
Services de Conseil
Services aux Professionnels

Les Services de Conseil Glory peuvent fournir des analyses comparatives 
et des analyses des écarts de qualité grâce à leur expérience et leur 
expertise de l’analyse des données. 
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Vous souhaitez en savoir plus sur les Services de Conseil Glory.  
Contactez-nous sur info@ch.glory-global.com ou adressez-vous 
à votre représentant commercial Glory. 

En tant que leader international de solutions en téchnologie 
des espèces, Glory a développé quatre piliers de services aux 
professionnels afin qu'ils correspondent aux besoins de ses 
clients. Avec ces services aux professionnels, Glory peut aider 
votre entreprise à profiter rapidement et efficacement de toute 
la valeur de vos initiatives d'automatisation des espèces.

Glory relèvera vos défis et répondra à vos attentes grâce à 
son approche basée sur quatre piliers :

Services de Gestion de Projet

Gérer les projets pour atteindre les objectifs de 
votre entreprise.
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Services de Conseil

Recueillir les analyses de recherche, les meilleures 
pratiques et les stratégies technologiques afin de 
garantir la meilleure expérience possible.

Equipe Solutions Technologie et Logiciel

Utiliser les logiciels de manière efficace afin 
d’optimiser votre investissement technologique.

Formation

Former vos employés avec l'aide de professionnels 
afin que l'installation se déroule sans encombre et 
maximiser la disponibilité et la productivité de votre 
équipement de gestion des espèces.

Services de Conseil

Optimisation de valeur

Glory vous aide à identifier les stratégies que votre entreprise a 
adoptées par le passé, votre conception opérationnelle actuelle et 
les stratégies à mettre en place pour avancer en toute confiance.

Conception opérationnelle

Concevoir et intégrer des stratégies et procédures avant-gardistes 
entièrement adaptées aux activités de votre entreprise.

Gestion du changement 

Avec ses engagements de gestion du changement , Glory 
propose une assistance et une expertise pour l'ensemble de ses 
services aux professionnels. Glory vous accompagne tout au long 
du processus.
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Votre représentant Glory travaillera avec vous et votre 
entreprise afin d‘identifier l‘offre est la mieux adaptée à  
vos besoins.

SERVICES DE GESTION 
DE PROJET

Gérer les projets pour 
atteindre les objectifs de 
votre organisation.
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EQUIPE SOLUTIONS TECHNOLOGIE 
ET LOGICIEL

Utiliser les logiciels de manière effi cace 
afi n d’optimiser votre investissement 
technologique.

FORMATION

Former vos employés avec l’aide de professionnels 
afi n que l’installation se déroule sans encombre et 
maximiser la disponibilité et la productivité de votre 
équipement de gestion des espèces.


