Des installations de fabrication et d’usinage de grande envergure dépassent 20 années
d’utilisation de Mainsaver
San Diego, CA et Van Wert, OH, 11 janvier 2018; Dans ses installations de fabrication couvrant des acres,
Eaton Aeroquip fabrique des raccords hydrauliques et des tuyaux flexibles pour des applications
industrielles et aussi pour des fabricants OEM tels que John Deere, Le service de maintenance utilise le
progiciel Mainsaver GAE (Gestion des Actifs d’Entreprise) pour les Bons de Travail, la maintenance
préventive, le suivi des matériaux et l'approvisionnement depuis plus de 20 ans. Récemment, l'usine est
passée à Mainsaver Core 12.8 et a ajouté le module de mobilité Mainsaver Connect.
Dans une usine de cette taille, le service de maintenance estimait que de fournir l'historique de
maintenance, les informations sur les pièces et la possibilité de mettre à jour les ordres de travail sur la
machine en cours d'entretien, réduirait le temps nécessaire au département de la maintenance. Mainsaver
Connect fournit une fonctionnalité clé de maintenance partout où l'accès sans fil est disponible dans l'usine
sur un ordinateur portable ou une tablette. Mainsaver Connect permet également aux utilisateurs de
Maintenance ou de Production de télécharger des photos à partir d'une tablette ou d'un téléphone, ce qui
peut aider à documenter les problèmes de maintenance.
Le groupe Maintenance analyse soigneusement les données fournies par Mainsaver et suit les réparations
d'urgence et autres réparations non planifiées sur plus de 1000 actifs. Les temps d'arrêt sont
rigoureusement suivis et permettent ainsi à l'usine à prendre des décisions sur le remplacement des actifs.
Avec 20 ans d'histoire de la machine dans Mainsaver, les techniciens de maintenance revoient
fréquemment l'historique pour déterminer la meilleure ligne de conduite en cas de problème. L'usine
continue d'améliorer son utilisation de Mainsaver dans la gestion de ses actifs.
À propos de Eaton Aeroquip
Eaton est une société de gestion de l'énergie qui a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 milliards de dollars
en 2016. Nous fournissons des solutions économes en énergie qui aident nos clients à gérer efficacement
la puissance électrique, hydraulique et mécanique de manière sécuritaire et durable. Eaton se consacre à
l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement grâce à l'utilisation de technologies et de services
de gestion de l'énergie. Eaton compte environ 96 000 employés et vend des produits à des clients dans
plus de 175 pays.
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.

