Source « JasperReport »



Rapports analyses : Autocad



Une évolution pour :

• Continuer à gérer, optimiser la maintenance

• Améliorer la connaissance de son patrimoine

• Mettre en communication les logiciels qui utilisent les mêmes 
données

• Mettre les données à la disposition du plus grand nombre

• Disposer en temps réel des données patrimoniales nécessaires à 
l’alimentation des bases et à l’utilisation des outils nationaux



Evolutions sociétales



Le monde change

3 évolutions majeures depuis 10ans

E-Mail : 133 Milliards
(France 2013)

Internet : + 45M internautes 
(France 2013)

Mobiles : +20M de terminaux
(France 2013)

« L’information en temps réel, partout, pour tous » 



Le monde change

Nouveaux terminaux

Nouveaux usages



Impacts des nouvelles 

Technologies : 

les nouveaux outils



GMAO devient EAM : Gestion des Actifs  Hospitaliers

Sécurité

a

EAM

Equipements (tech, bio…)

Patrimoine

Réseaux

Maintenance



Une solution unique pour gérer les actifs

• Pour tous les actifs
• Equipements techniques

• Réseaux

• Bâtiments, locaux…

• Autres équipements : Biomédicaux, 
Informatiques…

• Pour tous les processus
• Maintenance (technique, biomédicale…)

• Patrimoine

• Sécurité

a
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Arborescence / Service Technique
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Arborescence / Service Biomédical



Arborescence / Patrimoine



L’EAM au cœur du SIH
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Une solution intégrée au SIH – Plans Autocad

b • Référentiels « synchronisés » (plans / locaux / surfaces / occupants…)

• Navigation immersive
• Localisation des actifs
• Actions associées depuis les plans
• Analyses thématiques (ex : coût maintenance /M2 / UF, surface par type de 

sols…)



Une solution intégrée au SIH – autres référentiels

b
• Autres référentiels graphiques

o Navigation virtuelle 3D
o Accès aux réseaux



Une solution intégrée au SIH – Pôles de soins 

• Portail unique / demandes (émission et suivi)
• Technologie web -> Facile à déployer
• Accès intuitif et graphique
• Couplage avec la messagerie

b



Une solution intégrée au SIH – SI Finances

• Dématérialisation des processus achats

• Plus de réactivité (e-mail)

• Adéquation inventaire comptable / Physique des équipements

b

Amortissements

Achats

Budgets (Pole / CR/ UF)

ACHATS/FINANCE

M-GEF

E-magh2

EAM



L’EAM au-delà du SIH
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Une solution intégrée au-delà du SIH – Norme

c • Respect des classifications CNEH

• Homogénéité des analyses



Une solution intégrée au-delà du SIH – Réglementaire

c
• Automatisation du processus d’import (en lien avec le patrimoine)

• Traçabilité : rapports / suivi des travaux pour lever les non conformités

• Production des éléments justificatifs sans effort

…

Intervention de diagnostic 

1-n non conformités/ obs.



Une solution intégrée au-delà du SIH – Sous-traitants

c
• Portail prestataire pour la saisie des comptes rendus d’intervention

• Un suivi et une gestion des contrats



Une solution intégrée au-delà du SIH – GTC

c • Accroître l’efficacité du traitement des alertes machines : ‘Machine to 
Technician’

• Politique maintenance optimisée : Maintenance prédictive

Filtre encrassé / PMP-01 Dépannage

Nb heure 
fonctionnement/ PMP-01

Graisser la pompe 
toutes les 100 heures



Une solution intégrée au-delà du SIH –Energies

c • Lier aux outils de management énergétique

• Connaître le coût complet d’une installation, d’un équipement…

• Maîtriser les dérives énergétiques
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Une solution intégrée au-delà du SIH – ANSM

c • Centralisation des évènements de matériovigilance

• Dématérialisation des matériovigilances ascendantes

• Traçabilité des travaux issus des matériovigilances descendantes



Une solution intégrée au-delà du SIH – DOE

c
• Traçabilité du patrimoine dès la remise du DOE

• Bibliothèque de documents dématérialisée (plans, réseaux, documents 
techniques et maintenance…) 



L’EAM  sur le terrain

EAM

Sécurité

d TECHNICIENS MOBILITE

Comptes rendus d’intervention / 
Tournées sécurité / relevé mesure 

/Inventaires équipements…
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La mobilité au service des techniciens

d • Comptes rendus multimédia : photo, vidéo, dictée vocale

• Réactivité plus importante

• Pilotage de l’activité maintenance en temps réel

• Mise à jour du patrimoine sur le terrain



L’EAM source d’analyses
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Reporting direction

e • Maîtrise budgétaire par UF / CR / Pôles

• Analyses en temps réel, partout, et partagées

• Orienté GER  (gestion des renouvellements / lot technique)

• Multi-axes d’analyses : financier, technique

• Indicateurs sur alertes (e-mail / seuil)



L’EAM une solution incontournable
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L’EAM solution incontournable

L’EAM, une solution centrale pour la Direction 
Technique, interconnecté à votre SIH et au-

delà, et qui bénéficie de toutes les nouvelles 
technologies

• Techno. Web : interopérabilité avec le SIH et au-delà, portail…

• Mobilité : smartphones, tablettes

• E-mail : intégré aux processus, communication…



Le futur EAM au  CHU de Rennes
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Questions / Réponses

Merci pour votre attention
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