
« Noble Environmental Power » fait la mise à jour à Mainsaver 12.8 
  
San Diego, CA – 10 mars 2017: Basée dans le Connecticut, l’entreprise Noble Environmental 
Power exploite plusieurs parcs éoliens à New York et au Texas. Depuis 2006, l’entreprise a utilisé le 
logiciel Mainsaver pour faire la maintenance des éoliennes, des équipements nécessaires au bon 
fonctionnement et des pièces de rechange pour les turbines. En mars de cette année, l’entreprise a 
fait la mise à jour à Mainsaver 12.8 (module principal) et a ajouté le module « Mainsaver Connect » 
pour la main-d'œuvre mobile. 
 
 Avec une flotte de matériel relativement nouveau, Mainsaver a été utilisé pour suivre la garantie à la 
fois sur le capital en équipement initial et aussi et aussi sur le capital en pièces de rechange lorsqu’ils 
sont sortis de l'entrepôt pour une mise en service. Les bons de travail correctif sont entrés et cédulés 
au moyen du logiciel Mainsaver et les plans de travail de maintenance préventive sont faits sur la 
base « à la demande » selon les temps de parcours, les conditions de vent actuelles et d'autres 
facteurs. Les techniciens complètent les bons de travail, entrent les temps et les pièces sont 
chargées et déduites des entrepôts. 
 
L'ajout de Mainsaver Connect permet à la main-d'œuvre mobile d’accéder n’importe laquelle des 
données suivantes lorsque l’équipe intervient sur un site, et ce au moyen d’un fureteur web sur 
périphérique mobile connecté par réseau cellulaire; 
 

• Disponibilité des pièces de rechange 
• Historique de l'actif 
• Bons de travail actuels 
• Photos ou documents de référence joints aux bons de travail 

 
Si des pièces ne sont pas disponibles à l'entrepôt local, le technicien peut rechercher dans d'autres 
endroits pour les pièces qui sont requises. Les techniciens peuvent également créer de nouveaux 
bons de travail correctif s'ils détectent une anomalie lors d'une inspection de maintenance préventive. 
 
 
 
À propos de « Noble Environmental Power » 
 
Noble Environmental Power est une entreprise de tête de file dans le secteur des énergies 
renouvelables avec un ensemble d’actifs pouvant générer 726 mégawatts. 
L’entreprise a été fondée en 2004 en réponse à la demande croissante de sources d'énergie propres 
et renouvelables. 
Nous avons réuni une équipe de professionnels talentueux et chevronnés pour faire fonctionner et 
entretenir nos parcs éoliens à la fine pointe de la technologie à New York et au Texas 
 
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. 

 


