
CYME
Logiciels et solutions d’analyse de réseaux électriques

Joignez-vous à nous lors de la Rencontre des 
utilisateurs de CYME!

          Pourquoi participer ?

S’informer - Assistez à un 
séminaire préliminaire sur 
l’ingénierie, aiguisez vos 
compétences lors des ateliers 
pratiques et apprenez comment 
tirer parti des nouvelles 
fonctionnalités de la version de 
CYME à venir.

Rester connecté - Réseautez 
avec des utilisateurs de CYME 
de partout dans le monde, 
échangez des idées et inspirez-
vous des réussites de vos 
pairs.

Résoudre des problèmes - 
Abordez les défis et profitez 
des conseils des spécialistes 
CYME, échangez des solutions 
et des pratiques exemplaires 
avec vos pairs.

Intervenir - Transmettez 
vos recommandations pour 
influencer les plans de 
développement, faites part 
d’inquiétudes et de problèmes 
au cours de la discussion libre.

        Quand ?

Du 11 au 15 juin 2018.

        Où ?

Hôtel Delta Montréal (Marriott) 
475, Ave. du Président Kennedy 
Montréal (Québec) 
Canada H3A 1J7

          Conférenciers 
          recherchés

Vous désirez faire une 
présentation technique à la 
Rencontre des utilisateurs 
de CYME?  En donnant une 
présentation sur l’utilisation 
pratique du logiciel CYME, 
vous profitez d’une excellente 
occasion de faire valoir votre 
expérience et d’encourager 
l’échange d’idées entre 
professionnels. Pour soumettre 
un résumé de présentation ou 
pour toute question, écrivez à 
cymeinfo@eaton.com.

Ajoutez la 22e Rencontre 
des utilisateurs de CYME à 
votre agenda. Celle-ci aura 
lieu dans la ville dynamique 
de Montréal du 11 au 15 
juin 2018, à l’hôtel Delta 
Montréal. Cet événement 
annuel a pour but de 
rassembler les utilisateurs 
et les experts de CYME 
afin de renforcer les liens et 
les partenariats, d’aborder 
les défis actuels et de 
planifier une orientation de 
développement adaptée aux 
besoins de nos clients et aux 
tendances dans le secteur.

Les utilisateurs actuels des 
produits de CYME peuvent 
s’inscrire à cette Rencontre.

Rencontre des utilisateurs de  
CYME 2018
Montréal, Canada

Inscrivez-vous 
dès maintenant !

Pour ce faire, allez au : 
www.cvent.com/d/jtq3mp 

Pour en savoir plus :
cymeinfo@eaton.com 
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