
Siemens Energy étend son utilisation de Mainsaver 
 
San Diego, CA et Orlando, FL - 14 novembre 2017 - Siemens Energy continue d'étendre son utilisation 
du produit Mainsaver à travers ses installations de production d'énergie gérées, annonçant qu'elle mettra 
en œuvre l'édition espagnole de Mainsaver à son nouveau cycle de moissonneuses-batteuses, Empalme 
ll centrale de production d'énergie située à Sonora, au Mexique. Une fois terminée, l'usine alimentée au 
gaz naturel produira jusqu'à 791 mégawatts d'énergie. Elle devrait commencer ses activités en avril 2018. 
 
Siemens a de nouveau fait appel à Mainsaver pour sa solution de gestion d'actifs, car elle continue de 
connaître du succès en utilisant le produit Mainsaver pour gérer une grande partie de ses processus 
d'exploitation. Le site Empalme II ne sera pas différent. Il utilisera Mainsaver pour la gestion du cycle de 
vie des biens afin d'inclure le traitement des bons de travail et des travaux correctifs ainsi que la gestion 
des pièces et des matériaux. 
 
Avec l'ajout du site Empalme II, Siemens utilisera désormais Mainsaver pour sa solution de gestion d'actifs 
dans 13 centrales électriques à travers l'Amérique du Nord et du Sud. 
 
 
À propos Siemens 
 

Siemens Corporation est une filiale américaine de Siemens AG, une entreprise mondiale spécialisée dans 
les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation. Siemens, l'un des plus grands 
producteurs mondiaux de technologies économes en ressources et en efficacité énergétique, est l'un des 
principaux fournisseurs de systèmes de production et de transmission d'énergie de même que dans le 
domaine du diagnostic médical. Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 23,7 milliards de dollars, dont 
5,4 milliards de dollars d'exportations, et emploie environ 50 000 personnes dans les 50 États et à Porto 
Rico. 
 
 

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. 


