
Missouri River Energy Services (MRES) 
 

Mise à niveau vers « Enterprise Mainsaver » et ajout de « Mainsaver Connect » 
  
San Diego, CA – 21 mars 2017: « Missouri River Energy Services » a mis en œuvre le logiciel de 
gestion d'actifs Mainsaver en 2015 pour maintenir les actifs à travers leur flotte disparate de 
production d'énergie et de matériel de transmission. La structure multi-usines de la base de données 
unique d'entreprise Mainsaver permet des valeurs de données communes et discrètes basées sur la 
fonctionnalité souhaitée. En Janvier 2017, MRES a mis à niveau Mainsaver vers la version 12.8 qui 
offre une interface utilisateur mise à jour. Ils ont également ajouté « Mainsaver Connect Mobility » qui 
est un outil de gestion de travail basé sur le navigateur dans la suite Mainsaver qui peut être utilisé 
sur les tablettes. Les services professionnels de Mainsaver a procédé à la mise à jour et à la 
formation sur place. 
 
La flotte d'actifs comprend des installations de production d’énergie électrique alimentée par 
différentes énergies (fossile, éolienne et hydroélectrique), un bâtiment pour les quartiers généraux et 
des équipements de transmission / distribution électrique. Mainsaver est utilisé pour les bons de 
travail correctifs et le programme de maintenance préventive. Les pièces de rechange et les achats  
sont gérés par le logiciel Mainsaver. Une interface avec le système financier échangera les données 
clés électroniquement, réduisant ainsi les doubles entrées existantes aujourd'hui. 
 
Mainsaver 12.8 fournit également un module d'incident pour enregistrer tout type d'événement 
opérationnel tel que des conditions météorologiques extrêmes ou des visiteurs sur site. L'architecture 
de la base de données permet aux opérateurs de chaque installation de production ou de la salle de 
contrôle des quartiers généraux d'y entrer les événements et de déterminer les mesures de suivi qui 
pourraient être nécessaires. Les événements ainsi que les coûts et l'historique de maintenance 
fournissent une documentation générale sur le fonctionnement de l'actif. 
 
 
À propos de « Missouri River Energy Services (MRES) » 
 
« Missouri River Energy Services (MRES) » est une regroupement de 60 municipalités membres qui 
possèdent et exploitent les systèmes de distribution électrique. Le MRES est régi par un conseil 
d'administration de 13 membres qui sont élus par et parmi les membres de nos représentants 
membres. MRES se consacre à fournir à ses membres des services énergétiques fiables et 
rentables, de l’énergie à long terme d'une manière responsable sur le plan financier et respectueuse 
de l'environnement. MRES est une extension de ses membres et, grâce à une action conjointe, les 
membres resteront compétitifs tout en améliorant leurs relations avec leurs clients. 
 
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. 

 


