
Services de Gestion de Projet
Services aux Professionnels

Glory peut aider votre entreprise à optimiser le temps d'exécution d'un 
projet, à économiser de l'argent en réduisant les coûts et à déployer les 
solutions Glory plus efficacement 



Solutions associées…
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Services de Gestion de Projet
Gérer les projets pour atteindre les objectifs de 
votre entreprise.
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Services de Gestion de Projet

Une stratégie sur mesure et une grande expertise du secteur 
avec ses trois offres :

• Gestion du Déploiement de l’Équipement
• Services de Gestion de Projet
• Bureau de Gestion de Projet

Avec ces trois offres, Glory peut gérer les installations, les 
changements de sites, les opérations de démontage et même les 
travaux de construction. Glory peut également gérer les projets qui 
ne rentrent pas dans le champ de compétence de votre entreprise 
et peut également mettre en place un bureau de gestion des projets 
afin de gérer plusieurs de vos projets, si nécessaire.

Votre représentant Glory travaillera avec votre entreprise 
pour identifier l'offre la mieux adaptée à vos besoins. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les Services  
de Conseil Glory. Contactez-nous sur  
info@fr.glory-global.com ou adressez-vous à votre 
représentant commercial Glory

Éléments 
livrables de 

gestion de projet
(Ce que vous 

recevez)

Définition de l’étendue du Projet
Le chef de projet travaillera avec le responsable du compte pour définir les éléments 
livrables exacts, le calendrier du projet et déterminer les éventuelles contraintes

Clôture et remise
Le chef de projet créera un document de clôture du projet 

Création du calendrier de travail
Le chef de projet travaillera avec le client pour définir un 
calendrier d'activités

Gestion des risques
Lors de la planification du projet, les risques majeurs seront identifiés et 
des plans de sauvegarde seront définis

Gestion du changement
Un processus de gestion du changement sera mis en place pour s'assurer 

que tous les changements requis sont pris en compte et que les 
conséquences qui en découlent sont identifiées

Suivi des tâches
Lorsque le projet commence, le chef de projet contrôlera et 

effectuera un suivi des tâches

Matrice des responsabilités
La définition de l’étendue du Projet permettera de désigner l'équipe 
responsable des tâches principales du projet 

Répartition des ressources
Une fois le calendrier établi, le chef de projet attribuera les ressources 
nécessaires pour respecter le calendrier

Gestion des problèmatiques rencontrées
Le chef de projet tiendra une liste des problèmatiques 
rencontrées à analyser avec le client

Communication
Le chef de projet appellera régulièrement le client aux dates 
prévues pour analyser le statut du projet et des tâches ainsi 
qu’un point sur les problèmatiques rencontrées 

Fournir des rapports
Le chef de projet fournira des rapports de situation au client

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 :

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
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 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.

SERVICES DE CONSEIL

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