
Un important transformateur de carton ajoute les modules Mainsaver pour sa chaine 
d’approvisionnement 

San Diego, Californie – Le 5 janvier 2017: L’usine Huhtamaki de Fulton dans l’état de New York produit 
des gobelets en carton et des contenants pour la crème glacée destinés aux marchés Nord-Américains de 
détail et de consommation. Depuis plus de 10 ans, cette importante usine manufacturière du centre Nord 
de New York utilise Mainsaver pour la gestion des actifs et des travaux. Auparavant, le logiciel Mainsaver 
était utilisé pour gérer les Bons de travail correctifs et préventifs, et un système séparé s’occupait 
d’effectuer les achats et le suivi des pièces pour la maintenance, les réparations et les remises à neufs. En 
2016, Huhtamaki et l’entreprise Mainsaver ont entrepris la migration des opérations d’achats et des 
inventaires de l’ancien système (qui n’était plus supporté) vers le logiciel Mainsaver. 

L’intégration des données des actifs et des Bons de travail avec les données des pièces de rechange 
bénéficie immédiatement à l’équipe de maintenance. Le logiciel Mainsaver établira des listes de pièces de 
rechange associées aux actifs au fur et à mesure que les pièces seront utilisées et par conséquent établira 
aussi les tendances de consommation.  Plus de 25 corps de métiers reliés à la maintenance sont en 
mesure de faire des recherches de pièces par numéro, description, manufacturier, fournisseur, mots-clés 
et pour les pièces qui sont déjà associées avec la machine en question. Les corps de métiers de 
maintenance peuvent aussi voir l’utilisation passée des pièces et déterminer si une pièce est en 
commande lorsqu’elle n’est pas stock.  

L’entreprise Mainsaver a fourni les services clé-en-main pour convertir les données de fournisseurs, de 
Bons d’achat et d’inventaire de l’ancien système à la base de données du logiciel Mainsaver. Les usagers 
ont tout d’abord été formés et par la suite, un test de conversion a été fait dans le but de recréer et 
d’optimiser les processus existants de la chaine d’approvisionnement des pièces de rechange. Une 
amélioration tout particulièrement importante est la capacité d’envoyer instantanément par courriel un Bon 
de commande au fournisseur.   

Le logiciel Mainsaver est aussi intégré au logiciel financier de Huhtamaki afin de fournir une intégration   
transparente pour l’appariement de factures des achats des services et des pièces de maintenance. 
L’entreprise Mainsaver a fourni cette même plateforme commune à d’autres usines Nord-Américaines de 
Huhtamaki, ce qui a eu pour résultat d’optimiser les opérations de la chaine d’approvisionnement des 
équipes de maintenance. 

À propos de Huhtamaki 

Chez Huhtamaki, nous sommes des spécialistes mondiaux de l’emballage pour la nourriture et les 
breuvages, engagés à rendre chaque expérience consommateur agréable, cohérente et sûre. 

Nous comprenons que l’emballage est beaucoup plus que juste ce qui enveloppe un produit. Il s’agit de 
bâtir des marques, de protéger la réputation et de créer des opportunités sur de nouveaux marchés. C'est 
pourquoi nous sommes à portée de main, dans le monde entier, en travaillant en tant que partenaires à 
long terme avec nos clients à mesure qu'ils se développent et grandissent. 

Où que nous soyons, nous adaptons et livrons des emballages qui répondent aux exigences locales. Nous 
travaillons efficacement et avec respect pour le monde qui nous entoure, démontrant nos valeurs à chaque 
instant, en fournissant toujours des produits de qualité et un service fiable. 

Permettant ainsi aux bons produits d’atteindre plus de gens, plus facilement.         

 À propos de Mainsaver  

Mainsaver offre une Solution complète de la Gestion des Actifs d’Enterprise basée sur un système robuste 
de Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO). Considéré avant toute chose comme un 
des fournisseurs GMAO les mieux établis, l’entreprise Mainsaver fournit des applications logicielles 
solides, des services fiables de consultation, et un support client complet. Nos solutions sont conçues pour 
générer un retour maximum sur investissement, qu’elle soit installée en mode autonome, ou comme une 
solution d’un bout à l’autre avec des liens aux solutions ERP, MRP ou financières les plus courantes. 


