
LIVE-LINK  
YOUR ASSETS 
AND FACILITIES.



TOUS VOS ACTIFS 
RACONTENT LEUR 
HISTOIRE.  
MAIS ÉCOUTEZ-VOUS 
RÉELLEMENT ?

Le monde est en mouvement en quatrième vitesse 
et c’est également de cette manière que le monde 
tourne autour de tous vos objets et appareils. Progrès. 
Nouveaux développements. Extensions. En tant que 
responsable de maintenance, de facility ou des TI, vous 
ne souhaitez rien d’autre que d’entendre constamment 
de vos actifs s’ils arrivent encore à suivre ce monde.  

Ce souhait existe d’ailleurs aussi si votre responsabilité  
va au-delà de la maintenance, de facility ou des TI. 
Peut-être que vos actifs ont besoin de votre attention 
générale ou financière en raison de la croissance, de 
la maintenance supplémentaire, d’un remplacement 
nécessaire ou de la prochaine certification ISO. Ultimo 
assure la transmission des signaux cruciaux relatifs à  
vos actifs afin que vous les voyiez et que vous puissiez 
agir efficacement. Êtes-vous en train d’écouter ?
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SEE VITAL SIGNS. 
TAKE VITAL ACTION.
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L’objectif est de garder vos actifs en parfait état, de pouvoir les 

comparer avec d’autres actifs, de garantir leur sécurité, de les préparer 

à un nouveau certificat ou d’extraire leurs données afin que vous 

sachiez exactement ce qui vous attend lors des futurs travaux de 

transformation. Dans tous les cas, vous avez besoin d’une plateforme 

pour que tout soit clair. Une plateforme qui contient toutes les 

informations sur vos actifs. En temps réel. Tout ce qui est d’une grande 

importance pour vous, afin que vous puissiez toujours donner des 

informations utiles sur vos actifs et sur les processus de service  

qui les entourent. 

Entre-temps, Ultimo a développé toute une série de modules logiciels, 

à savoir Facility Management, Maintenance Management, IT Service 

Management, Infra Asset Management, Medical Asset Management, 

Fleet Management et Safety Management. Voici le résultat de notre 

envie insatiable de réaliser les meilleurs processus de gestion. Ce qui 

compte est votre besoin d’une plateforme qui vous permet de gérer 

tous vos actifs et tous les processus correspondants. Une plateforme 

unique où tous vos actifs vous fournissent des informations à leur sujet. 

Une plateforme débordant de signaux, y compris les signaux cruciaux.

LES TAPIS ROULANT À BAGAGES À L’AÉROPORT. 

LES CT-SCANS À L’HÔPITAL. LES INSTALLATIONS 

DANS L’USINE. LES ÉCLUSES ET LES PONTS 

DE NOTRE RÉSEAU NATIONAL DE ROUTES ET 

DE VOIES HYDRAULIQUES. LES ORDINATEURS 

ET LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION DANS 

VOS BUREAUX. ILS ONT TOUS BESOIN D’UNE 

PLATEFORME AFIN DE VOUS FOURNIR DES 

INFORMATIONS CLAIRES. CETTE PLATEFORME 

EST DÉNOMMÉE « ULTIMO ».

SEE 
VITAL 
SIGNS.
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Nous considérons la gestion de ces processus comme une discipline qui 

est très clairement centrée sur l’humain. Ultimo vous aide à prendre 

des décisions objectives et à gérer au mieux tous vos processus de 

service sur la base des données qui vous sont présentées. Cela requiert 

des logiciels bien pensés. Nous examinons, pour ainsi dire, votre 

fonctionnement à la loupe au moyen de nos logiciels. Notre expertise 

réside dans la mise en œuvre pratique des processus d’organisation,  

et ce au moyen de nos propres logiciels. 

 

Ce qui est en outre indispensable à nos yeux est que les logiciels Ultimo 

puissent communiquer avec d’autres systèmes en proposant les 

liens corrects et, surtout, qu’ils soient au service de la mission d’une 

organisation. Vous gardez le contrôle sur l’état technique de vos actifs 

ainsi que sur l’utilisation optimale des ressources d’entreprise. Il en va 

de même pour la sécurité et l’état financier. Nous avons du talent pour 

l’automatisation et disposons de connaissances utiles en matière de 

gestion. Voilà en quoi consiste notre clé. Ainsi, vous pouvez écouter les 

signaux que vous voyez et entreprendre les actions appropriées.

UN PROCESSUS CONSISTE EN UNE CHAÎNE 

DE FLUX D’INFORMATIONS. LA GESTION 

DES PROCESSUS EST DONC L’ART DE  

BIEN GÉRER TOUTES CES INFORMATIONS. 

IL S’AGIT D’INFORMATIONS PROVENANT 

DE VOS ACTIFS ET QUI, DE TOUTE FAÇON, 

ABOUTISSENT À L’ACTION QUI Y EST LIÉE.

TAKE 
VITAL 
ACTION.
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LIVE-LINK YOUR ASSETS AND FACILITIES.
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UNE  
PLATEFORME. 
DE NOMBREUX 
PROCESSUS.

1
EN SUIVANT TOUS CES PROCESSUS 

COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTS, NOUS 

AVONS CONSTATÉ TOUTE UNE 

SÉRIE DE SIMILITUDES. TOUS LES 

PROCESSUS SONT TOUTEFOIS, DANS 

UNE CERTAINE MESURE, DIFFÉRENTS.

Ces connaissances ont mené au développement d’une plateforme 

unique. Évidemment, tout en proposant plusieurs domaines d’application 

pour les nombreux processus que nous soutenons à présent. Vous 

formez une bonne équipe de penseurs du processus et d’éditeurs de 

logiciels ou pas. Nous assurons la conception ainsi que la production. 

Tout pour une meilleure gestion de vos actifs et de vos processus.

 

Vous voulez structurer la maintenance ? Vous souhaitez obtenir plus de 

compréhension essentielle et une meilleure vue d’ensemble ? Écoutez ce 

que vos actifs vous montrent. Tout cela figure dans Ultimo. Vous voulez 

réaliser des économies ? Des gains d’efficacité ? Une amélioration des 

performances ? Cartographier verticalement et adopter une approche 

horizontale au sein de votre organisation. Voir des processus et agir 

dans des processus. Pour assurer une synergie entre les processus de 

gestion et les processus de service. Notre véritable expertise réside 

dans la mise en œuvre pratique de tous vos processus d’organisation. 

Ultimo vous aide à faire ressortir le meilleur de votre entreprise et de 

vos collaborateurs au moyen de ses logiciels. Nos logiciels ne sont qu’un 

moyen, mais avec un degré d’attention supérieur à la moyenne qui est 

consacré à la convivialité. À cette fin, nous avons évidemment consulté 

nos utilisateurs finaux.



MAINTENANCE
MANAGEMENT

SAFETY
MANAGEMENT

IT SERVICE
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

MEDICAL ASSET
MANAGEMENT

FLEET
MANAGEMENT

INFRA ASSET
MANAGEMENT

COMPRÉHENSION 
ET CONTRÔLE  
FOIS SEPT
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Nous prêtons l’oreille à toute expérience, à 

tous les points importants et à toutes les 

données et tous les faits intéressants que 

nos donneurs d’ordre nous ont raconté au 

cours des 30 dernières années. C’est ainsi 

que nous créons notre logiciel standard 

qui, à son tour, peut être adapté par 

défaut de sorte que votre organisation 

et vos processus puissent suivre en 

permanence. Nous prêtons l’oreille à toute 

connaissance en matière de processus que 

nous avons acquise au cours des dernières 

décennies. Ensuite, nous incluons tout cela 

intelligemment dans nos logiciels, jour 

après jour.  

Quand nous avons commencé à la fin 

des années 80, un fort accent était déjà 

mis sur les processus qui permettent 

aux entreprises et aux organisations de 

fonctionner correctement. Voilà pourquoi 

nous pouvons nous qualifier de spécialistes 

en processus. Nous consacrons notamment 

toutes nos connaissances aux logiciels que 

nous concevons toujours en partant du 

point de vue d’un penseur du processus. 

Au sens général, en tant qu’humains, nous 

gérons toutes sortes de choses mais ces 

choses ne peuvent pas contrôler notre vie. 

Tout ce que nous faisons chez Ultimo est 

axé sur l’amélioration de la sécurité, de la 

convivialité, de la vue d’ensemble et de la 

simplicité, en votre faveur.

88
DES EXPERTS  
DANS LE DOMAINE 
DE L’OPTIMISATION 
DE PROCESSUS 
DEPUIS 1988.

DANS LE MONDE D’ULTIMO, TOUT EST 

UNE QUESTION DE PROCESSUS DE 

GESTION ET DE LOGICIELS NÉCESSAIRES 

À CETTE FIN. NOUS DÉVELOPPONS 

DES LOGICIELS POUR LA GESTION, PAR 

EXEMPLE, D’OBJETS, DE MACHINES, 

D’APPAREILS, D’ACTIFS INFORMATIQUES, 

DE PARCS AUTOMOBILES, DE BÂTIMENTS 

ENTIERS ET DES SERVICES QUI Y SONT 

LIÉS.
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APPLICATIONS IOT POUR UN 
RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ 

ISO 27001

PLATEFORME CLOUD  
HAUT DE GAMME

FAITS  
ET 
CHIFFRES

INTÉGRATION DE TOUS LES 
LOGICIELS D’ENTREPRISE

DES CLIENTS DANS 

> 30 PAYS

EXPERTS 

300
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CLIENTS DANS LE MONDE ENTIER 

1.750

UTILISATEURS QUOTIDIENS

> 100.000



POURQUOI 
ÇA MARCHE 
RÉELLEMENT ?
NOS LOGICIELS SONT INTUITIFS 

À UTILISER ET CONVIVIAUX. SUR 

MESURE POUR VOTRE ENTREPRISE. 

MODULAIRES, EXTENSIBLES ET 

FACILES À LIER, QUE CE SOIT SUR  

UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE 

OU UN PORTABLE. NOUS Y 

AVONS CONSACRÉ LA RÉFLEXION 

NÉCESSAIRE. LE FAIT QUE NOUS 

PRENONS SUFFISAMMENT DE TEMPS 

DE CONCERTATION EST LA RAISON 

POUR LAQUELLE ULTIMO MARCHE 

RÉELLEMENT.
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Nous prenons du temps pour vos processus. Nous prenons du temps  

pour tous ces actifs qui disposent des informations nécessaires et qui,  

dans la mesure du possible, doivent pouvoir émettre ces informations au 

sein de votre organisation. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous passerons 

à la personnalisation du logiciel standard, à l’implémentation, au soutien, 

à la formation, au coaching et aux services proposés par la Customer 

Success Team. Voilà pourquoi Ultimo marche réellement.

Live-link your assets and facilities.

STANDARD SUR MESURE

CUSTOMER SUCCESS

COACHING

SUPPORT

FORMATION

IMPLÉMENTATION
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ALLEMAGNE

Ultimo Software Solutions GmbH
Lohbergstraße 20a
46537 Dinslaken
T +49 2064 82 84 754
 
Filiale sud
Marcel Breuer Straße 15
80807 Munich
T +49 2064 82 84 754

BELGIQUE

Ultimo Software Solutions sprl
Schaliënhoevedreef 20A
2800 Malines
T +32 15 44 41 44

GRANDE-BRETAGNE

Ultimo Software Solutions Ltd
49 Piccadilly
Manchester M1 2AP
T +44 161 826 93 49

PAYS-BAS

Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
T +31 341 42 37 37

ultimo.com
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