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Quel est le point commun entre l’Assemblée Nationale, la Ville de
Bordeaux, les Hospices Civils de Lyon et la Brigade des SapeursPompiers de Paris (BSPP) ? C’est Carl Source, progiciel de gestion et
maintenance assistée par ordinateur, mis au point par l’éditeur
lyonnais Carl Software. Il assure la gestion globale du patrimoine,
des infrastructures et des équipements dans quatre secteurs :
l’immobilier, l’industrie, les transports ou la santé. Il s’adapte de
manière évolutive à la taille et aux spécificités de ces institutions sur
la base d’un tronc commun standard.
La division logistique de la BSPP a choisi de se doter de cet outil pour
structurer son activité de maintenance. Troisième unité de sapeurspompiers dans le monde après Tokyo et New-York, elle effectue près de
1600 interventions par jour sur un secteur qui représente 124 communes,
12 % de la population française et 25 % de la richesse nationale.
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Sauver sans périr
Une visite au centre de maintenance du matériel roulant et des EPI sur le
camp de Voluceau (Yvelines) permet d’appréhender l’organisation
indispensable, à terme plus préventive que corrective, pour atteindre
l’objectif ultime des pompiers : répondre en moins de 3 minutes aux appels
d’urgence et « sauver sans périr », devise de la Brigade de Paris. « Le
projet a été lancé en octobre 2014, il a fallu huit mois pour adapter la
solution aux besoins et les premiers services ont été équipés début 2016 »
raconte Mikael Arnaud, ingénieur d’affaires chez Carl Software en charge
du développement de l’interface Carl Source avec les équipes logistiques
de la BSPP, dirigées par le lieutenant–colonel Ambroise Permalnaïck.
Basée sur une architecture native internet en Open Source 100 % HTML,
elle concilie les exigences technologiques (java, XML, SOA, etc.) aux
besoins des utilisateurs avec un déploiement simple et personnalisable, à
distance. Les échanges s’effectuent via un protocole sécurisé HTTPS.

Mobilité à l'étude
A ce jour, la GMAO est déployée dans 3 des 5 services métiers après
tests, paramétrage et transfert des compétences. Elle gère les
équipements, les stocks et les dotations des 76 casernes, trace les
interventions et la maintenance réglementaire. La question de la mobilité
est à l’étude avec un système embarqué (Carl Touch et Flash) lors de
chaque intervention pour assurer un suivi et proposer une aide à la
décision, grâce à l’archivage et l’analyse des données.

Mise en oeuvre : interface configurée sur mesure ;
disponible via Internet en Open Source HTML ;
exploitation possible en mode ASP/saas avec Carl
Cloud
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