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GESTION MOBILE DES ACTIFS 
D’ENTREPRISE AVEC MAINTENANCE 
CONNECTION
Gagnez du temps, augmentez la productivité en améliorant la collecte et la diffusion 
d’informations
MC Express, l’application mobile de la solution de gestion des actifs d’entreprise Maintenance 
Connection d’Accruent, permet d’améliorer l’utilisation de votre ressource la plus précieuse: vos 
professionnels de la gestion des équipements. À l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, votre 
équipe peut accéder à toutes les informations sur le cycle de vie des actifs du site, contribuant 
ainsi à réduire les arrêts de travail imprévus et à limiter les arrêts d’équipements critiques.

Gagnez du temps en accédant aux 
bonnes informations, quand et où vous 
en avez besoin

Améliorez la collecte et la diffusion 
d’informations

Augmentez la productivité et l’efficacité 
de la main-d’œuvre

Améliorez la communication et la 
collaboration en temps réel au sein de 
votre entreprise 
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AMÉLIOREZ L’UTILISATION DE VOTRE RESSOURCE LA PLUS 
PRÉCIEUSE: VOS PROFESSIONNELS DE LA GESTION DES 
EQUIPEMENTS
Avec MC Express, Accruent met à portée de main la puissance du logiciel de gestion des actifs d’entreprise de 
Maintenance Connection, afin que vous puissiez  accéder aux bonnes informations, où et quand vous en avez besoin.

Découvrez combien la gestion et la maintenance mobiles 
des actifs peuvent être faciles. Contactez dès à présent 
l’équipe des ventes Accruent pour obtenir une démo 
personnalisée.

PRÊT À DÉCOUVRIR CE QUE MC PEUT 
APPORTER À VOTRE ENTREPRISE ?

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 • Accès via un navigateur (utilisation 
à partir d’un appareil mobile ou 
d’un ordinateur de bureau)

 • Indépendant de toute 
marque d’appareil mobile

 • Compatible avec l’authentification 
unique (SSO) Accruent

POINTS FORTS
 • Accès aux ordres de travail et aux 

informations exploitables associées

 • Visibilité sur le cycle 
de vie des actifs

 • Gestion des stocks

 • Intégration et fonctionnalité 
natives des codes-barres

 • Règles métiers et notifications 
en temps réel


