Le « Occidental College » implante Mainsaver Connect
San Diego, CA – 24 janvier 2017: Le service de gestion des installations de « Occidental College » (Oxy) à
Los Angeles s’est donné comme objectif de mettre « Mainsaver » dans les mains des techniciens de
maintenance à l'emplacement où l’ouvrage est complété. Pour atteindre cet objectif, « Oxy » a ajouté le
module « Mainsaver Connect Mobility » au système « Mainsaver Enterprise Asset Management » existant.
Le pittoresque campus de 120 acres a été utilisé dans de nombreuses émissions de télé comme «Beverly
Hills 90210», et des films tels que les séries "Star Trek" et "Jurassic Park". Le maintien de plus de 50
immeubles et facilités est par conséquent un effort collectif.
On retrouve dans cette équipe :
• Le corps professoral et l’administration qui peuvent faire des demandes de travail via « Mainsaver
Connect ». Des photos peuvent aussi être ajoutées à partir d'un appareil mobile pour préciser la nature de
l’intervention requise.
• Le groupe Gestion des installations qui comprend:
 Les magasins d'entretien
 Le Groupe des achats et des matériaux
 L’Administration de l'entretien
L'ajout de « Mainsaver Connect » permet à l’équipe mobile de maintenance l'utilisation de Mainsaver au
travers du réseau sans fil partout sur ce campus. Au fur et à mesure que le travail est terminé, les bons de
travail correspondants seront également exécutés dans le système. « Mainsaver Connect » permet aux
différents corps de métiers de rapidement localiser et d'examiner les bons de travail assignés et d'y ajouter
les informations de fermeture.
« Mainsaver » est également intégré au système de courrier électronique d'Oxy permettant l'approbation
demande de travail et / ou d'achat au moyen d’un téléphone intelligent ou d’une tablette.
L'ajout de Mainsaver Connect aidera le groupe Gestion des installations à mieux gérer les bons de travail en
suspens et de fournir un excellent service à la clientèle.

À propos du « Occidental College »
Un endroit aux dimensions humaines aussi bien qu’aux larges horizons.
Depuis plus de 125 ans, notre étroite communauté d'étudiants et d'universitaires se retrouve au Coeur de Los
Angeles, l'une des villes les plus stimulantes et créatives au monde. Un leader dans les arts et les sciences.
Un des campus originaux où le programme éducationnel « Upward Bound » a fait ses débuts et fut la
résidence de l'un des premiers chapitres de Phi Beta Kappa de la côte ouest, de plus le collège « Oxy »
possède une tradition bien établie de réussite scolaire et un service communautaire dévoué. Nos étudiants
continuent à devenir des chefs de file dans leurs domaines respectifs – poursuivant des études supérieures et
des carrières en politique, plongeant tête première dans le tourbillon d'Hollywood et faisant de nouvelles
découvertes en recherche médicale.
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.

