
La ville d’Anaheim en Californie choisit l’entreprise « Mainsaver Software »  
 
 
San Diego, CA – 28 avril 2017: L’entreprise « Mainsaver Software » est heureuse de vous annoncer 
qu’elle a été choisie par la ville d’Anaheim pour son logiciel de « Gestion de la Maintenance Assistée 
par Ordinateur » (GMAO) pour gérer ses installations « Canyon Power » et « Kraemer Power ». Les 
deux installations sont situées au cœur de la zone industrielle de la Californie et sont conçues pour 
répondre aux besoins énergétiques estivaux de la région. Lorsque la demande est à son plus élevé et 
que l'offre est rare, Canyon Power est capable de générer jusqu'à 200 Mégawatts (MW) de puissance 
et Kraemer, 42 MW de puissance, assez d'énergie pour plus de 175 000 clients résidentiels 
 

Mainsaver a été choisie comme solution en fonction de ses nombreuses réussites dans le domaine de 
l’énergie et de son remarquable historique d’implémentations à coûts compétitifs et faible risque. Le 
logiciel Mainsaver gérera les Bons de Travail, la Maintenance Préventive et les processus MRO 
(Maintenance, Réparations, Opérations) pour les deux usines.  
 
À propos de « Canyon Power » 
 
Le projet « Canyon Power » est une installation de production d’électricité de 200 MW qui a été 
achevée à l'automne 2011. Elle fournit de l'électricité pour répondre aux demandes maximales 
d'Anaheim pendant les chauds mois d'été afin d’améliorer la fiabilité du système électrique et ainsi 
réduire la dépendance à l'égard des autres ressources énergétiques qui proviennent de l’extérieur de 
l’état. C’est APU « Anaheim Public Utilities » qui exploite l'installation. APU fournit de l'électricité aux 
360 000 habitants d'Anaheim et à plus de 15 000 entreprises, dans les secteurs du tourisme, du sport 
et de la fabrication, ce qui représente un chiffre d’affaires de plusieurs millions de dollars.  
 
 

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. 


