
« Terra-Gen Wind Power » met à jour Mainsaver à la version 12.8 
 
San Diego, CA – 5 février 2017: Le maintien d'un parc de 3000 éoliennes sur 5 états peut s’avérer 
une tâche difficile. Terra-Gen utilise le logiciel Mainsaver depuis près de 20 ans pour entretenir les 
éoliennes et leurs installations. Ils ont récemment mis à niveau Mainsaver à la version 12.8 avec une 
nouvelle interface utilisateur complètement améliorée. 
 
Mainsaver fait la gestion du travail, construit un historique complet sur chaque unité et fournit aussi 
tous les détails sur le coût des réparations alors que les unités sont sous garantie. De plus, 
Mainsaver fait le suivi de projet en comparant les montants dépensés par rapport aux montants 
budgétés. 
 
Terra-Gen entretient de nombreuses générations d'éoliennes avec des fournisseurs qui ne sont plus 
en affaires. Avec de nombreux parcs éoliens différents, une myriade d'équipements et d'entrepôts de 
pièces multiples, Mainsaver est utilisé intensivement pour gérer l'inventaire des pièces de rechange. 
Les pièces sont configurées avec des seuils de réapprovisionnement spécifiques par entrepôt et des 
rapports des nouvelles commandes sont utilisés pour minimiser les temps d’arrêt dû au fait que les 
pièces ne sont pas disponibles. Les commandes d'achat sont créées, reçues et surveillées par 
Mainsaver. 
 
Terra-Gen, LLC est une société d'énergie renouvelable axée sur le développement, la possession et 
l'exploitation de la  production éolienne, solaire et géothermique. Terra-Gen détient 1051 MW (fonds 
propres) de capacité éolienne, géothermique et solaire en exploitation dans 25 installations d'énergie 
renouvelable dans l'ouest des États-Unis, en mettant l'accent sur le marché de la Californie. Les 
filiales de Terra-Gen sont responsables de l'exploitation et de l'entretien de plus de 2 000 MW de 
projets renouvelables. La société vend principalement la production des projets d'énergie 
renouvelable aux services publics et aux coopératives d'électricité dans le cadre d'accords d'achat 
d'électricité à long terme. Le portefeuille d'exploitation de Terra-Gen est l'une des plus importantes 
entreprises d’énergie renouvelable aux États-Unis. Terra-Gen continue d'étendre ses activités de 
production d'énergie renouvelable grâce à une combinaison d'acquisitions de projets opérationnels, 
de développement de nouveaux projets et de partenariats sur des opportunités de développement à 
mi-parcours et à un stade avancé. 
 
À propos de Terra-Gen 
Terra-Gen, LLC est une société d'énergie renouvelable axée sur le développement, la possession et 
l'exploitation de la production éolienne, solaire et géothermique. Terra-Gen détient 1051 MW (fonds 
propres) de capacité éolienne, géothermique et solaire en exploitation dans 25 installations d'énergie 
renouvelable dans l'ouest des États-Unis, en mettant l'accent sur le marché de la Californie. 
 
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. 

 


