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MAINTENANCE

CARL fait le pari d'appOquer
LaréaLité augmentée
Leader sur le marché des so
lutions CM AO, la société CARL
Berger-Levrault présente son
prototype de maintenance
augmentée, basé sur casque
de réalité augmentée! Parmi
ses expérimentations me
nées, l'éditeur travaille sur un
prototype de maintenance
augmentée destiné aux tech
niciens, v/ole casque de Hollo
lens 2 de Microsoft. L'objectif :
assurer un accompagnement
optimal dans la réalisation des
opérations de maintenance,
en garantissant à la fois sé
curité, efficacité et intuition.

Partant du constat que l'infor
mation contextuelle est trop
souvent manquante sur le
terrain, CARL Berger-Levrault
a décidé de mettre au point
cette innovation, intégrée à
sa solution historique CARL
Source, pour plus de produc
tivité. Prioritairement destiné
à des opérations de main
tenance préventive, que l'on
retrouve dans de nombreux
secteurs d'activité (industrie,
ville, infrastructure immo
bilière, transport, santé), ce
prototype garantit donc un
processus d'augmentation

complet pour une producti
vité accrue : on passe d'une
intervention classique, à une
intervention multimédia inte
ractive jusqu'à aboutir à une
intervention ancrée qui aug
mente la réalité du technicien
pourl'assister. La mise en ap
plicationconcrètesurle terrain
étant nécessaire à la valida
tion des usages, ce prototype
est conçu avec un ensemble
de clients-pilotes partenai
res. D’autres travaux, comme
la téléassistance en cours

de développement, vien
dront apporter la dimension
«maintenance augmentée
dynamique». L'éditeur CARL
Software est expert en solu
tions de gestion des équipe
ments, du patrimoine et de la
maintenance (GMAO/EAM/
CTP) depuis plus de 35 ans. En
mai 2018, l'éditeur a rejoint le
groupe Berger-Levrault etde
vient CARL Berger-Levrault.#
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