2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

APPEL À TOUS LES UTILISATEURS DE BENTLEY !
Vous êtes invité(e) à présenter un projet pour le concours Going Digital Awards In Infrastructure 2021 !
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.

CANDIDATS

FINALISTES

LAURÉATS

Principales raisons de présenter votre projet
La présentation de votre projet d’infrastructure constitue la première étape vers sa reconnaissance internationale.
Découvrez les avantages et les récompenses liés au fait de devenir candidat, finaliste et lauréat.
• Projet présenté dans l’Infrastructure Yearbook
•A
 ccès gratuit à la bibliothèque de contenu numérique de Bentley Institute Press, y compris aux livres de
référence et aux manuels
• Certificat de participation
•P
 romotion du projet auprès d’un public mondial via les services de marketing et de relations publiques
de Bentley
•P
 ossibilité de présenter votre projet sur une plateforme mondiale devant les jurés, les pairs et les
membres de la presse internationale
•T
 ous les finalistes reçoivent un trophée Possibilité de faire des présentations en tant qu’invité lors
d’événements Bentley, webinaires et événements industriels
• Présentation des finalistes et des projets publiés sur le site Web de Bentley

•
•
•
•

Don de 1 000 $ à une œuvre de charité au nom de l’organisation gagnante
Projets couverts par des partenaires médias stratégiques
Communiqué de presse mondial récompensant les lauréats de chaque catégorie
Trophée du lauréat fait à la main et personnalisé, ainsi qu’une affiche de prix présentant le projet

De la conception à la construction, en passant par l’exploitation
Les catégories des Going Digital Awards in Infrastructure 2021 couvrent toutes les formes de projets et d’étapes
d’infrastructure. Parmi les 19 catégories, laquelle correspond le mieux à votre projet ?

Ponts • Bâtiments et campus • Villes numériques • Construction numérique • Génie géotechnique •
Aménagement de terrain et de site • Fabrication • Exploitation minière et ingénierie offshore • Production
d’électricité • Gestion des informations sur la réalisation de projets • Transport ferroviaire • Modélisation
de l’existant • Performances des actifs routiers et ferroviaires • Routes et autoroutes • Ingénierie des
structures • Performances des actifs industriels et des services publics • Usines de traitement de l’eau et
des eaux usées • Réseaux des eaux, des eaux usées et des eaux pluviales

Présentez votre PROJET en 3 étapes simples !

1

REMPLIR LE FORMULAIRE
DE CANDIDATURE EN LIGNE

2

TÉLÉCHARGER TROIS IMAGES
EN HAUTE RÉSOLUTION

3

ACCEPTER LES CONDITIONS
DE L’ACCORD DE PARTICIPATION

Pour plus d’informations sur la procédure de candidature et
la description des catégories, consultez le site :
YII.Bentley.com/Awards

CLIQUEZ POUR COMMENCER
Étapes de la candidature : de l’inscription à la présentation
Cliquez ici pour visiter le site de candidature.
Regardez la vidéo pour comprendre en une minute la procédure de candidature !

Si vous disposez déjà d’un identifiant de l’année dernière, utilisez-le. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire de nouveau.
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur l’option « Réinitialiser le mot
de passe ».

Sélectionnez la
langue par défaut,
remplissez vos
informations de base
et inscrivez-vous.

Vérifiez votre
compte.

Une fois votre
compte vérifié,
le bouton Start
entry (Commencer
l’inscription) est
activé.

1

2

3

Vous pouvez
maintenant
commencer à
remplir votre
candidature.
Envoyez votre
inscription.
Afficher un exemple
de formulaire de
candidature.
Bonne chance !

