
Mainsaver améliore la suite logicielle EAM avec les applications mobiles Android et IOS 
 
San Diego, CA - 12 décembre 2017: Mainsaver Software a ajouté des fonctionnalités supplémentaires à la 
suite Mainsaver Enterprise Asset Management. Les utilisateurs auront le choix d'utiliser un poste de travail 
Windows, un appareil iOS ou Android pour effectuer des transactions CMMS courantes. L'ajout d'une 
application avec mise en mémoire tampon des transactions hors ligne fournit de la puissance et de la 
flexibilité aux clients lorsque le magasin ou l'usine n'est pas couvert par un réseau sans fil. Une application 
prend également en charge une main-d'œuvre mobile avec des actifs ruraux éloignés tels que les fermes 
de production d'énergie éolienne. 
 
L'application Mainsaver Connect fonctionne de manière transparente avec le module client Mainsaver 
Core et le module basé sur le navigateur Mainsaver Connect. Téléchargeable via Google Play ou l'App 
Store d'Apple, l'application Mainsaver Connect offre la possibilité d'effectuer des opérations de 
maintenance et de transaction matérielle là où la connectivité est impossible. L'appareil photo présent 
dans pratiquement tous les téléphones intelligents peut être utilisé pour documenter les problèmes de 
maintenance en téléchargeant des photos sur le serveur. La caméra fournit également un lecteur de code-
barres à utiliser dans les transactions matérielles, en recherchant des données sur les biens et en créant 
des demandes de travail ou des ordres de travail. Les transactions mises en mémoire tampon lorsqu'elles 
ne sont pas connectées au serveur seront synchronisées une fois la connectivité établie. 
 
Mainsaver est prêt pour la prochaine génération de personnel de maintenance qui est habitué à utiliser 
des applications mobiles. En fournissant une solution EAM évolutive à travers ces plateformes, Mainsaver 
offre un choix à la base d'utilisateurs. 
 
 

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. 


