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GOUTI, UN LOGICIEL DE GESTION DE PROJET
SIMPLE, PRAGMATIQUE ET ADAPTABLE
Pour tous secteurs professionnels,
industries, banques, assurances,
fournisseurs d’énergie, laboratoires
de R&D, événementiel, etc.
GOUTI, un logiciel de support
à la gestion de projet, simple et
économique. Gains de temps,
productivité accrue, reporting…
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Les activités de gestion de projet
sont des éléments clés, structurants, de la réussite d’un projet, quel
qu’il soit. ”Éditeur informatique et
spécialiste de la gestion de projets,
CG Project Management a une
solide expérience de ce métier, et
propose ses services aux entreprises, de la PME au grand groupe
international, explique Christian
Gutekunst, manager de projet certifié chez CG Project Management.
Nous les assistons dans la gestion
de leurs projets, les conseillons, les
formons et ce, depuis la phase de
pré-projet jusqu’à leur clôture.”

PRÊT À L’EMPLOI ET ÉVOLUTIF
”Une des difficultés majeures à
laquelle est confronté un chef de projet est d’organiser son suivi”, souligne

Christian Gutekunst. Quel outil
employer ? Quel tableau de bord
suivre ? Que communiquer ? À ces
questions, CG Project Management
propose l’utilisation de son outil logiciel GOUTI. ”Conçu à partir des bonnes
pratiques de la gestion de projet,
GOUTI apporte des réponses claires et
pragmatiques aux chefs de projet
(aussi bien juniors qu’expérimentés),
aux collaborateurs et aux managers.”
Prêt à l’emploi et d’une prise en mains
rapide, GOUTI ”est bien plus qu’un outil

Des équipes dédiées à l’assistance
des clients.

Un tableau de bord Gouti.

collaboratif, c’est une solution complète (gestion des coûts, délais, RH,
risques, communication, monitoring…) qui applique une méthode de
gestion éprouvée, résultat d’années
d’expérience de chefs de projets expérimentés et certifiés”. Disponible en
version SaaS (en ligne) ou On Premise
(chez le client), Gouti (www.gouti.net)
est source de gains de temps significatifs, et s’adapte aisément aux
besoins du client grâce à ses multiples
fonctionnalités évolutives. ■
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Spécialiste de la gestion de projet
(logiciel d’aide GOUTI)

