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Soutenir le SVC



Bilan Carbone +
Solution logicielle de référence 
pour votre stratégie bas carbone.

François Kornmann



Bio express

• Actif sur le Bilan Carbone depuis 2004

• Consultant BC/PCAET pendant 8 ans

• Formateur BC depuis 2005

• Développement applications : fil rouge depuis 
mon premier emploi.



Principes 
généraux

• Principes fondamentaux de la méthode Bilan 
Carbone®

• Intégration de la pratique de terrain

• Pour les utilisateur réguliers…

• … et les utilisateurs occasionnels

• Pour un BC complet…

• …et pour répondre aux référentiels (bilan GES, ISO, 
GHG-P).



Principales 
caractéristiques

• Toutes les fonctionnalités des tableurs BC intégrées : 
tableur maître, comparateur, multisites, actions, clim-
froid, données d’activité, eco. 

• Logiciel ou tableurs, le meilleur des deux mondes : 
• multiples possibilités d’import/export avec Excel et Word.

Vous conservez vos habitudes de travail
• Des fonctions tableurs et traitement de texte intégrées 

Pas de licence MS Office nécessaire

• Renforcer la traçabilité des données et centraliser les 
informations
• Fichiers joints enregistrés pour la traçabilité (tous formats) 

- GED

Un dossier d’étude complet et détaillé

Contrôle par un tiers facilité



Principales 
caractéristiques

• Accès possible pour personnes externes (partenaires, clients)

Un travail collaboratif plus efficace

• Des fonctionnalités spécifiques : 
• Calculateurs de distances terrestres et aériennes

• Gestion des droits des utilisateurs

• Aide en ligne et tutoriels intégrés

• Module d’autoformation intégré

• Multilangue (bientôt)

• Mises à jours automatiques : 
• Ajouts de fonctionnalités

• Correctifs de bugs

• Mise à jour de Facteurs d’émission

• …

Des FE et un logiciel toujours à jour



Démo



Evolutions 
prévues 2022

• Version Démo : Disponible maintenant

• Version anglaise : janvier 2022

• Web : 1er semestre 2022

• Consolidations de plusieurs études : 1er semestre 2022

• Génération de supports de collecte et suivi : 1er semestre 2022

• Assistance à la quantification des actions de réduction

• Alimentation de la base d’actions

• Assistance au calcul de nouveaux FE

• Suivi de mise en œuvre des actions

• Modèles de rapports d’études

• Assistance au contrôle de cohérence des données

• Formations BC sur BC+ éligible CPF : 1er trimestre 2022

• …



Merci !
contact@bilancarbone-plus.com

mailto:contact@bilancarbone-plus.com




Notions de 
base

• Etude
• Organisation

• Produit 

• Projet

• Organisation et entités
• Sites

• Division

• Etablissement

• ….

• Dépend des données d’activité

• Droits pour une étude
• Consultation

• Contribution

• Validation



MONOPOSTE

- Tout en local
- Fonctionne avec et sans connexion

(aides avec connexions uniquement)
- Gestion des sauvegardes
- Pas d’accès à des tiers
- Mises à jour FE semi automatiques

- Exécutable en local, BDD sur serveur
- Fonctionne avec connexion uniquement
- Sauvegardes automatiques (quotidiennes)
- Pas de gestion du serveur
- Accès possible pour des tiers (collaborations)
- Mises à jour automatiques des FE et Actions
- Une base par licencié (pas de base partagée)
- Confidentialité : protection de fichiers 

par mot de passe

BC+ Serveur

Votre serveur

- Comme pour Serveur BC+
- Installation supplémentaire d’un module
- MaJ semi automatiques
- Gestion du serveur



Technique

• PC Windows aujourd’hui

• 3 types d’installations possibles
• Monoposte

• Sur serveur BC+
• Une base de données par licencié (personnes morale)

• Protection par mot de passe déterminé par le licencié

• Serveurs basés en France

• Sauvegarde quotidienne

• Sur vos serveurs

• Possibilité de migrer d’une configuration à l’autre sur 
demande



Licences

• Licence attribuée à une personne morale (code SIREN)

• Nombre non limité d’utilisateurs par licence

• Quota d’études : 5 puis ajouts possibles par pack de 5

• Possibilité d’études « Test » non comptabilisées dans le 
quota.

• Tous les utilisateurs du logiciel doivent être enregistrés 
dans la base BC+ Admin

• Une version Démo gratuite pour tester pendant 30 jours

• 2021-2022 : cohabitation tableurs et logiciel BC+



WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


