
Sylvain CRINQUAND

Responsable des études et projets à la DSI du groupe KUHN (client VIRAGE depuis 2013).

est spécialisé de la conception et la fabrication de matériel agricole tracté.

Quelle est votre utilisation - internationale - de Project Monitor ?

Effectivement l’application est aujourd’hui utilisée par 170 personnes, réparties entre la France et les Pays-Bas.

Project Monitor est déployé dans des services devant gérer un nombre très important de projets. Cet outil est le

support du suivi des activités, sujet compliqué pour les managers. Il les aide notamment à mieux gérer leurs

équipes. Cela passe par une vision précise de l’activité de leurs collaborateurs. Le premier bénéfice est d’améliorer

la gestion des priorités dans leur portefeuille de projets.

Quel est votre rôle vis-à-vis de l’application ?

J’ai un double rôle dans la gestion de cet outil. Pour commencer j’ai un rôle d’administrateur business, c’est-à-dire

du paramétrage de la solution en correspondance avec les besoins exprimés par les métiers. Ensuite, je suis

également et surtout client du logiciel, car il me sert à animer mon équipe de développeurs et de chefs de projets IT

(composée d’une trentaine de personnes).

De quoi allez-vous nous parler lors du PM Club du 26 juin 2018 ?

Je vais proposer un retour d’expérience de notre utilisation de l’application. Depuis son implémentation en 2013

jusqu’à aujourd’hui, avec toutes les particularités de la société industrielle que nous sommes. J’aborderai

notamment :

• Le contexte d’implémentation initiale de la solution

• Un retour sur l’administration de l’application au quotidien

• Un feedback sur les contraintes d’animation d’un portefeuille projet et les pratiques en mode projet

Et je répondrai bien évidemment aux questions des participants. Nous, les gestionnaires de portefeuille de projets,

sommes tous confrontés à des enjeux similaires. Chez KUHN nous y avons apportés certaines réponses qui je

l’espère pourrons en inspirer d’autres. Rendez-vous au PM Club !

http://www.kuhn.fr/com_fr/groupe-kuhn.html
https://www.viragegroup.com/produits/project-monitor/
https://www.linkedin.com/in/sylvaincrinquand/


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/

