
CYME
Logiciels et solutions d’analyse de réseaux électriques

Bienvenue à la  
Rencontre des utilisateurs  
de CYME 2019

L’édition 2019 de la Rencontre  
des utilisateurs de CYME aura 
lieu cette année encore dans la 
fabuleuse ville de Montréal, du 17 
au 21 juin 2019. Elle se tiendra à 
l’hôtel Le Westin Montréal, sur la 
rue Saint-Antoine Ouest, situé dans 
le quartier historique près de la 
Basilique Notre-Dame de Montréal 
et du Palais des congrès,  
à quelques minutes de marche  
de restaurants, de boutiques  
et de sites historiques. 

Encore une fois, cet événement 
annuel a pour but principal 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 les futurs développements 
pour qu’ils soient adaptés à leurs 
besoins et aux tendances dans  
le secteur.  

Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui  

www.cvent.com/d/cbqfsf?

INFORMATIONS
• Assitez à un séminaire préconférence sur 

l’ingénierie.

• Participez à des ateliers pratiques.

• Découvrez les NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS de la prochaine 
version du logiciel CYME d’Eaton.

CONTACTS
• Réseautez avec des utilisateurs de la 

communauté CYME mondiale.

• Échangez des idées et inspirez-vous des 
expériences réussies de vos pairs.

SOLUTIONS
• Penchez-vous sur les problèmes 

rencontrés et obtenez des conseils de la 
part des experts de CYME. 

• Partagez des solutions et des pratiques 
exemplaires avec vos pairs.

INTERVENTIONS
• Formulez vos recommandations afin 

d’orienter les plans de développement 
futurs. 

• Discutez des enjeux et des 
préoccupations lors du forum.  

QUAND?
Lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2019

OÙ?
Le Westin Montréal 
270, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal, Québec  
Canada H2Y 0A3  
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HÉBERGEMENT
Un nombre de chambres au 
tarif spécial de 259 $ CA (197 $ 
US*) est offert aux participants 
jusqu’au 17 mai 2019 selon 
le principe du premier arrivé, 
premier servi. Après cette date, 
le tarif et la disponibilité des 
chambres dépendront du taux 
d’occupation de l’hôtel.

Pour réserver une chambre, 
cliquez sur ce   
www.cvent.com/d/cbqfsf? 
ou appelez le bureau des 
réservations du Westin 
Montréal au 1 866 837 4262 
(Mentionnez le code de groupe 
CYME International).

Si vous avez besoin 
d’informations ou d’assistance, 
veuillez communiquer avec 
nous à l’adresse   
cymeinfo@eaton.com

* Le tarif de la chambre en $ US 
est basé sur le taux de change 
en vigueur au moment de la 
publication. Ce taux risque de 
changer sans préavis en raison de 
la fluctuation des devises.

POLITIQUES 
D’INSCRIPTION 
Politiques d’inscription et 
d’annulation

Une fois que vous aurez reçu 
les renseignements sur votre 
inscription, un représentant 
de CYME communiquera 
avec vous pour terminer 
le processus d’inscription. 
CYME vous enverra un 
courriel accusant réception du 
paiement et vous informant 
de son état. Lorsqu’un même 
formulaire sert à l’inscription 
de multiples participants, 
l’accusé réception est envoyé 
à la personne qui a soumis 
l’inscription. 

Il est préférable de s’inscrire au 
moins un mois avant le début 
du cours. 

Les inscriptions peuvent 
être transférées à d’autres 
personnes de votre entreprise 
sans frais supplémentaires. 

Le coût d’inscription au cours, 
de même que les rabais 
applicables, sont indiqués 
sur la page de description du 
cours. Les taxes applicables 
(le cas échéant) ne sont pas 
comprises dans le coût et 
seront ajoutées à votre facture. 
Le transport et l’hébergement 
sont aux frais des participants. 
Pour votre commodité, CYME a 
fourni le nom et le numéro de 
téléphone d’un hôtel. Lorsqu’un 
tarif spécial est annoncé pour 
des chambres d’hôtel, les 
participants doivent prendre 
note que le tarif s’applique à 
un nombre fixe de chambres 
et que les réservations 
doivent être faites avant la 
date précisée sur la page de 
description du cours sur le site 
Web de CYME. 

Renseignements sur 
l’annulation 

Les annulations d’inscription 
doivent être demandées par 
écrit (courrier, courriel ou 
télécopieur). Dans le cas des 
demandes reçues 15 jours ou 
plus avant la date du début 
du cours, CYME remboursera 
les frais payés, moins les frais 
d’administration de 50,00 $ 
US pour chaque participant 
qui annule. Dans le cas des 
demandes reçues moins de 15 
jours avant le cours, les frais ne 
sont pas remboursables. 

Même si CYME fait tout en son 
pouvoir pour respecter l’horaire 
des cours publiés, veuillez 
prendre note que CYME se 
réserve le droit d’annuler un 
cours ou d’en changer la 
date ou l’emplacement. 

 Mercredi 19 juin 2019

• Forum et discussions sur  
les fonctionnalités 

• Discussions ouvertes sur  
des sujets

• Entretien individuel avec  
les experts de CYME

• Présentations techniques des 
utilisateurs de CYME 

Jeudi 20 juin 2019

• Ateliers

• Formations 

• Discussions de groupe

• Présentations techniques des 
utilisateurs de CYME

Vendredi 21 juin 2019

• Formation supplémentaire 
sur le logiciel CYME par les 
experts de CYME

Ce cours d’ingénierie d’une journée 
est offert en complément de la 
Rencontre des utilisateurs.

Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui  

www.cvent.com/d/cbqfsf?

La responsabilité de CYME 
se limite au montant des frais 
prélevés. CYME n’est pas 
responsable des frais liés au 
transport ou à l’hébergement 
ni des frais d’annulation ou de 
changement y étant associés. 

Veuillez communiquer avec 
CYME pour vérifier si le cours 
aura lieu comme prévu avant 
de confirmer vos réservations 
de transport et d’hébergement. 

PROGRAMME 
(Détails préliminaires à venir)

Lundi 17 juin 2019

Chaque année, la Rencontre 
des utilisateurs de CYME 
est fière d’offrir un cours 
d’ingénierie d’une journée 
permettant de partager des 
solutions et des pratiques 
exemplaires entre pairs.  
Par le passé, les sujets  
suivants ont été abordés :

• Analyse harmonique du 
réseau de distribution;

• Protection contre les 
surintensités;

• Gestion active du réseau et 
intégration des ressources 
énergétiques distribuées

• Gestion de la capacité des 
câbles dans les réseaux de 
distribution.

Veuillez noter que ces sujets 
sont donnés à titre d’exemple 
seulement. Le sujet du cours 
d’ingénierie sera annoncé 
ultérieurement. Ce cours 
d’ingénierie d’une journée est offert 
en complément de la Rencontre 
des utilisateurs.

Mardi 18 juin 2019

• Inscription

• Discours d’ouverture  

• Démonstration des nouvelles 
fonctionnalités du logiciel 
CYME


