L’utilisation de Mainsaver pendant les seize dernières a permis une croissance
continue de Padnos, une entreprise de recyclage industriel à grande échelle
San Diego, CA - 17 août 2017: Depuis plus de 100 ans, Padnos, un recycleur de métal, de plastique, de
papier et autre, a contribué à réduire la quantité de déchets entrant dans les décharges en facilitant la
réutilisation de ces matériaux. Avec plusieurs sites dans le Michigan et l'Indiana, Padnos exploite une
énorme flotte de véhicules et une opération de traitement des métaux à son siège social en Hollande, MI.
Tous les actifs de Padnos, y compris les camions, les remorques, les conteneurs de récupération des
déchets, l'équipement et les installations de traitement des métaux ont été maintenus en bon ordre de
fonctionnement en utilisant le logiciel Mainsaver depuis 2001. Plus de 800 actifs sont répartis sur 25 sites.
Mainsaver est également utilisé pour gérer plus de 10 000 numéros de stock, 11 entrepôts de pièces et
toutes les activités d'achat de MRO.
En 2017, Padnos a mis à jour le logiciel Mainsaver à sa version la plus récente qui comprend Mainsaver
Core 12.8 et Mainsaver Connect, une plate-forme mobile basée sur un navigateur pour la gestion du
travail et des matériaux. Mainsaver Connect sera implémenté dans des tablettes avec lecteur de codebarres permettant aux transactions avec codes-barres d'émettre des pièces, de consulter l'historique de la
machine ou de créer des bons de travail à partir d’un scan. Pendant de nombreuses années, Padnos
utilisait des scanners de codes-barres portables pour faire des requêtes de matériel à distance aux
entrepôts. Maintenant Mainsaver Connect permet de le faire en temps réel.
Le logiciel Mainsaver a été mis en place pour la première fois en 2001. Avec la croissance de l'activité et
des actifs de Padnos au fil des années, la base de données de Mainsaver a évolué en conséquence et a
pu répondre aux exigences de croissance de l'organisation de maintenance. L’entreprise Mainsaver
continue à travailler en étroite collaboration avec Padnos pour optimiser le logiciel Mainsaver pour
maintenir une croissance continue.
À propos de Padnos
Fondée en 1905, PADNOS est une entreprise familiale qui crée des solutions de recyclage innovantes et
gère des produits de rebut pour des comptes industriels et commerciaux avec précision et efficacité.
L'entreprise recycle du papier, des matières plastiques, des métaux ferreux et non ferreux, ainsi que de la
ferraille électronique sur ses 20 emplacements au Michigan et à travers les États-Unis.
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.

