Moxie Energy choisit Mainsaver
San Diego, CA – 21 septembre 2017: L’entreprise Mainsaver Software est heureuse d'annoncer que son
logiciel a été choisi comme la solution GMAO pour une nouvelle centrale électrique de 1050 MW
(Freedom Generating Station) appartenant à Moxie Energy, LLC. La nouvelle installation à cycle combiné
au gaz naturel est actuellement en construction dans le canton de Salem, dans le comté de Luzerne, en
Pennsylvanie, et elle utilisera deux turbines à cycle combiné de GE une fois qu'elles auront été
entièrement complétées. L'usine devrait être opérationnelle plus tard cette année.
Freedom Generation utilisera l'ensemble des fonctionnalités de Mainsaver pour gérer ses équipements, sa
maintenance préventive, ses inventaires des pièces de rechange et ses processus d'achat. Dans le cadre
de la solution, le site mettra également en œuvre Mainsaver Connect, qui permettra aux techniciens de
traiter les bons de travail et les maintenances préventives au moyen d’ordinateurs mobiles et de tablettes.
En plus de sa forte présence et de son expérience dans le secteur de la production d'électricité, Mainsaver
a été choisie en raison de sa capacité démontrée à relever les défis de mise en œuvre uniques qui sont
souvent rencontrés avec les nouveaux sites de construction écologique.
À propos Moxie Energy, LLC
Moxie Energy, LLC a été créée pour développer, posséder et exploiter des projets d'infrastructures
d'énergie propre et pour fournir des services de conseil à l'industrie de l'énergie. Notre objectif continue
d'être vaste, allant des sources d'énergie conventionnelles aux nouvelles technologies énergétiques
émergentes. Moxie Energy se spécialise dans des domaines tels que le gaz de schiste, l'énergie solaire,
l'éolien offshore, ainsi que les technologies énergétiques conventionnelles.
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.

