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La soirée LOGICIEL 
EcoSys, la performance des projets 

 

Kim Allan 
Directeur du développement des affaires au Canada chez Hexagon PPM. 

Kim Allan est responsable du développement des affaires pour le Canada chez 
Hexagon PPM. Avec une carrière de plus de 35 années en gestion et contrôle de 
projets, son expertise de l’industrie lui a permis de conseiller les clients de 
EcoSys à travers le monde en gestion de projet. Son expérience en contrôle des 
coûts l’a amenée à offrir des présentations à différentes sections de AACE en 
Californie, en Alaska et à la Section de Toronto. 

Sommaire 

Pour conclure un projet réussi, il ne suffit plus de le livrer à temps et à l’intérieur du budget. Aujourd’hui cela 
implique une plus grande perspective. Est-ce que les stratégies prévues ont été atteintes? Est-ce que les buts 
d’affaire et financiers ont été atteints? Pour rencontrer et surpasser les résultats demandés de nos jours, il faut 
que les bons projets soient livrés de manière exceptionnelle. Nous vous présenterons le logiciel de EcoSys, 
Enterprise Projects Performance (EPP). En regroupant les procédés de direction de gestion, gestion de projet et 
gestion de contrats en une solution flexible, EcoSys apporte une meilleure visibilité et une plus grande 
projection du cycle de vie d’un projet. Il permet aussi des prises de décisions éclairées qui maximisent les 
retours d’investissement pour les propriétaires et les profits pour les entrepreneurs. 
 
Une discussion et une démonstration du logiciel démontrera comment EcoSys : 

 Ajuste les objectifs stratégiques avec l’exécution du projet 
 Optimise les ressources pour une plus grande efficacité des capitaux 
 Maximise l’efficacité en éliminant l’isolement de données 
 Encourage des standards d’organisation tout en maintenant la flexibilité 
 Contrôle les coûts et les échéanciers de projet grâce à des prévisions précises et faites en temps opportun. 

 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 7 décembre 2018 auprès de 

Celina Ma   cma@examine-consultants.com 
 
Votre nom et organisation (firme ou autre) :  
 

Membre AACEI           Membre étudiant              Membre PMI                  Non membre    
 

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL.  MERCI 

Rafraichissements à partir de 17h15 I Conférence de 18h00 à 19h15 

Édifice EV- Université Concordia, 1515 Ste-Catherine Ouest, Salle 2.260  
La présentation sera donnée en Anglais avec observations en Anglais et en Français  

Coût :     Membres AACEI et PMI - $25       Non-membres - $35      Étudiants - $25  
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