« St. Joseph Energy Center » choisit Mainsaver
San Diego, CA – 11 juillet 2017: Mainsaver Software est heureuse d'annoncer qu'elle a été
sélectionnée par le Centre d'énergie St. Joseph pour gérer ses processus de maintenance et
d'approvisionnement dans ses installations de New Carlisle en Indiana. La nouvelle centrale électrique
de cycle combiné au gaz naturel de 1400 MW sera construite en 2 phases, avec 2 unités produisant
700 MW chacune. Siemens équipera la centrale de phase I avec deux turbines à gaz SGT6-5000F,
une turbine à vapeur SST6-5000, ainsi que trois génératrices refroidies par l’air SGen-1000A.
La phase II impliquera l'installation d'un nombre égal de turbines à gaz, de turbines à vapeur et de
génératrices refroidies par air.
Mainsaver a été choisie comme la meilleure solution en fonction de son large éventail de réussites
avec les centrales électriques ainsi que de son excellente réputation en ce qui concerne ses
implémentations à coûts concurrentiels et à faible risque. Le nouveau système Mainsaver gérera les
bons de travail, la maintenance préventive, la gestion des matériaux et les Approvisionnements /
Achats. Dans le cadre de l’implémentation, Mainsaver fournira une interface directe au système
comptable « Syteline Financial System » afin de fournir des transactions financières transparentes
pour l'établissement.
À propos de « St. Joseph Energy Center »
Le « St. Joseph Energy Center » est un projet détenu à 62% par « Ares EIF Group », filiale de « Ares
Management », 18% par « Development Partners Funding » et 20% par « Toyota Tshusho St. Joseph
Il ». Une fois terminé, le projet aura finalement la capacité d'alimenter jusqu'à 900 000 maisons dans
la région. La phase 1 du projet devrait être achevée entre le début et le milieu de 2018.
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.

