Conférences GMAO
CARL Software, éditeur GMAO & Asset Management,

vous invite aux conférences animées par ses clients sur le salon
Maintenance Expo - Midest - 17/20 novembre 2010 – Paris Villepinte Hall 6

Savoir justifier un investissement GMAO
et mesurer ultérieurement le retour sur investissement.
Retour d'expérience en entreprise sur la mise en forme d'un argumentaire économique préalable, et sur les démarches d'audit de contrôle de réalisation.
Mercredi 18 novembre 2009 à 15h00 - Forum AFIM - Intervenants : Guilhem Paternotte, Acssiom Consultants et Laurent Truscello, CARL Software.

Grâce aux technologies natives Internet,
la GMAO devient un outil simple d’utilisation et souple à déployer.
Retour d’expérience du journal « La Voix du Nord » avec la GMAO CARL Source,
Dans un contexte social historiquement tendu dans l'imprimerie de presse, le quotidien La Voix du Nord a réussi à moderniser ses méthodes
de maintenance à l’aide du logiciel natif Internet CARL Source. Zoom sur les raisons de cette réussite : adaptabilité du produit, facilité de prise
en main, atouts technologiques, conduite de projet, valorisation des équipes.
Mercredi 18 novembre 2009 de 11h45 à 12h30 - Intervenant : Yves CORBEL, Directeur de la Maintenance du Groupe La Voix du Nord.

En période de crise, comment justifier le retour sur investissement
d’une GMAO ?
La GMAO est l’une des meilleures solutions pour optimiser la maitrise économique de votre parc d’équipements.
Convaincre votre hiérarchie de lancer un projet GMAO implique d’en mesurer le retour sur investissement (ROI) et de présenter des indicateurs fiables.
Retour d’expérience sur la démarche d’investissement de la GMAO CARL Master menée par la BRINKS.
Jeudi 19 novembre 2009 de 12h45 à 13h30 - Intervenant : Guilhem Paternotte, Acssiom Consultants.

Inscription aux conférences et invitations gratuites pour le salon Maintenance Expo / Midest sur le site CARL Software : www.carl-software.fr
Pour plus d’informations, contacter Mme Dominique BALME, CARL Software : +33 (0) 426 29 49 49 / Email : dominique.balme@carl.eu

