
Gérer,
Planifier,
Analyser,
Organiser,
Consigner,
Cartographier,
Communiquer…
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Votre parc
d’éclairage
public au creux
de la main

Une gamme complète de solutions pour la
gestion et la maintenance d’un parc
d’éclairage public.

02 32 86 86 00
www.atlog.net

Notes :
Atlog Rouen (siège)
Tel 02 32 86 86 00

Atlog Annecy
Tel 04 50 60 02 02

Atlog Nantes
Tel 02 32 86 86 00

Atlog Montelimar
Tel 04 75 00 28 28

Atlog Toulouse
Tel 05 62 88 49 88

www.atlog.net

CANDELA a été conçu pour être utilisé sur le terrain avec
une Tablette tactile. Directement sur le terrain vous avez
la possibilité :

De créer et positionner des nouveaux foyers dans la carto-
graphie.

D’utiliser si nécessaire un GPS pour vous aider à positionner
les foyers dans la cartographie.

De disposer à tout moment de l’ensemble des données EP
sur le terrain et de consulter les ficher.

De pouvoir mettre à jour directement les fiches EP sans
avoir à les ressaisir une fois de retour au bureau.

 Recensement de parc sur tablette tactile

Gestion & Maintenance



A chacun son Candela…
CANDELA centralise l’ensemble des
données SIG (base de données et
cartographie) sur un même serveur
et permet des connexions de sites
distants indépendants
géographiquement sans contrainte
de lieu ni de distance.

Fonctionnalité
• Gestion de parc EP
• Cartographie des réseaux
• Suivi de l’entretien
• Gestion des demandes de dépannage
• Solution sur Tablet PC de recensement de parc
• Intervention, solution mobile sur Pocket PC

Un véritable Sig* dédié à
l’éclairage public avec une
visualisation sur internet des plans

* Système d’information Géographique

Des interventions
directement sur le
terrain
Traitement d’une intervention
planifiée ou création d’une
intervention non planifiée.

Gestion des tournées d’inspection et
recensement des défauts.

Constat terrain :
photos, schémas,
enregistrements
sonores associés
à une
intervention.

Tournées de nuit des dé-
fauts et traitement des in-
terventions avec une
solution mobile.

Découvrez comment être
encore plus efficace avec
CANDELA Pocket.

Recenser les défauts du
parc par positionnement
GPS, consulter une fiche EP,
réceptionner et traiter une
intervention en temps réel
sont autant de possibilités à
réaliser directement sur le
terrain.

Tournée de nuit

Candela Pocket
Accélérez l’exécution de vos tâches quoti-
diennes avec CANDELA POCKET, le logiciel sur
Pocket PC conçu pour répondre aux besoins
métiers spécifiques de maintenances et d’in-
terventions.

CANDELA Pocket est l’outil opérationnel
terrain de CANDELA le système de gestion
globale de l’éclairage public.

CANDELA :
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système d’information
100% collaboratif au
service des entreprises,
collectives et syndicats.

A chacun son Candela…

CANDELA est une gamme de logiciels pour
personnaliser la gestion d’un parc d’éclai-
rage public en adoptant la base de données
EP à vos besoins d’exploitations. En phase
de recensement terrain, d’analyse de dé-
pannage, CANDELA assure un suivi précis
nécessaire dans votre démarche qualité
imposée par votre métier.

La gamme CANDELA est dotée d’un ensem-
ble d’outils à l’ergonomie particulièrement
étudiée pour une exploitation optimale via
INTERNET/INTRANET en association avec
une base de données ORACLE©.

Entreprises Syndicats, Régies, Collectivités,
Equipes d’interventions trouvent avec
CANDELA un véritable outil de travail colla-
boratif qui assure une parfaite
communication entre tous les intervenants
avec la garantie d’un service continu de
qualité. CANDELA optimise l’entretien du
parc EP ainsi que les coûts de gestions.


