La ville de Ann Arbor implémente Mainsaver Connect
San Diego, CA – 12 septembre 2017: L’entreprise Mainsaver Software continue d'étendre son empreinte
GMAO Mobile avec un déploiement récent de Mainsaver Connect dans la municipalité d'Ann Arbor, au
Michigan. La ville a choisi d'ajouter le module Mainsaver Connect à son application Mainsaver existante.
Cet ajout permettra à leurs techniciens de maintenance de traiter les bons de travail et les transactions de
MRR (Maintenance, Réparation, Révision) ou MRO en anglais (Maintenance, Repair, Overhaul) via des
tablettes mobiles. En utilisant Connect, la ville se rapprochera d'un processus entièrement «sans papier»
avec son traitement correctif et préventif. En même temps que l’ajout de l'application Connect, le logiciel
Mainsaver a été mis à niveau à sa plus récente version. Cela améliorera encore plus la productivité et
l'efficacité de leur équipe de maintenance.
À propos de la ville de Ann Arbor
Ann Arbor est une ville du Michigan aux États-Unis et le siège du comté de Washtenaw. Le recensement
de 2010 a enregistré une population de 113 934 habitants, ce qui en fait la sixième plus grande ville du
Michigan. Ann Arbor a été fondée en 1824, nommée pour les épouses des fondateurs du village et les
peuplements de chênes Bur. L'Université du Michigan a déménagé de Detroit à Ann Arbor en 1837, et la
ville a grandi à un rythme accéléré entre le début et le milieu du 20e siècle. Au cours des années 1960 et
1970, la ville a acquis une réputation de centre de la politique de gauche. Ann Arbor est devenu un point
focal pour l'activisme politique et le mouvement anti-guerre du Vietnam, ainsi que divers mouvements
étudiants. L'Université du Michigan qui a choisi la ville d’Ann Arbor pour s’établir est une des plus grandes
universités de recherche aux États-Unis. L'université façonne l'économie d'Ann Arbor de manière
significative car elle emploie environ 30 000 travailleurs, dont environ 12 000 dans le centre médical.
L'économie de la ville est également centrée sur la haute technologie, plusieurs entreprises étant attirées
dans la région par l'infrastructure de recherche et développement de l'université et par ses diplômés.
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.

