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AECOM considère Bentley Systems comme un partenaire
stratégique
en matière d'excellence technologique au service de la livraison
de projet
Extension de l'utilisation de ProjectWise dans le cadre du nouveau
programme Bentley Cloud Services Subscription
Londres, 2 novembre 2015, Conférence Year in Infrastructure 2015 - AECOM et Bentley
Systems ont annoncé aujourd'hui qu'AECOM, qui a nommé Bentley partenaire
stratégique en matière de technologies de livraison de projet, a élargi le champ de
l'utilisation au niveau corporate de la gamme ProjectWise afin d'inclure entièrement le
nouveau programme Bentley Cloud Services Subscription.

AECOM est un utilisateur de longue date de la plateforme de collaboration de projet
global ProjectWise, qui offre des capacités de travail partagé ainsi que la possibilité de se
connecter à d'autres produits Bentley. Parmi les 54 finalistes au Concours Be Inspired
nommés par un jury indépendant et présents à la Conférence Year in Infrastructure de
cette année, cinq sont des projets AECOM. Dans la catégorie « Innovation en livraison de
projet », AECOM a présenté une économie de 80 % lors d'un lancement de projet grâce
aux capacités proposées par le Cloud Services Subscription Program de Bentley.

Dans le cadre du nouveau contrat de service, AECOM dispose d'un accès total à toutes
les applications mobiles de Bentley et aux autres services, y compris une équipe dédiée
aux ressources intégrées, qui assiste les employés AECOM à partir de ProjectHub, un
système ProjectWise hybride développé en interne chez AECOM et utilisé par 20 000
utilisateurs dans des milliers de projets. Le système ProjectHub d'AECOM souligne son
engagement ferme à utiliser des technologies qui permettent à son activité de croître, de
se différencier et d'innover, en assurant la fourniture d'une qualité irréprochable de toutes
les phases du cycle de vie du projet. ProjectHub utilise sept « hubs » identiques situés
dans le monde entier, qui permettent à ses utilisateurs d'accéder au système depuis
n'importe quel endroit du globe et d'avoir un produit constant, quels que soient les projets
et les géographies. Le système de hub garantit à l'utilisateur un accès aux vitesses locales
tout en conservant une constance globale entre projets.

Tom Peck, Directeur de l'informatique d'AECOM, a déclaré : « la souplesse de Bentley,
son portefeuille technologique, ses connaissances de l'industrie et sa volonté de dépasser
les relations traditionnelles client-vendeur ont permis à AECOM de gagner des parts de
marché, de compléter notre offre de services aux clients et d'améliorer nos capacités de
livraison. Nous faisons entière confiance à Bentley, ses logiciels et ses services, qui
soutient nos objectifs de mobilisation plus rapide, de diminution des risques et de mise en
œuvre de la flexibilité d'embauche nécessaire à la formation optimale de nos équipes de
projet dans notre vaste domaine d'expertise. »

Malcolm Walter, Directeur de l'exploitation de Bentley Systems et également responsable
exécutif des relations Bentley - AECOM, a ajouté : « Il est très gratifiant de pouvoir
travailler avec une société telle qu'AECOM et de lui permet d'atteindre son objectif de
devenir la première entreprise d'infrastructures entièrement intégrée. La direction
d'AECOM reconnait l'énorme avantage que les technologies de l'information procurent à
l'organisation ; l'informatique lui permet de répondre aux besoins dynamiques de ses
clients dans le monde entier. Nous sommes heureux de compter AECOM parmi les toutes
premières sociétés à tirer entièrement parti de notre nouveau programme Bentley Cloud

Services Subscription. L'innovation qu'il représente permettra d'améliorer encore la
capacité de ses équipes à travailler dans un environnement connecté dans le monde
entier. »

Pour plus de renseignements :
•

Le Concours Be Inspired

•

La conférence Year in Infrastructure 2015

À propos de Bentley Systems
Bentley est un fournisseur mondial de solutions logicielles complètes dédiées aux
infrastructures durables, pour les architectes, spécialistes des SIG, ingénieurs,
constructeurs et propriétaires-exploitants. Les utilisateurs de Bentley tirent parti de la
mobilité interdisciplinaire des données d'un bout à l'autre du cycle de vie infrastructurel
afin de fournir des projets et ressources plus performants. Ses solutions englobent la
plate-forme MicroStation pour la modélisation d'information, la plate-forme ProjectWise
de travail collaboratif pour réaliser des projets intégrés, et la plate-forme AssetWise
d'exploitation pour des infrastructures intelligentes. Toutes prennent en charge un large
éventail d'applications interopérables et peuvent être complétées par des services
professionnels disponibles dans le monde entier.

Fondée en 1984, la société Bentley Systems compte plus de 3 000 collaborateurs avec des
bureaux dans plus de 50 pays. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 600 millions de
dollars. Depuis 2008, Bentley a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le
développement et les acquisitions. Vous trouverez d'autres informations sur Bentley sur
le site www.bentley.fr.

A propos d'AECOM
AECOM construit pour fournir un monde meilleur. Nous concevons, construisons,
finançons et exploitons des infrastructures pour les gouvernements, les sociétés et les
organisations dans plus de 150 pays. Entreprise totalement intégrée, nous réunissons la

connaissance et l'expérience dans notre réseau mondial d'experts afin d'aider nos clients à
relever les défis les plus complexes. Des bâtiments et infrastructures à haute performance
aux communautés et environnements résistants, en passant pas des nations stables et
sûres, notre travail est différencié, transformateur, vital. AECOM fait partie des sociétés
Fortune 500 et elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 19 milliards de dollars lors de
son dernier exercice, clos le 30 juin 2015. Si vous voulez voir que nous livrons ce que
d'autres ne font qu'imaginer, rendez-vous sur aecom.com et @AECOM.
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