Mise à jour importante du GMAO « Mainsaver »
San Diego, CA – 4 avril 2017: L’entreprise « Mainsaver Software » est heureuse d'annoncer une
nouvelle versions de son Module de base de son application logicielle « Mainsaver » ainsi que de sa
solution mobile, « Mainsaver Connect ». La version 12.8.100 est considérée comme une version majeure
de la société et comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la
convivialité et l'efficacité.
Les nouvelles fonctionnalités du module de base comprennent:


Nouvelles Possibilités de personnalisation de la Vue de table - Permet de choisir les colonnes dans les
écrans de la Vue de la table. Chaque Vue de table du module Mainsaver peut être personnalisée au besoin.
Les administrateurs système peuvent configurer un ensemble standard de colonnes de données pour
chaque module Mainsaver, en configurant chaque format globalement, par groupe d'utilisateurs ou par
individu. Les utilisateurs individuels peuvent ensuite personnaliser et affiner leurs écrans de vue de table en
choisissant / organisant encore plus leurs colonnes de données selon leurs besoins.



Personnalisation des rapports de Vue de table - Permet aux utilisateurs de choisir des colonnes de données
directement à partir des écrans de vue de table, puis d’imprimer efficacement ces données sur papier ou
dans un fichier pdf. Les données peuvent également être exportées vers Microsoft Excel en tenant compte
des colonnes sélectionnées seulement.



Des améliorations supplémentaires à l'interface graphique de Mainsaver - de nouvelles options pratiques
ont été ajoutées aux menus en ruban pour faciliter l'impression des demandes d'achat, des bons de
commande, des factures et des étiquettes de code à barres.

Les fonctionnalités supplémentaires de la nouvelle version de « Mainsaver Connect » incluent:


Fonctionnalité de l'actif - les utilisateurs peuvent maintenant créer des actifs, voir les détails ou les coûts
des actifs et afficher les listes d'actifs. La liste des actifs peut être déployée pour visualiser la structure
hiérarchique de cet actif. En outre, des photos d'actifs peuvent maintenant être jointes pour une
visualisation facile.



Entrée hebdomadaire des temps - les cartes de temps techniques peuvent maintenant être saisies via
« Connect », en utilisant le nouvel écran d’entrée des cartes de temps. Cette fonctionnalité permet de saisir
une semaine complète de cartes de temps sur un seul écran, plutôt que d'avoir à entrer le temps au niveau
du Bon de travail individuel.



Fonctionnalités améliorées de saisie de codes-barres – « Connect » offre maintenant la possibilité d'utiliser
un téléphone intelligent ou une tablette en tant que lecteur de code à barres. En outre, de nouvelles
fonctions ont été ajoutées pour générer des flux de travail en effectuant simplement la numérisation d'un
numéro d'actif, d'une demande de travail ou d'un bon de travail avec le lecteur de codes-barres. Le
balayage de codes-barres initie une liste de fonctions / procédures normalement exécutées par les
utilisateurs de « Connect ».

Des détails supplémentaires sur ces dernières fonctionnalités de la Version 12.8.100 de « Mainsaver »
sont disponibles sur le site Web « http://www.mainsaver.com ». Pour les clients existants, les deux mises
à jour peuvent être téléchargées à partir de la zone Support client du site Web de Mainsaver. En
contactant le service commercial de Mainsaver, il est possible d’obtenir du support pour l’implantation et
la formation de ces nouvelles fonctionnalités.
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.

