Avery Dennison met à jour son GMAO Mainsaver
San Diego, CA – 9 octobre 2017: L'usine d'Avery Dennison Fasson Roll Division à Fort Wayne produit
des matériaux sensibles à la pression utilisés dans une grande variété de produits tels que les étiquettes
de boissons, les bandes réfléchissantes, les timbres-poste et les étiquettes de bouteilles de shampoing.
Cette usine utilise depuis plus de 30 ans le logiciel Mainsaver GMAO / GAE (Gestion des Actifs
d’Entreprise) pour les interventions correctives et préventives, la gestion des pièces de rechange et les
commandes d'achat.
L'usine a récemment mis à niveau son logiciel Mainsaver vers la version 12.8 Core qui comporte un grand
nombre d'améliorations demandées par les clients, comme un module «Incident» pour enregistrer les
événements et les observations. Les techniciens de maintenance saisissent les nouveaux bons de travail
et les ferment en entrant le temps de travail, les mesures correctives et les pièces utilisées. Le
coordinateur des pièces utilise des alertes par courriels automatiques lorsque les articles atteignent le
point de commande et crée des demandes d'achat pour réapprovisionner les stocks.
Dans les utilisateurs de Mainsaver, on retrouve les directeurs de production qui peuvent voir les travaux de
MP en cours et se coordonner avec l’équipe de maintenance pour planifier le travail lorsque l'équipement
est disponible. L’entreprise Mainsaver a fourni les services de mise à niveau sur le site et de la formation
aux utilisateurs.
Mainsaver continue d'être un outil précieux pour aider l'usine à garder l'équipement en bon ordre de
fonctionnement et à développer un historique de maintenance précieux et significatif.

À propos Avery Dennison
Avery Dennison (NYSE: AVY) est un leader mondial des matériaux sensibles à la pression, ainsi que des
solutions d'étiquetage pour le marché des vêtements de détail. Les applications et les technologies de
l'entreprise font partie intégrante des produits utilisés dans toutes les grandes industries. Avery Dennison
est présent dans plus de 50 pays et emploie plus de 25 000 personnes dans le monde. Ses clients sont
l'emballage de consommation, l'affichage graphique, la logistique, l'habillement, l'industrie et les soins de
santé. La société, dont le siège social se trouve à Glendale, en Californie, a réalisé un chiffre d'affaires de
6,1 milliards de dollars en 2016. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.averydennison.com.
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.

