« Mainsaver Software » et « SQL Projekt AG » annoncent un partenariat intégrant l’intelligence
artificielle à la Gestion des Actifs d’Entreprise
La plate-forme d'intégration commerciale TransConnect® permet des fonctionnalités avancées
de prise de décision aux opérations de maintenance.
Dresde, Allemagne et San Diego, CA – 12 avril 2017: « Mainsaver Software » et « SQL Projekt
AG » sont heureux d'annoncer la signature d'un accord de partenariat axé sur l'intégration de la plateforme commerciale TransConnect ® avec le logiciel de Gestion des Actifs d’Entreprise Mainsaver. La
combinaison de ces systèmes permet d’avoir des fonctionnalités avancées d’Intelligence d’Affaires et
de rationaliser les décisions pour les opérations de maintenance.
TransConnect® est un serveur d'intégration universel en ligne pour l'entreprise permettant la prise en
charge de la communication bidirectionnelle et des messages. En éliminant la personnalisation de
type «spaghetti», TransConnect® réduit le nombre d'interfaces en introduisant une plate-forme
d'intégration centrale et comprend un système de transport pour distribuer des objets de données.
Des systèmes de routage configurables par fichiers XML sont utilisés pour contrôler le transfert de
données. TransConnect ® contient également des systèmes d’appariement pour ajuster les structures
de données des applications intégrées qui eux aussi peuvent être configurés à l'aide de fichiers XML
pour la transformation de données.
TransConnect® offre plusieurs adapteurs permettant de relier différents systèmes. Les différents
adapteurs de base de données relationnelle, de site WEB et de courriels permettent l’accès par
internet. L'adaptateur SAP TransConnect® intègre un système SAP à l'aide d'interfaces ALE, BAPI ou
RFC. Tirant partie de l'intelligence d'affaires avancée de TransConnect® avec Mainsaver, les
utilisateurs pourront intégrer les capacités de maintenance prédictive dans leurs opérations basées
sur Mainsaver. Au fur et à mesure que les données provenant du nombre toujours croissant de
périphériques via IoT deviennent en ligne, la combinaison de ces produits permettra d’augmenter
continuellement l'efficacité opérationnelle et réduira ainsi les coûts et les frais généraux.
À propos de « SQL Projekt AG »
S'appuyant sur ses succès de longue date dans le développement de logiciels, « SQL Projekt AG »
est un fournisseur spécialisé de services de consultation, de développement et de formation dans le
domaine des bases de données. Les solutions personnalisées sont développées à la fois pour
l'architecture classique client / serveur, de même que pour l'intranet ou l’Internet.
SQL Projekt AG est un partenaire autorisé de Sybase, SAP® et de d'autres fournisseurs de
technologie. Sur la base de notre propre savoir-faire et de ces partenariats, nous pouvons fournir ainsi
les meilleurs conseils à notre clientèle quant à l’évolution de leur logiciel ainsi que pour tous les
produits et services que nous offrons.
SQL Projekt AG a mis en place avec succès de nombreux projets intéressants pour des clients
réputés. En coopérant avec des partenaires technologiques et des instituts de recherche, il est
possible d’élaborer des solutions haut de gamme pour des infrastructures technologiques hétéroclites.
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.

