Medtronic ajoute Mainsaver au Campus Covidien EV3 de Irvine
San Diego, CA – 15 mai 2017: Medtronic est l'un des plus grands fabricants de d’équipements
médicaux avec 88 000 employés répartis partout dans le monde. Le logiciel « Mainsaver Enterprise
Asset Management » est utilisé dans plus de 20 sites Medtronic à la fois aux États-Unis et à l'étranger.
Mainsaver est un outil essentiel dans la mission Medtronic pour fournir des installations de fabrication et
de bureau de classe mondiale à la main-d'œuvre. Mainsaver a récemment été implémenté dans le
campus Irvine Covidien EV3 qui fabrique des dispositifs pour l'angioplastie par ballonnet et par stent,
ainsi que par d'autres thérapies pour traiter les maladies artérielles périphériques.
Une page Web de Demandes de Travail « Mainsaver » sera utilisée pour que tous les employés créent
des Billets de maintenance qui sont acheminés automatiquement par courrier électronique au personnel
approprié pour approbation en fonction du type de travail. Les Bons de Travail résultants seront
attribués électroniquement aux métiers spécialisés et seront suivis jusqu'à l'achèvement. Les alertes par
courrier électronique seront envoyées au fur et à mesure que les Bons de Travail approcheront leur date
d'échéance et également pour informer les demandeurs lorsque leur travail sera terminé. Les Bons de
Travail de Maintenance Préventive (PM) seront générés automatiquement une fois qu'ils auront atteint
leur date d’émission.
Le système Mainsaver fournit une solution complète pour la gestion du travail, y compris le respect de la
partie 11 de la CFR 21 pour la signature électronique. Le module « Mainsaver Connect Mobility »
permettra également aux métiers spécialisés d'entrer et de gérer les commandes de travail au point de
travail en utilisant des tablettes.
À Propos de Medtronic
Medtronic plc (www.medtronic.com), dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, est l'une des plus
importantes sociétés de solutions médicales et de services au monde, ayant pour objectif de soulager la
douleur, restaurer la santé et prolonger la vie de millions de personnes à travers le monde. Medtronic
emploie plus de 88 000 personnes dans le monde entier, desservant des médecins, des hôpitaux et des
patients dans environ 160 pays. La société est axée sur la collaboration avec les intervenants du monde
entier pour prendre en charge les soins de santé tous ensemble.
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.

