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Il est un fait que 90% des informations transmises au cerveau sont visuelles et que notre cerveau traite les 
images visuelles 60 000 fois plus rapidement que le texte. Comme le dit le proverbe, « une image vaut mille 
mots ». Pour tirer parti de ce fait, Quantum a déployé une équipe multimédia interne, spécifiquement dédiée 
à la préparation de films et de présentations interactives utilisés pour démontrer les droits de réclamation de 
construction. Utilisés de cette manière, les multimédias sont particulièrement utiles pour faire des présentations 
à la Direction des employeurs - les principaux décideurs qui n’ont pas nécessairement le temps de lire et de 
digérer les grands volumes d’informations accompagnant de nombreuses demandes de règlement.

Les problèmes de droits contractuels sont répandus dans l’industrie de la construction et entraînent 
régulièrement des conflits. Quantum s’est forgé une solide réputation grâce à ses partenariats performants et 
grâce au déploiement d’une expertise technique de pointe. 

Dans le cadre d’un éventail de stratégies visant à régler rapidement les réclamations et les litiges, Quantum 
adopte une méthode unique pour déclencher des négociations et éviter des différends prolongés. Cela consiste à 
utiliser des présentations multimédias entièrement animées, intégrant des techniques créatives et dynamiques.

Ces médias peuvent être utilisés pour présenter les problèmes de manière claire, concise et avec un message 
ciblé, aligné sur les résultats souhaités. Quantum les a largement utilisés pour des litiges complexes. Cela s’est 
avéré très efficace pour obtenir des décisions avec des résultats positifs.
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Chaque projet de construction est unique 
et derrière chaque problème inattendu 
se cache une histoire très complexe et 
technique. Au fur et à mesure que les 
questions sont étudiées, une chronologie 
des événements se révèle. L’équipe 
d’experts de Quantum Digital interprète 
visuellement ces délais chronologiques et 
clarifie l’ordre dans lequel les événements 
se sont produits, en comparant ce qui s’est 
réellement passé à ce qui était prévu et en 
présentant un exemple de cas pour leurs 
clients.   

L’approche de Quantum Digital, pour concevoir les présentations visuelles appropriées, 
consiste à travailler en collaboration avec l’équipe du client. Lors d’une réunion d’information, 
on discute des problèmes à résoudre (en litige), on pose des questions, on recherche des 
forces et les faiblesses, et les défis clés du projet. Pour raconter l’histoire de l’impact des événements inattendus sur le 
coût global et le calendrier, on démontre visuellement, à l’aide de plusieurs méthodes, une série de simples diapositives 
PowerPoint ou des méthodes visuelles multiformes, notamment :

Services de Quantum Digital
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• Film / photographie – Avec des photographes 
spécialisés, le film et la photographie fournissent 
la réalité et interprètent visuellement les récits de 
projet, permettant une meilleure compréhension 
des questions soulevées. Les photos et les vidéos 
peuvent être utilisées indépendamment ou comme 
une source matérielle pour des présentations 
multimédias.

• Marketing vidéo – Quantum Digital propose à ses 
clients des services de marketing vidéo, qui peuvent 
être utilisés pour promouvoir leur organisation, 
ou dans le cadre de présentations d’offres très 
techniques.

• Illustration – Un dessin, un tableau ou un graphique 
spécialement créé pour représenter les principaux 
problèmes de cas.

• Graphiques Forensiques – l’utilisation des techniques 
de reconstruction très détaillées pour mettre en 
évidence des questions techniques complexes.

• Modélisation CAO 3D - le processus d’utilisation d’un 
logiciel spécialisé pour élaborer une représentation 
mathématique d’un objet ou d’un élément de projet 
en trois dimensions.

• Animation 3D – utilisée pour recréer une illusion de 
mouvement ou une séquence d’événements liés à des 
aspects spécifiques du projet.

• Conception, Web et impression – Quantum Digital 
offre un service graphique complet, entièrement 
intégré aux services d’impression et de conception 
graphique, pour répondre aux exigences des projets 
des clients.

Dessin de Référence Modélisation 3D Rendu 3D
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Sectors de Quantum Digital
Au cours de la dernière décennie, Quantum Digital a travaillé dans plusieurs secteurs industriels pour des clients 
internationaux, sur des projets allant de projets de PME à petite échelle, à des projets d’État de plusieurs milliards de dollars.

L’expérience sectorielle clé comprend : 
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• Eaux d’égout et eaux usées
• Sports et loisirs

• Pétrole et gaz
• Médical
• Aviation
• Ingénierie Civile 

Notre Philosophie
Chez Quantum Digital, nous apprécions la complexité de l’industrie de la construction et nous mettons l’accent sur une 
exécution rapide et rentable des projets. Nous comprenons également que les plans de conception d’origine changent, 
entraînant des perturbations des projets.   

Notre philosophie est de travailler avec nos clients en tant qu’individu et de personnaliser nos réponses en recherchant les 
applications visuelles et les solutions techniques appropriées.

Nos solutions ciblées peuvent être utilisées indépendamment ou comme une présentation médiatique multi média complète, 
qui peut servir pour répondre aux différentes étapes d’une situation de conflit.

Nous fournissons le plus haut niveau d’expertise de l’industrie grâce à une équipe dédiée et expérimentée, nommée au début 
du projet et supervisée par le Directeur Créatif de Quantum Digital.

Travaillant avec nos clients du début à la fin, nos équipes sont très flexibles et se déplacent régulièrement chez les clients 
pour proposer des idées et discuter des projets.

• Marine 
• Ferroviaire 
• Construction
• Autoroutes et voies rapides
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Société de Portefeuille – Quantum Global Solutions (Jersey) Limited

Quantum Global Solutions
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Etat du Qatar
Doha

T +974 4431 2826

Emirats Arabes Unis
Dubai

T +971 4572 6298

Turquie
Istanbul

T +90 532 607 6020

Arabie Saoudite
Riyadh

T +966 1472 4728

Jordanie
Amman

T +962 6553 7750

Partenaire Australie
CCR

T +1300 4227 9675

Partenaire Nouvelle-Zelande 
CCR

T +64 9355 3285

Espagne
Madrid

 T +34 698 134 385

Partenaire Hong Kong
Plus 3

 T +852 2851 2528

Corée du Sud 
Seoul

T +82 10 2176 3775

Partenaire Malaysie
Plus 3

T +6 03 6201 0996

Partenaire Chine
CIECC

T +86 10 6873 3648

Royaume-Uni
Burton Upon Trent
T +44 1283 561621

Houston
T +1 (713) 328 6881

New York
T +1 (281) 380 6638

Etats-Unis d’Amerique

Operations Globales
Notre équipe de professionnels, spécialisée dans la construction, travaille dans les plus grandes capitales du monde en Europe, 
Asie, Région du Proche et Moyen Orient, Afrique, Océanie et aux États-Unis. Nous répondons aux exigences de nos clients et 
fournissons une expérience locale avec des connaissances globales.

France
Paris

T +33 676538369

Cabinet de Services de Conseil de Construction 


