
Le club des utilisateurs de



Une journée dédiée à l’échange et au partage autour de l’offre de
VIRAGE. On y parle logiciel, administration, évolution, retour
d’expérience, pilotage, ...

Au programme du PM CLUB :

• Retour d’expérience avec les clients

« Grands Témoins »

• Ateliers sur les grandes thématiques du

pilotage

• Présentation de la Roadmap Editeur &

Actualités sur l’offre VIRAGE Group

• Temps de partage autour des pauses

sucrées et salées

Pourquoi participer au 
PM Club ?

• S’informer des nouveautés produits et services

• Partager avec nos clients qui sont vos alter-egos

• S’inspirer des retours d’expérience, glaner des 
astuces et idées

• Influer sur les évolutions et notre Roadmap

• Identifier des axes d’extension de vos pratiques

• Prendre du recul sur votre métier

• Développer votre réseau professionnel 

• Prendre du recul sur votre utilisation 

• Passer un moment agréable et convivial

… en plus c’est gratuit pour les administrateurs

• Nos clients administrateurs

• Nos clients « sponsors »

• Nos partenaires

• Vos interlocuteurs « viragiens »
(responsable de compte, consultant, Product 
Owner, responsable support, …)

Qui participe au PM Club ?



Retours d’expériences clients

A chaque PM Club, nous donnons la parole (et

l’estrade) à un client pour qu’il nous parle de son

expérience. C’est le Grand Témoin !

Comment s’est déroulée la mise en place de nos

logiciels ? Qui utilise l’application ? Pour quels

objectifs ? Leurs astuces et bonnes pratiques,

leurs succès, leurs difficultés… C’est l’histoire de

leur pilotage qu’il partage avec vous.

Et comme leur retour est précieux, nous

réalisons une captation vidéo de leurs

interventions à (re)voir sur le site

communautaire www.p-monitor.com
Grands Témoins du PM Club

http://www.p-monitor.com/


contact@viragegroup.com

+33(0)2.53.55.10.19

6 rue Deurbroucq, 44000 NANTES

DEMANDER UNE DÉMO

https://www.facebook.com/Virage-Group-399990920106100/
https://www.linkedin.com/company/virage-group/
https://twitter.com/viragegroup
https://vimeo.com/viragegroup
https://www.youtube.com/channel/UCxFgpK8_5JQ6sT-xsXyOXOg
https://www.viragegroup.com/demandez-une-demo/
https://www.viragegroup.com/
https://www.viragegroup.com/

