Les Écoles publiques de Tacoma ajoutent “Mainsaver Connect”
San Diego Californie et Tacoma Washington – Le 14 novembre 2016: Dans un effort d’améliorer et de
moderniser le flux de travail de maintenance largement basé sur papier, les écoles publiques de
Tacoma ont fait la mise à jour à « Mainsaver 12.7 » et ajoutent « Mainsaver Connect », un module
logiciel de Mainsaver pour faciliter la mobilité au sein de l’entreprise. Mainsaver fournit le logiciel et les
services afin de l’implanter et d’entrainer les usagers.
Avec une base d’actifs de plus 55 écoles et autres propriétés, les écoles publiques de Tacoma utilisent
Mainsaver depuis plus de 15 ans pour suivre le travail correctif et préventif afin de maintenir un
environnement sécuritaire et confortable pour 30,000 étudiants et professeurs. Auparavant, les bons de
travail étaient entrés, imprimés, assignés, cédulés et fermés dans le bureau de la direction des
opérations de la maintenance. L’addition de Mainsaver Connect s’exécutant sur des portables
« Panasonic Toughbook » va permettre à l’équipe mobile de compléter les bons de travail sur place ou
de retour au bureau de la maintenance. Cela permettra d’éliminer le besoin d’imprimer des copies des
bons de travail.
Une autre amélioration est l’introduction de requêtes électroniques de travail faites par les gardiens de
chaque école. Au lieu de courriels et d’appels téléphoniques, les requêtes de travail seront saisies
électroniquement par le biais d’une page web de Mainsaver Connect configurée avec l’information de
base nécessaire pour une requête. Une fois la requête saisie, un avis courriel est envoyé aux
approbateurs pour convertir la requête en bon de travail et l’assigner au bon atelier. Le chef d’équipe
de cet atelier assignera le bon de travail à un homme de métier qui le retrouvera sur sa page d’accueil
dans « Mainsaver Connect ». Les corps de métier pourront compléter les bons de travail au fur et à
mesure que l’ouvrage est terminé.
Puisque les écoles publiques de Tacoma agrandissent et modernisent leurs installations scolaires,
Mainsaver sera un outil clé pour gérer la charge de travail de l'organisation de maintenance
À propos des écoles publiques de Tacoma
Tacoma Public Schools (TPS) est le troisième plus important district dans l’état de Washington
desservant approximativement 30 000 étudiants du préscolaire jusqu’à la douzième année. Le district
possède 35 écoles élémentaires, 9 écoles intermédiaires, 5 écoles secondaires complètes et 14 sites
alternatifs d’apprentissage. TPS a à son emploi plus de 5000 employés et par conséquent est un des
plus gros employeurs à Tacoma. Le district a été une référence depuis plusieurs années et a souvent
montré le chemin aux 296 districts de l’état en initiant de nouveaux programmes and en implantant des
idées innovantes. Nous sommes le seul district dans Washington à avoir été identifié comme Zone
d’École Innovante par le Secrétaire de l’Éducation Publique.
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.

