2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Les Going Digital Awards in Infrastructure, anciennement connus sous le nom de The Year in Infrastructure Awards,
sont un concours mondial passionnant et très apprécié qui récompense les avancées numériques dans le domaine
de l’infrastructure. Depuis 2004, le concours a récompensé plus de 4 000 projets d’infrastructure parmi les plus
remarquables au monde.

Comment rédiger une candidature gagnante

Nous vous avons donné quelques conseils utiles pour présenter un projet gagnant.
Commencez par consulter le site YII.Bentley.com/Awards afin de prendre connaissance du règlement du concours
et de choisir la catégorie de concours qui correspond le mieux à votre projet.

Attentes du jury
•
•
•
•

Utilisation innovante des avancées numériques et d’autres technologies pour atteindre les objectifs du projet
Méthodes employées pour surmonter les difficultés, grandes et petites
Indicateurs permettant de quantifier les résultats positifs
Solution durable (sur les plans économique et environnemental)

Conseils utiles pour rédiger votre inscription
POUR DE BONNES CANDIDATURES : SUIVEZ LES CONSIGNES
La procédure de candidature aux Going Digital Awards in Infrastructure vous guide pour réussir.
Si vous la suivez et répondez aux questions de manière réfléchie, vous avez déjà toutes les
chances d’être sélectionné(e).
Remplissez le formulaire de candidature en ligne
Chargez trois images en haute résolution
Résolution optimale : 7200 x 5400 pixels (ou 24 x 18 po à 300 dpi)
Résolution minimale : 3600 x 2700 pixels (ou 24 x 18 pouces à 150 dpi)
Présentez votre projet avant la date limite

POUR DE MEILLEURES CANDIDATURES:AJOUTEZ UN PETIT
QUELQUE CHOSE EN PLUS
Pour figurer parmi les finalistes, votre candidature doit présenter un petit quelque chose en plus.
Voici quelques conseils pour présenter votre projet sous un nouveau jour.
Ne bradez pas votre projet
Décrivez en détail la portée du projet, ses objectifs et les méthodes employées.
Décrivez comment vous avez utilisé le logiciel Bentley pour atteindre vos objectifs
Apportez des réponses précises. Par exemple, ne vous contentez pas de dire que quelque chose vous a permis de
dégager un meilleur retour sur investissement. Expliquez au jury en quoi cela a contribué à accroître le retour sur
investissement.
Intégrez d’autres aides visuelles et auditives
Il peut s’agir de vidéos, de visites guidées ou d’autres supports qui permettent au jury de mieux comprendre et
visualiser votre projet.

POUR LES MEILLEURES CANDIDATURES :SURPASSEZ-VOUS
Si vous cherchez à gagner, vous pouvez améliorer encore la présentation de votre projet pour
qu’il se distingue des autres.
Expliquez au jury en quoi votre projet est unique et innovant
Expliquez ce qui distingue votre projet en termes d’innovation et de progrès.
Fournissez des données quantifiables, mesurables et numériques
Donnez des réponses précises. Par exemple, ne vous contentez pas de dire que quelque chose vous a permis de
dégager un meilleur retour sur investissement. Expliquez au jury comment cela a contribué à accroître le retour sur
investissement.
Intégrez d’autres aides visuelles et auditives
Combien de temps avez-vous gagné ? Quel est votre ROI estimé ? De combien, en pourcentage, avez-vous réduit les
coûts ? Quels sont les avantages apportés à l’industrie ou à la société dans son ensemble ?

C’EST ICI QUE NOUS SOUHAITONS
VOUS RETROUVER !

