
Le Centre Médical North Memorial implante “Mainsaver Connect” 

San Diego, Californie – Le 5 décembre 2016: Le logiciel Mainsaver continue son expansion avec un 
récent déploiement de son GMAO mobile au Centre Médical North Memorial à Robbinsdale, 
Minnesota. Le Centre Médical utilise principalement l’application Mainsaver pour gérer la maintenance 
de ses facilités et les inventaires de ses pièces de rechange. L’addition de « Mainsaver Connect » 
permettra d’implanter de bout en bout et sans papier un procédé de flux de travail à travers le Centre 
hospitalier.  

Le procédé débute lorsque aussitôt qu’un employé s’identifie dans « Mainsaver Connect » et crée alors 
une requête de travail pour maintenance. La requête est alors révisée par un Coordinateur de la 
maintenance des facilités qui approuvera la requête, et assignera le bon de travail résultant à un ou 
plusieurs techniciens. Les techniciens auront accès aux bons de travail assignés par l’entremise de 
leurs tablettes électroniques, complèteront le travail, et fermeront le bon de travail directement. Les 
bons de travail préventifs seront traités de façon similaire. De plus, l’addition de « Mainsaver Connect » 
améliorera de façon significative l’efficacité et le rendement de leurs procédés de maintenance.  

À propos du Centre Médical North Memorial 

Le Centre Médical North Memorial demeure un des rares fournisseurs indépendants des soins de 
santé. Notre engagement à maintenir ce statut permet à l’organisation la liberté unique de livrer des 
soins personnalisés au bénéfice des patients en priorité. Notre philosophie de soins inculque une 
culture qui se reflète dans tous les aspects des services aux patients au Centre Médical North 
Memorial. Nous permettons ainsi à nos clients d’être au meilleur de leur santé. Nous considérons les 
personnes que nous desservons comme des clients et non pas des patients, leur permettant à 
s’attendre aux meilleurs soins, de nous communiquer leurs besoins et de nous permettre d’être créatifs 
et responsables afin de satisfaire pleinement leurs besoins      

 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, 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. 


