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Introduction 

Ce document présente toutes les nouvelles fonctionnalités des produits et solutions HOPEX V1R2. Un 

descriptif de chaque fonctionnalité est donné dans la section correspondante. Ce document n'est pas un 

manuel utilisateur. Il décrit uniquement les différences entre cette version et les versions précédentes pour 

les produits existants. 

 

Il se peut que les fonctionnalités décrites dans ce document soient disponibles commercialement dans 

différents produits. Ce document ne constitue pas la description du packaging des fonctionnalités du produit. 

Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître dans quel produit se trouve les 

fonctionnalités qui vous intéressent. 

 

 

 

Avertissement 

La gestion des licences a été modifiée avec HOPEX V1R2 : une distinction plus claire est faite entre jetons 

de connexion et jetons de produits. Ceci signifie qu'un nouveau fichier de licence est nécessaire pour 

utiliser HOPEX V1R2. Tous les clients doivent demander à leur représentant commercial MEGA de leur 

fournir un nouveau fichier de licence. 
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1 Introduction 

1.1 Description générale 

La solution d'architecture métier de MEGA présente une description du modèle de fonctionnement de 

l'entreprise et s'en sert comme base pour mieux comprendre l'organisation et l'aligner avec les objectifs 

stratégiques et exigences tactiques. La solution couvre la description de la stratégie, la gestion et 

l'identification des risques. 

Elle propose de travailler de manière itérative à partir de projets permettant d'améliorer l'architecture métier 

de l'entreprise. 

Un projet d'architecture métier définit le contexte de travail des utilisateurs MEGA (qu'il s'agisse 

d'architectes métier ou d'utilisateurs ayant un autre rôle). L'objectif d'un projet d'architecture métier est 

d'alimenter le référentiel MEGA avec des modèles d'architecture métier. Les projets d'entreprise sont les 

conséquences des projets d'architecture métier. 

L'outil met en œuvre une méthode proposée en standard pour les projets d'architecture métier. Le client 

peut facilement personnaliser les phases et étapes de la méthode pour mettre en œuvre sa propre 

méthodologie. 

Après la définition de la stratégie et des objectifs du projet, les principales phases d'un projet d'architecture 

métier sont : construire l'architecture fonctionnelle, aider à l'analyse du métier, aux changements 

informatiques et à la transformation du métier, ainsi qu'analyser l'impact de la transformation sur le métier. 

1.2 Description des fonctionnalités 

HOPEX Business Architecture comprend les fonctionnalités fournies par  MEGA Business Strategy et 

MEGA Process (BPMN) (à l'exception des processus applicatifs) ainsi que les nouvelles fonctionnalités de 

ces produits comme décrit dans les sections MEGA Process BPMN  et MEGA Business Strategy. La 

solution Business Architecture couvre également l'identification des risques conformément à la solution 

ERM. 

2 Définir la stratégie 

Un onglet spécifique "Stratégie" permet aux modélisateurs de la stratégie d'accéder aux concepts liés à la 

stratégie tels que les modèles stratégiques, les stratégies, les capacités, etc., et ce en-dehors d'un 

contexte de projet particulier. 
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Tous les rapports fournis antérieurement avec le produit MEGA Business Strategy sont disponibles, et ont 

été mis à jour pour prendre en compte la fonctionnalité d'analyse descendante.  

De nouveaux rapports sont également disponibles : 

 Graphique à bulles des processus / applications supportant une tactique : Ce rapport répond à la 
question "Quel processus ou application supporte cette stratégie ou cette tactique" ? 

 Carte des risques sur objectifs et Graphique à bulles des risques sur objectifs : Ces rapports 
répondent à la question "Quels buts ou objectifs de l'entreprise sont impactés par ce risque?'. 

 Carte des risques absolus des capacités et Graphique à bulles des risques absolus des capacités : 
Ces rapports répondent à la question "Quelles capacités de l'entreprise sont impactées par ce 
risque?". 

Voir la section MEGA Business Strategy pour plus de détails sur ces nouveaux rapports. 

 

3 Préparation du projet 

3.1 Evaluation des processus 

Il est possible de réaliser une évaluation des processus décrits dans le référentiel grâce à des 

questionnaires concernant l'exécution et la performance des processus. Cette évaluation peut aider à 

définir quels processus doivent être mis à jour dans le cadre des nouveaux projets. 

Voir la section MEGA Process BPMN pour plus de détails sur ces questionnaires. 

3.2 Spécification des étapes du projet 

L'utilisateur choisit un type de projet lors de la création du projet. Si le type de projet sélectionné (par 

exemple Business Architecture) est associé à des phases de projet, l'assistant présente les phases et 

étapes de projet pouvant être utilisées pour ce projet. 

L'utilisateur indique les participants du projet (chef de projet, participant et spécialiste métier) dans la page 

de propriétés du projet. 

Dans le bureau, une liste permet à l'utilisateur d'ouvrir un projet auquel il a été affecté. 
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De nouveaux onglets correspondant aux phases du projet sont affichés dans le bureau. Les volets de 

navigation dans l'arborescence de gauche correspondent aux étapes de la phase sélectionnée. 

 

Par défaut, toutes les phases et étapes sont ouvertes. Le chef de projet peut ouvrir ou fermer les phases et 

étapes. 

Les types de phases et d'étapes visibles peuvent être filtrés par profil utilisateur. 

Dans chaque étape l'utilisateur peut accéder aux objets concernés par cette étape grâce à une 

arborescence permettant la navigation autour de ces objets. 

Lorsque vous cliquez sur un objet, la page de propriétés de l'objet s'ouvre dans la page centrale. 

Les diagrammes s'ouvrent également dans la page centrale. 

Des rapports types appropriés sont proposés sur chaque étape et les rapports correspondants sont 

disponibles sur l'étape.  
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3.3 Onglet Accueil 

L’onglet Accueil est disponible pour tous. Il donne accès au référentiel et à des tâches et outils propres à 

l'utilisateur. Les différents onglets et menus disponibles dépendent du rôle de l'utilisateur. 

3.3.1 Mes responsabilités 

Le volet de navigation "Mes responsabilités" donne accès à des tâches propres à l'utilisateur. 

 

3.3.2 Mes favoris 

Le volet de navigation "Mes favoris" donne accès aux favoris de l'utilisateur. 

3.3.3 Référentiel 

Le volet de navigation Référentiel donne accès aux bibliothèques, projets, rapports, réglementations et 

dispositifs de contrôle. Les pages de propriétés des objets ou diagrammes sont présentées dans la page 

centrale. 
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3.3.4 Utilisateurs et projets 

Ce volet de navigation disponible aux administrateurs et chefs de projet donne accès à des listes 

d'utilisateurs, de projets et de types de projets. 

 

3.3.5 Outils 

Ce volet de navigation disponible aux administrateurs et chefs de projet donne accès à des outils 

d'import/export. 

3.4 Profils 

3.4.1 Administrateur fonctionnel BA 

Cet utilisateur a accès à l'ensemble de la solution. Il peut créer et affecter les utilisateurs principaux dans le 

bureau Administration, administrer les workflows, gérer les projets et accéder aux différentes étapes de 

chaque projet. Il peut filtrer les phases et/ou les étapes d'un projet spécifique ou pour des profils 

d'utilisateur spécifiques. 

3.4.2 Responsable méthode 

Le responsable méthode peut personnaliser les modèles d'étape de projet de manière à adapter la 

méthodologie aux besoins de l'entreprise. Ces personnalisations apparaîtront dans l'interface utilisateur 

pour les autres rôles. 

3.4.3 Gestionnaire de projet 

Le gestionnaire de projet gère des projets d'architecture : 

Il peut créer des projets, définir le type de projet pour chaque projet, affecter des utilisateurs (architectes 

métier et spécialistes métier) à des projets. 

Il gère le statut des étapes de projet pour chaque projet dont il a la responsabilité. 

3.4.4  Architecte métier 

L'architecte métier travaille sur les projets d'architecture au travers des étapes de projet. 
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Il représente le rôle principal dans la réalisation des activités. 

3.4.5 Modélisateur de la stratégie 

Le modélisateur de la stratégie travaille sur la partie stratégique. 

3.4.6 Modélisateur métier 

Le modélisateur métier est un rôle qui effectue uniquement des activités de modélisation. 

3.4.7 Spécialiste métier  

Le spécialiste métier peut visualiser les informations des projets auxquels il a été assigné. Il peut 

également participer aux workflows de validation des objets. 

 

4 Phase stratégique 

Les objets principaux affichés dans cette phase sont les modèles stratégiques, les stratégies, les 

capacités, etc., faisant partie du périmètre du projet. Les architectes métier peuvent les consulter. 

Tous les rapports fournis antérieurement avec le produit MEGA Business Strategy sont disponibles et 

incluent maintenant la fonctionnalité d'analyse descendante.  

De nouveaux rapports sont également disponibles : 

 Graphique à bulles de processus et applications supportant une tactique : Ce rapport répond à la 
question : "Quel processus ou application supporte cette stratégie ou cette tactique" ? 

 Carte des risques sur objectifs et Graphiques à bulles des risques sur objectifs : ces rapports 
répondent à la question : "Quels buts ou objectifs de l'entreprise sont impactés par ce risque?". 

 Carte des risques absolus des capacités et Graphique à bulles des risques sur capacités : Ces 
rapports répondent à la question : "Quelles capacités de l'entreprise sont impactées par ce risque" 
? 

Voir la section MEGA Business Strategy pour plus de détails sur ces nouveaux rapports. 
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5 Elaborer une architecture fonctionnelle 

Cette phase comprend les étapes décrites ci-dessous. 

5.1 Collecter les exigences, objectifs et indicateurs du projet 

A cette étape du projet les participants définissent les objectifs et exigences du projet et les comparent aux 

objectifs stratégiques. Un rapport affiche la correspondance entre les objectifs du projet et les buts de 

l'entreprise, ainsi que les objectifs, exigences, et indicateurs du projet.  

 

Un autre rapport affiche les exigences du projet avec les objectifs atteints ainsi que les que les exigences 

composantes. 

5.2 Vérifier et modifier les modèles existants avec les experts métier 

Cette étape concerne la publication du contenu du référentiel MEGA dans un format pertinent pour les 

membres de l'organisation qui vont utiliser et revoir ce contenu. Le workflow de revue des processus 

métier peut être utilisé à cette étape. 

5.2.1 Workflow de revue des processus métier 

L'architecte métier lance le workflow et déclare que le processus est en cours de modification. Une fois le 

processus mis à jour, l'architecte métier le soumet pour validation au propriétaire du processus métier. Un 

e-mail est envoyé automatiquement au propriétaire du processus. Le propriétaire du processus métier peut 

approuver le processus ou demander des modifications. Une notification est envoyée à l'architecte métier 

pour l'informer que le processus a été validé ou a besoin d'être revu.  

Ensuite, lorsque le processus est modifié, l'architecte métier peut demander une nouvelle revue du 

processus. 

Le même workflow existe pour les processus fonctionnels et les capacités.  

5.2.2 Rapports des processus métier 

Les rapports suivants sont proposés à cette étape : Matrice RACI des processus métier et sous-processus 

(BPMN), Matrice RACI des processus métier (BPMN), Processus métier (BPMN), Matrice de 

contextualisation d'un processus métier (BPMN), Supervision des processus métier. 
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5.3 Elaborer et diffuser un catalogue de processus métier 

Cette étape consiste à créer un catalogue de processus métier en utilisant les diagrammes de processus 

métier contenant d'autres  processus métier. Il peut y a avoir de nombreux niveaux de processus métier en 

fonction du projet et de son périmètre. Cette étape comprend également la documentation de la hiérarchie 

de processus métier qui en découle (catalogue de processus métier). 

5.3.1 Catalogue de processus métier 

 

5.3.2 Autres rapports 

La matrice Produit x Marché peut également être utilisée à cette étape pour identifier les processus 

fournissant un produit spécifique à un marché donné. 

Les rapports existants suivants sont proposés à cette étape : Catalogue de processus métier, Processus 

métier (BPMN), Matrice Produits x Marchés d'un processus métier (BPMN), Cartes d'exécution et de 

performance. 

D'autres rapports sont disponibles, même s'ils ne concernent pas directement cette étape : Matrice RACI de 

processus métier et de ses sous-processus (BPMN); Matrice RACI de processus métier (BPMN), Matrice de 

contextualisation de processus métier (BPMN), Supervision des processus métier. 

5.3.3 Conversations dans un diagramme de processus métier 

Les conversations représentent un ensemble réutilisable de flux échangés entre deux rôles. 

Les conversations sont utiles dans les diagrammes macroscopiques de manière à fournir des diagrammes 

synthétiques tout en maintenant une cohérence avec les diagrammes de plus bas niveau. 

Voir la section MEGA Process BPMN pour plus de détails sur les conversations. 

5.4 Elaborer un modèle de capacités 

Cette étape consiste à élaborer ou à faire évoluer un modèle de capacités. Les diagrammes d'arbre de 

capacités et les diagrammes de structure de capacités sont utilisés dans la description des capacités. Les 

capacités sont divisées en capacités plus fines par l'intermédiaire des composants de capacités. 

5.4.1 Amélioration des capacités 

Un certain nombre d'améliorations ont été apportées pour faciliter la description des capacités. 

Voir les sections MEGA Process BPMN et MEGA Business Strategy pour plus de détails sur les 

améliorations concernant les capacités. 
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5.4.2 Workflow de revue des capacités 

Les architectes métier soumettent les capacités aux propriétaires de capacité pour validation. Un e-mail est 

envoyé automatiquement au propriétaire de la capacité. Le propriétaire de la capacité peut approuver la 

description de la capacité ou demander des modifications. Une notification est envoyée à l'architecte 

métier pour l'informer que la capacité a été validée ou qu'elle a besoin d'être revue. 

Ensuite, lorsque la capacité est modifiée, l'architecte métier peut demander une nouvelle revue de la 

capacité. 

5.4.3 Rapport du catalogue des capacités 

Un nouveau rapport concernant le catalogue des capacités est proposé à cette étape. 

Il affiche un tableau des capacités et de leurs composantes, présentant les différents niveaux hiérarchiques 

et leurs commentaires. 

 

5.4.4 Autres nouveaux rapports 

Les nouveaux rapports suivants sont disponibles à cette étape : Carte des risques absolus des capacités, 

Graphique à bulles des risques sur les capacités, Carte de valorisation des capacités, Carte d'impact des 

capacités sur la stratégie, Carte de support des capacités par des projets, Carte d'impact des problèmes 

sur les capacités, Carte d'exécution et de performance des capacités. Les précédents rapports de coût des 

capacités sont également disponibles à cette étape. 

Voir la section MEGA Business Strategy pour plus de détails sur ces rapports. 

5.5 Elaborer et documenter un modèle de processus fonctionnels 

Cette étape consiste à élaborer un modèle de processus fonctionnel en utilisant les diagrammes de 

processus métier, les diagrammes de processus fonctionnels contenant d'autres processus fonctionnels, 

des activités et des métiers. Elle comprend également la production de rapports adéquats dans le but 

d'obtenir une validation de ces processus. 

5.5.1 Workflow de revue des processus fonctionnels 

L'architecte métier lance le workflow et déclare que le processus est en cours de modification. Une fois le 

processus mis à jour, l'architecte métier le soumet pour validation au propriétaire du processus fonctionnel. 

Un e-mail est envoyé automatiquement au propriétaire du processus. Le propriétaire du processus 

fonctionnel peut approuver le processus ou demander des modifications. Une notification est envoyée à 

l'architecte métier pour l'informer que le processus a été validé ou a besoin d'être revu. Ensuite, lorsque le 

processus est modifié, l'architecte métier peut demander une nouvelle revue du processus. 
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5.5.2 Conversations dans un diagramme de processus fonctionnels 

Les conversations représentent un ensemble réutilisable de flux échangés entre deux rôles. 

Les conversations sont utiles dans les diagrammes macroscopiques de manière à fournir des diagrammes 

synthétiques tout en maintenant une cohérence avec les diagrammes de plus bas niveau. 

Voir la section MEGA Process BPMN pour plus de détails sur les conversations. 

5.5.3 Rapport du catalogue de processus fonctionnels 

Un nouveau rapport concernant le catalogue des processus fonctionnels est proposé à cette étape. 

Ce rapport présente un tableau des processus fonctionnels du projet et de leurs composants (directement 

ou par l'intermédiaire d'une activité appelante), et présente les différents niveaux de hiérarchie ainsi que 

leurs commentaires. 

 

5.5.4 Rapports des processus fonctionnels 

Les rapports existants concernant les processus fonctionnels sont également proposés à cette étape : 

Processus fonctionnel (BPMN), Equilibre des échanges entre processus fonctionnels, Suivi du 

fonctionnement d'un processus fonctionnel. 
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6 Faciliter l'analyse du métier 

Cette phase comprend les étapes décrites ci-dessous. 

6.1 Produire et documenter un modèle de structure organisationnelle 

existant 

Cette étape vise à modéliser une structure organisationnelle dans le cadre du projet en faisant appel à des 

organigrammes reliant entre eux des acteurs. Elle comprend également la génération d'un rapport pour 

diffuser ces modèles. 

Les acteurs apparaissent au premier niveau. 

6.1.1 Revue des acteurs 

L'architecte métier lance le workflow et déclare que la description de l'acteur est en cours de modification. 

Une fois que la description de l'acteur est mise à jour, l'architecte métier le soumet pour validation au 

propriétaire de l'acteur. Un e-mail est envoyé automatiquement au propriétaire de l'acteur. Le propriétaire 

de l'acteur peut approuver la description de l'acteur ou demander des modifications. Une notification est 

envoyée à l'architecte métier pour l'informer que l'acteur a été validé ou qu'il a besoin d'être revu. Ensuite, 

lorsque l'acteur est modifié, l'architecte métier peut demander une nouvelle revue de l'acteur. 

6.2 Aligner et documenter l'organisation existante et le modèle de capacité 

Cette étape consiste à mettre en correspondance les acteurs de l'organisation dans le périmètre du projet 

et les capacités fournies par ces acteurs. Un résultat de ces correspondances est ensuite publié. 

Les acteurs et les capacités apparaissent au premier niveau. 

6.2.1 Rapports de type Matrice Organisation x Capacité 

 De nouveaux rapports de type Matrice Organisation x Capacité sont proposés à cette étape.  

Ces rapports présentent une matrice mettant en correspondance les capacités de l'organisation et les 

acteurs, ainsi que les applications représentant la mise en œuvre de ces capacités. 

Ces rapports ont pour paramètre une liste de capacités. 

o Matrice Organisation x Capacité de projet : Les capacités et les capacités composantes du projet 

courant sont proposées en paramètre. 

o Matrice Organisation x Capacité de projet par mot-clé : Les capacités et les capacités 

composantes du projet courant filtrées par mot-clé sont proposées en paramètre. Cette matrice 

peut par exemple être utilisée pour retrouver les capacités existantes et futures. 

o Matrice Organisation x Capacité : L'utilisateur sélectionne les capacités en utilisant les outils de 

recherche ou de liste. 

Seules les capacités affichées diffèrent dans ces rapports. 
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6.3 Produire et documenter un modèle de processus organisationnels 

existants 

Cette étape vise à modéliser un ensemble de processus organisationnels dans le cadre d'un projet, en 

utilisant des diagrammes de processus métier et organisationnels. 

Les acteurs, processus métier et processus organisationnels apparaissent au premier niveau. 

6.3.1 Revue des processus organisationnels 

L'architecte métier lance le workflow et déclare que le processus est en cours de modification. Une fois le 

processus mis à jour, l'architecte métier le soumet pour validation au propriétaire du processus 

organisationnel. Un e-mail est envoyé automatiquement au propriétaire du processus. Le propriétaire du 

processus organisationnel peut approuver le processus ou demander des modifications. Une notification 

est envoyée à l'architecte métier pour l'informer que le processus a été validé ou a besoin d'être revu. 

Ensuite, lorsque le processus est modifié, l'architecte métier peut demander une nouvelle revue du 

processus. 

6.3.2 Conversations dans les diagrammes de processus fonctionnels 

Les conversations sont disponibles dans les diagrammes de processus organisationnels de la même 

manière que dans les diagrammes de processus métier ou fonctionnels. 

Voir la section MEGA Process BPMN pour plus de détails sur les conversations. 
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6.3.3 Catalogue de processus organisationnels 

Un nouveau rapport concernant le catalogue des processus organisationnels est proposé à cette étape. Ce 

rapport comprend la liste des processus, avec leur nom, code, processus mis en œuvre, détenteur et 

commentaire. 

 

Ces rapports ont pour paramètre une liste de processus organisationnels. 

o Catalogue de projet de processus organisationnels : une requête candidate propose les 

capacités et capacités composantes du projet courant. 

o Catalogue de projet de processus organisationnels par mot-clé : une requête candidate 

propose les capacités et capacités composantes du projet courant, filtrées par mot-clé. :  

Il peut par exemple être utilisé pour retrouver les capacités existantes ou futures. 

o Catalogue de processus organisationnels : L'utilisateur sélectionne les processus 

organisationnels en utilisant les outils de recherche ou de liste. 
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6.3.4 Rapports de type Matrice RACI 

Cette étape propose également les matrices RACI présentant les acteurs Réalisateur, Autorité, Consulté et 

Informé dans les processus organisationnels. 

MEGA Propose les rapports suivants pour cette étape : 

 Matrice RACI d’un processus organisationnel et de ses sous-processus (BPMN) 

 Matrice RACI d’un processus organisationnel (BPMN) 

 Gestion RACI (BPMN) 

 

6.3.5 Autres rapports 

Les rapports suivants sont également proposés à cette étape : Cartes d'exécution et de performance, 

Catalogue de processus organisationnels, Agrégation de processus, Catalogue des processus 

organisationnels du projet, Matrice RACI d'un processus métier et de ses sous-processus (BPMN), Matrice 

de contextualisation (BPMN),  

6.4 Aligner et documenter les modèles de processus organisationnels et 

fonctionnels existants 

Cette étape vise à mettre en correspondance la contextualisation du modèle de processus fonctionnel et 

les processus organisationnels appropriés. Cette étape comprend la mise en correspondance des acteurs 

appropriés pour décrire de manière suffisamment détaillée le contexte dans lequel les processus se 

déroulent. 

Les processus métier, fonctionnels et organisationnels apparaissent au premier niveau. 
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6.4.1 Rapport de contextualisation 

Le rapport "Matrice de contextualisation (BPMN)" existant est disponible à cette étape. 

 

6.5 Aligner les exigences, les processus organisationnels existants et 

l'organisation 

Cette étape consiste à revisiter le travail effectué au cours des étapes précédentes de la méthode. Elle 

permet d'identifier lorsqu'une étape d'un processus impose une exigence au métier ou au projet en cours 

ou lorsqu'une exigence réglementaire, du projet ou du métier s'impose à une étape d'un processus. Ces 

exigences sont alors rassemblées, modélisées et mises en correspondance avec les étapes de processus 

appropriées. Le rapport correspondant est généré. 

Les processus métier, fonctionnels et organisationnels ainsi que les exigences apparaissent au premier 

niveau. 

6.5.1 Rapport de satisfaction des exigences 

Un nouveau rapport concernant la satisfaction des exigences est proposé à cette étape. 

Un projet est saisi en paramètre. 

Ce rapport présente dans quelle mesure les processus et la structure organisationnelle satisfont les 

exigences qui s'imposent à l'organisation. Les exigences qui sont imposées, dérivées ou des éléments du 

projet sont prises en compte.  
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Le premier chapitre affiche une liste des exigences avec en colonne les processus satisfaisant les 

exigences, ainsi que le niveau global de couverture d'exigences  en pourcentage du nombre total 

d'exigences du projet. 

 

Un second chapitre affiche les exigences du projet en ligne et les processus organisationnels contributeurs 

en colonne. 

 

Un troisième chapitre affiche les exigences sélectionnées en ligne et les processus organisationnels 

contributeurs en colonne. 

Un quatrième chapitre affiche les exigences sélectionnées en ligne et les processus métier contributeurs 

en colonne. 

Un cinquième chapitre affiche les exigences sélectionnées en ligne et les processus fonctionnels 

contributeurs en colonne. 
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7 Faciliter les évolutions du système informatique 

Cette phase consiste à découvrir et cataloguer les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles de 

l'organisation de manière à faciliter la bonne mise en place d'une nouvelle solution technologique. 

Les étapes de cette phase qui se déroulent hors de la suite de modélisation MEGA n'apparaissent pas ici.  

7.1 Déduire et documenter les fonctionnalités liées aux processus 

organisationnels / fonctionnels 

Cette étape consiste à analyser les processus étudiés et déduire les fonctionnalités requises pour réaliser 

chacune des étapes de ces processus. On considère que chaque étape du processus doit fournir au moins 

une fonctionnalité. 

Les processus métier, fonctionnels et organisationnels ainsi que les fonctionnalités apparaissent au 

premier niveau. 

7.1.1 Origine du besoin des fonctionnalités dans l'organisation 

Le rapport Origine du besoin des fonctionnalités dans l'organisation est proposé à cette étape. 

Les exigences fonctionnelles ainsi que l'origine dans l'organisation du besoin de la fonctionnalité sont 

présentées dans la matrice. 

Le premier chapitre affiche la "couverture de fonctionnalité du projet" exprimée en pourcentage du nombre 

total de fonctionnalités du projet. 

Les fonctionnalités du projet sont affichées en tableau pour chaque fonctionnalité : 

 la liste des processus organisationnels, opérations, processus fonctionnels, activités fonctionnelles 

reliés à la fonctionnalité par l'intermédiaire du système utilisé, avec leur icône 

 les exigences dérivées de la fonctionnalité avec leur icône 

 le commentaire de la fonctionnalité 

 

Le second chapitre affiche une matrice des fonctionnalités du projet avec les exigences auxquelles elles 

contribuent. 

Le troisième chapitre affiche une matrice des fonctionnalités du projet avec les éléments (processus, 

opérations, ..) qui ont besoin de ces fonctionnalités, et ce via le système utilisé. 
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7.2 Aligner et documenter les exigences imposées 

Cette étape consiste à revisiter le travail effectué au cours des étapes précédentes de la méthode. Elle 

permet d'identifier lorsqu'une étape de processus impose une exigence au métier ou au projet en cours ou 

lorsqu'une exigence réglementaire, du projet  ou métier s'impose durant une étape de processus. Ces 

exigences sont alors rassemblées, modélisées et mises et mises en correspondances avec les étapes de 

processus appropriées. Le rapport correspondant est généré. 

Les processus fonctionnels et organisationnels, les exigences, les fonctionnalités, les applications 

implémentant ces exigences ou fonctionnalités, les services applicatifs, ainsi que les ressources 

apparaissent au premier niveau. 

Rapports : Un nouveau rapport concernant la satisfaction des exigences est proposé à cette étape. Voir la 

rubrique 6.5.1 Rapport de satisfaction des exigences. 

7.3 Revoir les résultats de l'analyse fonctionnelle 

Cette étape consiste à revoir les résultats de l'analyse fonctionnelle. 

Les processus fonctionnels et processus organisationnels, les exigences, les fonctionnalités, les 

applications implémentant ces exigences ou fonctionnalités, les services applicatifs et les ressources 

apparaissent au premier niveau. 

Rapports : Un nouveau rapport concernant la satisfaction des exigences est proposé à cette étape. Voir la 

rubrique 6.5.1 concernant le rapport de satisfaction des exigences. 

7.4 Réaliser les tests d'acceptation des utilisateurs 

Cette étape consiste à réaliser les tests d'acceptation des utilisateurs. 

Les exigences, les applications qui les implémentent, les services applicatifs et les ressources 

apparaissent au premier niveau. 
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8 Faciliter la transformation du métier 

Cette phase consiste à définir un état futur de l'organisation à partir de l'état courant ainsi que sa 

description fonctionnelle, indépendante de son implémentation. 

8.1 Produire et documenter un modèle de structure organisationnelle future 

Cette étape vise à modéliser la structure de l'organisation dans le périmètre du projet en faisant appel à 

des organigrammes qui contiennent les acteurs de l'organisation. Le rapport existant de structure 

organisationnelle (Analyse d'acteur) est disponible à cette étape. 

 

8.2 Aligner et documenter l'organisation future et le modèle de capacité 

Cette étape consiste à mettre en correspondance les acteurs de l'organisation dans le périmètre du projet 

et les capacités fournies par ces acteurs.  

De nouveaux rapports Matrice Organisation x Capacité sont proposés à cette étape. Voir la rubrique 6.2.1 

Rapports de type matrice Organisation x Capacité. 

8.3 Produire et documenter un modèle de processus organisationnels futurs 

Cette étape consiste à modéliser un ensemble de processus organisationnels dans le périmètre du projet, 

en utilisant des diagrammes de processus métier et organisationnels. 

Les acteurs ainsi que les processus métier et processus organisationnels apparaissent au premier niveau. 

Rapports : Un nouveau rapport concernant le catalogue des processus organisationnels est proposé à 

cette étape. Voir la rubrique 6.3.3 Catalogue de processus organisationnels. Les rapports de processus 

organisationnels existants ainsi que les rapports de type Matrice RACI sont disponibles à cette étape. 

Les rapports suivants sont également proposés à cette étape : Cartes d'exécution et de performance, 

Catalogue de processus organisationnels, Catalogue de projet de processus organisationnels, Matrice 

RACI d'un processus métier et de ses sous-processus (BPMN), Matrice RACI de processus 

organisationnel (BPMN), Gestion du RACI (BPMN). 

8.4 Aligner et documenter les modèles de processus organisationnels et 

fonctionnels futurs 

Cette étape consiste à mettre en correspondance la contextualisation du modèle de processus fonctionnels 

et les processus organisationnels appropriés. Cette étape comprend la mise en correspondance des 

acteurs appropriés pour décrire de manière suffisamment détaillée le contexte dans lequel les processus 

se déroulent. 

Les processus métier, fonctionnels et organisationnels apparaissent au premier niveau. 

La "Matrice de contextualisation (BPMN)" est disponible à cette étape. Voir la rubrique 6.4.1 Rapport de 

contextualisation. 
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8.5 Exigences de l'organisation et des processus organisationnels futurs 

Cette étape consiste à revisiter le travail effectué au cours des étapes précédentes de la méthode. Elle 

permet d'identifier lorsqu'un processus impose une exigence au métier ou au projet courant ou lorsqu'une 

exigence réglementaire, du projet, ou métier s'impose durant une étape de processus. Ces exigences sont 

alors rassemblées, modélisées et alignées sur les étapes de processus appropriées. Le rapport 

correspondant est généré. 

Les processus métier et organisationnels, les acteurs et les exigences apparaissent au premier niveau. 

Un nouveau rapport concernant la satisfaction des exigences est proposé à cette étape. Voir la rubrique 

6.5.1 Rapport de satisfaction des exigences. 

9 Analyser l'impact de la transformation sur le métier 

Ce processus représente la mesure et l'analyse des changements de l'organisation induits par les 

changements apportés à l'architecture métier. 

Cette étape apparaît comme essentielle à la fin d'un projet d'architecture d'entreprise de manière à 

réévaluer les impacts du projet comparé aux objectifs initiaux et à comprendre l'"état courant" de 

l'organisation. 

9.1 Analyser les différences entre les modèles de processus 

organisationnels existants et futurs 

Cette étape consiste à analyser et comparer les processus organisationnels de manière à mettre en valeur 

en quoi ils diffèrent en terme d'étapes de processus retirées, remplacées ou ajoutées, de données, 

d'acteurs ou d'implémentation technologique. 

Les acteurs ainsi que les processus métier et organisationnels apparaissent au premier niveau. 

9.2 Documenter les différences entre les modèles des processus 

fonctionnels existants et futurs 

Cette étape consiste à analyser et comparer les processus fonctionnels de manière à mettre en valeur en 

quoi ils diffèrent en terme d'étapes de processus retirées, remplacées ou ajoutées, d'exigences et de 

données. 

Les processus fonctionnels sont disponibles au premier niveau. 

9.3 Documenter les différences entre les modèles de processus 

organisationnels existants et futurs 

Cette étape consiste à comparer les structures organisationnelles, et à préciser quel composant de la 

structure organisationnelle, quelle  capacité mise en œuvre par l'organisation ou sur site ont été retirés, 

remplacés ou ajoutés lors du passage d'un modèle à l'autre. 

Les acteurs sont disponibles au premier niveau. 

9.4 Définir et promouvoir le nouveau modèle existant 

Cette étape consiste à définir et promouvoir  le nouvel état actuel de l'organisation, ainsi qu'à retirer et 

archiver les états potentiels qui ont été créés au cours du projet mais qui n'ont pas été sélectionnés pour 

l'implémentation finale. 

Les acteurs, capacités, processus métier, fonctionnels et organisationnels apparaissent au premier niveau. 
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1 Présentation générale de Information Architecture 

Une entreprise peut être facilement submergée par les informations de tout niveau circulant entre ses 

clients, fournisseurs ou partenaires mais aussi entre différents départements. Dans ces conditions, les 

questions de la gestion efficace de l'information et des modes de communication dans l'entreprise se 

posent. 

HOPEX Information Architecture aide les gestionnaires et architectes d'information à gérer l'information 

et la connaissance de manière globale et de les considérer comme des actifs de l'entreprise. 

Ceci permet aux parties prenantes de prendre de manière individuelle et collective des décisions étayées 

par des informations pertinentes grâce à la disponibilité en temps opportun d'une information de qualité. 

Information Architecture repose sur les principes suivants : 

- Analyse des types d'information 

- Identification des fonctionnalités principales de gestion stratégique de l'information, du cycle de vie de 

l'information ainsi que de leurs interactions. 

2 Vocabulaire des informations métier 

Au niveau métier, les modèles d'architecture d'information utilisent une approche ontologique qui suit les 

principes largement répandus du web sémantique, ainsi que des cadres ontologiques tels qu’IDEAS ou la 

norme ISO 15926 (type de haut niveau, cycle de vie et événements). 

MEGA fournit une approche à plusieurs niveaux pour la construction d'ontologies métier. Cette approche 

part des concepts élémentaires et va jusqu'à la classification des concepts (catégories de concepts : types 

de contrats, type de véhicules) en passant par les concepts temporels tels que les événements et cycles 

de vie. L'approche incrémentale permet aux entreprises de réaliser une première ébauche de leur 

vocabulaire et de construire progressivement des glossaires plus fournis. 

2.1 Domaines de connaissances 

Le domaine de connaissances regroupe tous les concepts de vocabulaire métier (terme, concept, rôle, vue 

...). 

Une arborescence de domaine de connaissances affiche le contenu des éléments de dictionnaire. 
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2.2 Diagrammes 

2.2.1 Diagramme de graphe de dictionnaire 

 

Un graphe de dictionnaire fournit une vue des modèles ontologiques de l'information métier. Ce graphe est 

décrit par un diagramme qui présente les concepts, leurs composants, les sur-types et leurs liens.  

Le sens des liens fournit un mécanisme naturel de lecture et déduction du périmètre définissant « l’objet 

métier ». 

 

 

2.2.2 Diagramme de structure de concept 

Le contenu des objets métier peut être représenté dans un "Diagramme de structure de concept", qu'il est 

possible d'initialiser à partir de des éléments du graphe de dictionnaire.  
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2.2.3 Diagramme de structure d'individu du dictionnaire 

Le diagramme de structure d'individu du dictionnaire décrit la structure interne de l'instance de concept et 

les liens entre tous les composants. Il est possible d’initialiser ce diagramme depuis les éléments du 

graphe de dictionnaire. 

 

 

2.3 Nommage : désignation et synonymes 

Les noms des concepts, composants, événements, états et  vue sont calculés à partir des noms des 

termes qu’ils définissent. Il existe deux types de nommage : 

- Désignation : noms pour les types du dictionnaire 

- Synonymes : termes pouvant être remplacés par un terme spécifique. 
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2.4 Vue du dictionnaire 

Une vue du dictionnaire permet de définir le graphe de navigation des éléments de dictionnaire à partir 

d'un ou plusieurs concepts. MEGA fournit un outil permettant de créer et de visualiser facilement les 

composants. 

La vue de données peut également être utilisée pour naviguer à partir des Classes ou Entités. 

 

 

 

2.5 Contenu métier 

Les éléments de dictionnaire (concepts, vue du dictionnaire) peuvent être utilisés pour définir les 

composants du contenu métier.  
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2.6 Rapports 

2.6.1 Rapport de glossaire 

HOPEX Information Architecture propose un rapport de glossaire prêt à l'emploi pour construire 

automatiquement le glossaire métier de termes provenant d'un ensemble de domaine de connaissances. Pour 

chaque terme, le glossaire affiche une liste des définitions associées avec leur texte, synonyme, liste de 

composants (composants structurels, composants temporels)... 

L'utilisateur peut indiquer s’il souhaite afficher la traduction. 
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2.6.2 Rapport de réalisation 

Vous pouvez utiliser le rapport de réalisation pour visualiser la couverture d'implémentation (réalisation) 

des éléments de dictionnaire par un autre élément de l'architecture, et ce selon différents axes : 

Organisationnel, Métier/Données, application logique/physique, etc. 

 

 

 

2.6.3 Rapports instantanés  

Des rapports standards peuvent être créés automatiquement à partir d'un ensemble d'éléments de 

dictionnaire dans le Web Front End de Information Architecture.  

 

2.7 Bureaux 

2.7.1 Windows Front End 

Vous pouvez accéder à Windows Front End pour accéder à l'ensemble des outils permettant de créer et de 

gérer les éléments de dictionnaire. 
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2.7.2 Web front End  

Le Web Front End Information Architecture offre un bureau ergonomique qui s'adapte à chaque rôle 

métier. Il est possible de créer et gérer facilement des éléments de dictionnaire à partir d'une vue 

graphique.   
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1 Solution HOPEX Regulatory Compliance 

MEGA fournit une nouvelle solution destinée aux services en charge de la conformité. Elle repose sur une 

base réglementaire qui est  en phase avec la structure de l'entreprise, les processus et les risques. Elle 

permet de mettre en correspondance les exigences réglementaires, de les évaluer au moyen de 

questionnaires pour en mesurer l'impact en termes de risque, et de les tester pour évaluer leur efficacité et 

exécution. L'objectif de cette solution est de mesurer le degré de conformité aux réglementations qui 

s'appliquent à l'entreprise. 

Les principales fonctionnalités de la solution sont illustrées ci-dessous : 

 

Trois rôles métier peuvent utiliser MEGA Compliance : 

- Le Contrôleur conformité répond aux questionnaires d'évaluation, exécute les missions de 
conformité, valide et suit les plans d'action 

- L'Utilisateur métier est le propriétaire de la recommandation émanant de l'activité de testing ; il définit 
et met en place les actions 

- Le Manager conformité gère les missions de conformité 

- L'Administrateur fonctionnel dispose de tous les droits sur les workflows liés à la conformité, les 
objets et menus 

Les nouvelles fonctionnalités concernant la gestion du temps et les notes de frais disponibles dans la 

solution Internal Audit le sont également dans la solution Compliance 

 

2 Fonctionnalités de conformité réglementaire  

2.1 Base réglementaire 

La base réglementaire est destinée à gérer le cadre légal applicable à une entreprise. Les réglementations 

et exigences peuvent être organisées par processus, entité et risque. Elles peuvent être reliées à des 

risques et à tous les niveaux de processus et entités. 
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Différentes matrices permettent faire correspondre facilement les réglementations / exigences à des entités 

/ processus / risques.  

 

 

2.2 Evaluation directe 

Les risques et exigences peuvent être évalués directement depuis leur page de propriétés, sans lancer de 

campagnes. 
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Un modèle d'évaluation standard pour les exigences propose tous les contextes (entités, processus ...) 

dans lequel l'exigence courante sera évaluée. Le Manager conformité peut retenir l'ensemble des 

contextes ou un sous-ensemble seulement. 

 

Des outils d'évaluation multiples permettent d'évaluer de nombreuses exigences en même temps dans le 

contexte souhaité.  

2.3 Définition de workflow 

Il est possible de créer des réglementations, de les soumettre pour validation et de les valider avant 

publication.  MEGA fournit une définition de workflow permettant de gérer cette interaction entre le créateur 

et l'approbateur de la réglementation. 
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2.4 Evaluation des exigences 

Les exigences peuvent être évaluées au moyen de campagnes et sessions d'évaluation, qui permettent 

d'envoyer des questionnaires aux répondants. 

Une nouvelle façon de définir le périmètre a été mise en œuvre : il s'agit de définir le périmètre via une 

arborescence, permettant en quelques clics de définir les objets évalués ainsi que leur contexte 

d'évaluation respectif. 

Une campagne d'évaluation définit un périmètre global qui peut être réparti et planifié entre de nombreuses 

sessions. 
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2.5 Rapports 

2.5.1 Rapport de suivi des sessions d'évaluation 

Ce rapport aide à démarrer les sessions et affiche le statut des questionnaires.  

 

 

2.5.2 Statistiques des sessions 

Le rapport indique le pourcentage des questions auxquelles il a été répondu dans chaque session. 
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3 Testing des exigences 

Ce paragraphe détaille les fonctionnalités disponibles avec la nouvelle solution MEGA Compliance lors de 

la phase de testing. 

Le testing de conformité analyse et évalue les exigences de la même manière que les missions d'audit 

analysent et évaluent les risques, et que le testing des contrôles évalue les contrôles. 

3.1 Planification 

Comme pour l'audit et le contrôle interne, un plan est défini pour planifier les missions de conformité et 

affecter les contrôleurs. Pour pouvoir évaluer les exigences, les plans de conformité sont reliés à des 

campagnes, et les missions de conformité à des sessions d'évaluation. 

Dans certains cas, la même équipe travaille simultanément sur des missions de conformité, de contrôle 

interne et d'audit. Ainsi il est possible de créer des plans mixtes si vous disposez des différentes solutions. 

Un outil de définition du périmètre affiche les résultats des missions de conformité passées pour chaque 

entité et permet de créer de nouvelles missions de conformité dans un plan. 

3.2 Définir la catégorie et le périmètre d'une mission de conformité 

La catégorie d'une mission de conformité - qu'il s'agisse de testing direct ou indirect - permet de définir les 

questionnaires qui seront utilisés pour évaluer les exigences. 

Le périmètre d'une mission de conformité est défini par un ensemble de processus métier ou 

organisationnels, de réglementations ainsi que d'exigences de premier et de second niveau. 
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3.3 Définir le programme de travail 

Il est possible de créer automatiquement un thème ou un sous-thème pour chaque processus, sous-

processus ou réglementation du périmètre de la mission de conformité. Il est également possible de créer 

automatiquement une activité pour chaque exigence de premier niveau de ces réglementations. Le chef de 

mission de la mission de conformité peut ajouter ou supprimer des thèmes ou activités.  

Le programme de la mission de conformité peut être généré dans Excel. Une lettre de notification peut 

également être générée. 

Lors de la validation du programme de travail, une session d'évaluation permettant d'évaluer les exigences 

de la mission de conformité est automatiquement créée et lancée. 

3.4 Exécuter une mission de conformité 

Les contrôleurs de conformité évaluent les exigences au moyen de questionnaires. 

Au cours de l'exécution des activités de conformité, les contrôleurs de conformité peuvent créer des 

constats et les recommandations correspondantes. 

Le rapport final de la mission peut être généré automatiquement. 

Des workflows permettent de gérer les plans, les missions, les activités de conformité et les 

recommandations. 

3.5 Mode offline 

Le mode offline permet d'exécuter les missions de conformité de la même manière que les missions d'audit 

et de contrôle interne. 

3.6 Suivi des recommandations 

Des menus spécifiques permettent au propriétaire d'une recommandation de spécifier l'action à réaliser et 

de mettre à jour le taux d'avancement du plan d'action concernant cette recommandation. 
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3.7 Rapports 

Comme dans l'audit et le contrôle interne, les rapports Supervision, Charge de travail et ressources, 

Allocation de ressources, Dépenses ainsi que les rapports de Gantt sont disponibles sur les plans. Les 

rapports des programmes de travail, Supervision et Evaluation sont disponibles sur les missions de 

conformité. 

Chaque contrôleur de conformité a accès aux rapports de Gantt "Mon calendrier" et "Mon calendrier 

détaillé". Ces rapports affichent les missions et activités de conformité en cours. Chaque contrôleur peut 

également gérer ses congés ainsi que remplir ses feuilles de temps et notes de frais. Référez-vous à la 

gestion des feuilles de temps et des notes de frais pour plus d'informations sur ces sujets. 

Des rapports concernant les plans et le suivi des recommandations sont également disponibles. 

Plusieurs tableaux de bord sont fournis au manager conformité. 
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MEGA Process BPMN on HOPEX 
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1 Gestion des conversations 

Les conversations sont utilisées pour gérer des groupes de messages dans des modèles macroscopiques. 

Elles évitent de représenter de manière trop complexe les messages échangés tout en permettant de 

préserver une cohérence avec les modèles de plus bas niveau. 

Elles représentent des ensembles de messages qui peuvent être réutilisés dans différents contextes. La 

représentation des conversations est compatible avec d'autres produits MEGA (Service Design, SOIA) 

ainsi qu'avec la notation BPMN 2. 

 

 

1.1 Conversations dans les diagrammes de processus 

Les conversations et conversations composites sont disponibles dans les diagrammes de processus. 

Lorsqu'elles sont activées à partir de la page Vues et détails du diagramme, deux nouveaux boutons 

apparaissent dans la barre d'objets du diagramme. 

  

 

Une conversation est décrite comme l'échange d'un ensemble de flux. 

Une conversation composite est décrite comme un contrat d'échanges contenant différents échanges ou 

contrats d'échanges. 
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NB : Dans les versions précédentes, l'Echange s'appelait Opération de service et le Contrat d'échanges 

s'appelait Protocole. 

1.1.1 Conversation et échange 

Il est possible d'afficher sur la conversation le résultat principal de l'échange ainsi que le contenu échangé. 

 

De la même façon, il est possible de décrire le résultat du contrat d'échanges d'une conversation 

composite. Le résultat ainsi que les autres échanges ou contrats d'échanges peuvent être affichés dans le 

diagramme. 

Il est possible de décrire les flux d'un échange avec leur ordre et prédicat directement dans la page de 

propriétés de l'échange, sans ouvrir le diagramme. 
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Lorsque vous ouvrez le diagramme d'échange, celui-ci est automatiquement initialisé ou mis à jour avec 

les flux présents dans sa fenêtre de propriétés. 

. 

1.1.2 Conversation composite et contrat d'échanges 

Une conversation composite est décrite par un contrat d'échanges. 

Il est possible de décrire les échanges ou les contrats d'échanges utilisés par un contrat d'échanges avec 

leur ordre, et ce directement dans la page de propriété du contrat d'échanges, sans ouvrir le diagramme. 
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Lorsque vous ouvrez le diagramme de contrat d'échanges, celui-ci est automatiquement initialisé ou mis à 

jour avec les flux présents dans sa fenêtre de propriétés. 

 

1.1.3 Initialisation d'un diagramme de processus 

Les nouveaux diagrammes de processus sont initialisés avec les conversations héritées ou les 

conversations composites. 
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1.1.4 Transformations 

Sur un flux, une commande permet de remplacer celui-ci par une conversation reliée à un nouvel échange 

portant le contenu du flux. 

Sur une conversation, une commande permet de remplacer la conversation par ses flux dans le 

diagramme. L'échange utilisé par la conversation peut continuer d'exister dans d'autres diagrammes. 

Sur un échange, une commande permet de remplacer l'échange par un contrat d'échanges dans le 

diagramme qui est ouvert. Le nouveau contrat d'échanges utilisera cet échange. L'échange peut continuer 

d'exister dans d'autres diagrammes. 

1.1.5 Rapports 

Les rapports (MS Word ou d'analyse) concernant les processus ainsi que les rapports d'équilibre des 

échanges entre processus prennent en compte ces conversations. 

2 Améliorations concernant l'initialisation des 

diagrammes 

2.1 Améliorations d'ordre général 

2.1.1 Participants externes 

Les participants externes sont maintenant représentés en pointillés lors de l'initialisation du diagramme. 

 

Les acteurs externes sont maintenant affectés aux participants externes à l'extrémité des flux ou de l'offre 

envoyée ou reçue par le processus au nouveau participant. 

2.1.2 Détention des objets 

La détention des nouveaux objets créés au cours de l'initialisation des diagrammes (contenu dans 

bibliothèques, offres, etc.) est maintenant correctement définie. 

2.1.3 Les conversations 

Les conversations sont prises en compte lors de l'initialisation des diagrammes. 

2.2 Initialisation avancée 

L'initialisation avancée est utilisée lorsque la position d'un objet peut être récupérée d'un diagramme 

spécifique dans lequel ce processus apparaît. Cette initialisation avancée permet de définir dans le 

nouveau diagramme plusieurs participants envoyant ou recevant des messages (et non plus un seul). 

Les cas pouvant faire appel à l'initialisation avancée sont plus nombreux. Cette fonctionnalité est utilisée 

lorsque le processus apparaît dans seulement un diagramme de processus, lorsque le processus se trouve 

dans le diagramme de processus d'une bibliothèque et également lorsque le processus échange 

uniquement des offres. 
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3 Autres améliorations 

3.1 Nom des activités appelantes 

Le nom des activités BPMN appelant un processus BPMN est automatiquement mis à jour lorsque le 

processus est renommé ou lorsque son nom est traduit. Toutefois, il reste possible de définir un nom 

d'activité différent du nom du processus. Dans ce cas, le nom de l'activité est conservé même si le nom du 

processus est modifié. Plusieurs activités peuvent porter le même nom. Cette amélioration concerne les 

activités fonctionnelles appelant un processus fonctionnel, les opérations appelant un processus 

organisationnel ainsi que les tâches appelant un processus applicatif.  

Il est nécessaire de convertir les noms existants lors de la migration à partir d'une version précédente. 

3.2 Règles de modélisation 

L'usage des flux dans un diagramme de processus est désormais possible. Le contrôle ne retourne plus 

d'erreur. 

Le contrôle d'un enchaînement en-dehors d'un processus ne retourne plus d'erreur lorsqu'aucun participant 

n'est défini dans le diagramme de processus. 

3.3 Sous-processus évènementiel 

Il est désormais possible d'afficher en pointillés les sous-processus évènementiels dans les diagrammes 

lorsque la caractéristique correspondante est cochée. 

3.4 Assistant d'assignation de participants 

L'assistant d'assignation de participants a été simplifié. L'ensemble des fonctionnalités s'affiche désormais 

sur une seule page. 

Un bouton "Afficher tout" permet d'afficher toutes les MetaClasses concernées que ce soit lors de la 

création d'un objet ou lorsque vous reliez un objet existant. 

 

 

 

Lorsque vous reliez un nouvel objet, les boutons Rechercher ou Proposer sont disponibles directement 

dans la page d'assignation. 
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3.5  Gestion des engagements de résultat des processus 

Il est maintenant possible de définir des indicateurs concernant les résultats des processus représentés 

par des échanges, contrats d'échange, offres, produits, flux, contenus et enchaînements. 

3.6 Détention et duplication 

Les participants et offres sont dupliqués lorsque vous dupliquez un processus ou une bibliothèque. Les 

événements, flux, offres, etc, créés dans un diagramme de processus métier décrivant une bibliothèque 

sont maintenant détenus par cette bibliothèque et dupliqués lorsque la bibliothèque est dupliquée. 

3.7 Capacités 

Dans l'arborescence de navigation des capacités, les sous-capacités apparaissent directement sans que le 

composant de capacité intermédiaire ne soit affiché. Lorsque vous glissez-déposez une capacité vers un 

diagramme de capacité, le composant de capacité est automatiquement créé. Il est possible de spécifier 

quelles sont les capacités dont un participant a besoin dans un processus fonctionnel. 

3.8 Export BPMN 

Il est désormais possible d'exporter des processus au format BPMN ainsi qu'XPDL, que ce soit sur le web 

ou dans le client Windows. 
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4 Evaluation des processus 

Lorsque vous disposez du produit "MEGA Assessment", vous pouvez importer un framework "Processus" 

contenant deux modèles d'évaluation pour les processus métier et organisationnels.  

Le questionnaire d'exécution permet d'évaluer la conception du processus, la connaissance des processus 

par les parties prenantes et le support informatique du processus. 

Le questionnaire de performance permet d'évaluer l'efficacité du processus, sa valeur métier ainsi les 

risques qu'il court. 

Ces questionnaires présentent à chaque répondant une liste de questions générales ainsi qu'une liste de 

questions spécifiques à chaque processus. Un premier groupe permet l'affichage du diagramme de 

processus lorsque ce dernier est disponible. Le répondant peut ajouter des pièces jointes au moment de 

remplir le questionnaire. 

 Les questions spécifiques à un processus sont définies dans l'onglet Evaluation de la page de propriétés 

du processus. 

Les campagnes et sessions d'évaluation ainsi que les questionnaires sont gérés en utilisant les rôles, 

profils et bureaux standards proposés pour l'évaluation. 

Les questionnaires sont envoyés par e-mail aux propriétaires de processus ou à d'autres utilisateurs 

sélectionnés par le gestionnaire d'évaluation au moment de lancer la session d'évaluation. 

Lorsque la session est fermée, les résultats sont agrégés par processus et entité.  

Un rapport d'agrégation de processus affiche les résultats détaillés. 

 

Le résultat global pour chaque processus est stocké au moment de la fermeture de la session, dans des 

attributs affichés dans la page de propriété d'évaluation de chaque processus. L'utilisateur peut également 

saisir directement les valeurs de ces attributs. 
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Une carte affiche les résultats pour un ensemble de processus. 

 

Le rapport est construit grâce à la nouvelle fonctionnalité Report Studio. Les couleurs affichées dans les 

cellules sont les couleurs des valeurs d'attributs présentés en ligne. Un document métier relié à ce rapport 

décrit en détail la façon dont le rapport fonctionne. 
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Introduction 

Nous gérons désormais les portefeuilles de technologies, avec un nouveau rôle, de nouvelles fonctionnalités 

et de nouveaux rapports. C'est la raison pour laquelle Application Portfolio Management a été renommé en 

IT Portfolio Management. 

1 Gestion de portefeuille de technologies 

1.1 Rôles métier concernant les technologies 

1.1.1 Gestionnaire de portefeuille de technologies 

Le gestionnaire de portefeuille de technologies a la charge d’un ou plusieurs portefeuilles de technologies. Il 

possède les droits sur toutes les technologies et tous les éditeurs.  

1.1.2 Directeur de la technologie 

Le directeur de la technologie est un gestionnaire de portefeuille de technologies qui est également chargé de 

définir si la technologie est un standard de l'entreprise. 

1.1.3 Contrôleur de gestion 

Le contrôleur de gestion existe déjà dans le produit mais il peut désormais gérer les coûts des technologies. 

1.2 Technologie logiciel 

Il s'agit d'un nouveau concept remplaçant "Technologie/Standard" et remplissant les mêmes fonctions. Un 

outil de conversion permet de gérer les changements en rapport avec ce concept. 
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1.2.1 Attributs des technologies 

Code de la technologie : code interne de la technologie Le code n'est pas utilisé en tant que clé. L'unicité 

est gérée par l'utilisateur. 

Norme d'entreprise : définit la politique de l'entreprise pour cette technologie. Elle est initialisée au 

moment de la création d'une nouvelle technologie conformément à la "norme d'entreprise" de son éditeur. 

Elle peut être définie par le directeur de la technologie au moyen d'un workflow dédié. Les valeurs 

possibles sont : 

 Attendue : l'usage de la technologie est attendu dans les applications de l'organisation. 

 Acceptée : la technologie peut être utilisée dans les applications de l'organisation. 

 Interdite : la technologie ne doit pas être utilisée dans les applications de l'entreprise. 

 Inconnu : la technologie n'est pas notée par le directeur de la technologie. 

Nombre d'applications utilisatrices : il s'agit du nombre d'applications en production utilisant la 

technologie ou des sous-technologies. Cette valeur est calculée par la solution. 

En plus de son cycle de vie interne, vous pouvez saisir 3 dates clés pour une technologie : sa date de 

publication, sa date de fin de support et sa date de fin de support étendue. 

L'image de la technologie est héritée de l'éditeur. 

1.2.2 Types de technologie 

Une technologie est maintenant caractérisée par un ou plusieurs types de technologie. 

Quatre types sont fournis avec la solution ITPM. 

 Système d'exploitation (par exemple : Windows, Linux) 

 SGBD (par exemple : DB2, Oracle 9i) 

 Plate-formes (par exemple : ASP.Net, Citrix, SharePoint) 

 Services applicatifs (par exemple : BO) 

Chaque technologie peut être reliée à un ou plusieurs types de technologie. Les sous-types peuvent être 

gérés. Seul l'administrateur fonctionnel peut créer un type de technologie ou le modifier. Une arborescence 

dédiée incluant les types est créée pour le gestionnaire de portefeuille de technologies ou pour le 

gestionnaire de portefeuille.  

1.2.3 Responsabilités concernant les technologies 

Deux rôles sont nécessaires pour gérer les technologies. 

 "Correspondant local de technologie" Il s'agit du contact principal pour les sujets relatifs à la 

technologie. Il n'existe pas de bureau pour ce rôle métier. 

 "Contrôleur de gestion"  Un contrôleur de gestion fournit toutes les informations d'ordre financier 

concernant une technologie donnée. Il s'agit d'une mise à jour du rôle métier existant. 

1.2.4 Rapports embarqués 

Vue d'ensemble, Rapport de coût, diagramme de Gantt et Détection des conflits sont disponibles sur la 

technologie logiciel. 

1.2.5 Workflow de validation des technologies 

Le workflow peut être déclenché : 

 lorsqu'une technologie est créée 

 lorsque le gestionnaire de portefeuille de technologies demande une nouvelle évaluation de la 

technologie 
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Lorsqu'une technologie est créée dans MEGA (par le responsable de portefeuille application, le 

responsable de portefeuille de technologies ou le propriétaire de l'application), le directeur de la 

technologie doit valider la technologie en renseignant l'attribut "Norme de l'entreprise". 

Si la technologie est fournie par un éditeur qui est "Interdit", la technologie est également "interdite".  

Un "gestionnaire de portefeuille de technologies" peut demander au directeur de la technologie d'étudier de 

nouveau la technologie en question. 

 

 

1.2.6 Workflow de mise à jour des informations financières 

Il s'agit du même workflow que le "workflow de mise à jour des informations financières" pour les 

applications. 

1.3 Editeurs 

1.3.1 Nouveaux attributs concernant l'éditeur  

Code de l'éditeur : le code de la technologie peut être saisi par le gestionnaire de portefeuille de technologies 

et par le gestionnaire de portefeuille. 

Norme d'entreprise définit si un éditeur correspond à une norme de l'entreprise. Seul le directeur de la 

technologie peut modifier cet attribut. Les valeurs possibles sont : 

 Attendue : l'usage des technologies de l'éditeur est attendu dans les applications de l'organisation. 

 Acceptée : la technologie de l'éditeur peut être utilisée dans les applications de l'organisation. 

 Interdite : la technologie de l'éditeur ne doit pas être utilisée dans les applications de l'entreprise. 

 Inconnue : l'éditeur n'a pas été noté par le directeur de technologie. 

Nombre de technologies fournies : Affiché en liste seulement. Calcule le nombre de technologies fournies 

par un éditeur. 
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Nombre de technologies utilisées : Affiché en liste seulement. Calcule le nombre de technologies utilisées 

(technologies reliées à une application) liées à un éditeur. 

Nombre d'applications utilisatrices : Affiché en liste seulement. Calcule le nombre d'applications en 

production utilisant la technologie. 

1.3.2 Rapports embarqués 

Vous pouvez accéder à la vue d'ensemble, au rapport de coûts, au diagramme de Gantt et aux rapports 

suivants : 

Matrice Technologie x Applications Matrice 

présentant les technologies par application les 

utilisant. 

 

Conformité de technologie : Graphique à barres 

présentant le niveau de conformité (à la norme de 

l'entreprise) des technologies d'un éditeur sur les 

cinq prochaines années. 

 

Etat de technologie : Graphique à barres 

présentant l'état (Cycle de vie) des technologies  

utilisées d'un éditeur, sur les cinq prochaines 

années. 
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Utilisation de technologie : Diagramme 

circulaire présentant le nombre d'applications en 

production utilisant la technologie d'un éditeur.  

 

Rationalisation des technologies : Diagramme 

à barres empilées présentant le nombre de 

technologies différentes utilisées, par type. 

 

 

1.4 Gestion de portefeuille de technologies 

Les technologies peuvent être gérées en faisant appel aux mêmes fonctionnalités de gestion de 

portefeuilles utilisées pour les applications. Les portefeuilles de technologie s'identifient par un type 

spécifique (par exemple : portefeuille de technologies, portefeuille applicatif, portefeuille de transformation). 



HOPEX IT Portfolio Management 

 

V1R2 What's New     64 HOPEX 

 

1.4.1 Rapports embarqués  

Vous pouvez accéder au rapport de coûts, au rapport de Gantt ainsi qu'aux rapports suivants : 

 Matrice Technologie x Applications : matrice présentant les technologies par application les 

utilisant. 

 Conformité de technologie : graphique à barres présentant la conformité (norme technologique) sur 

les cinq prochaines années.  

 Etat de technologie : graphique à barres présentant l'état (cycle de vie) des technologies utilisées 

par un portefeuille sur les cinq prochaines années. 

  Utilisation de technologie : diagramme circulaire présentant le nombre d'applications en production 

utilisant une technologie d'un portefeuille. 

  Rationalisation des technologies : diagramme à barres empilées présentant le nombre de 

différentes technologies utilisées par type. 

 Rapport TIME de technologies : affiche les technologies en se basant sur les notations  moyennes  

des applications actives liées. La taille des bulles est fonction du nombre de technologies 

 

2 Rapports globaux / Centre de rapport 

2.1 Introduction 

Les rapports globaux sont directement accessibles en fonction du rôle métier utilisé à partir du centre de 

rapports de l'onglet "Rapports". 
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2.2 Gestion des coûts 

2.2.1 Top 10 des applications les plus coûteuses 

Affiche le top 10 des applications actives les 

plus coûteuses 

Nature de coût : Possibilité de filtrer par 

nature de coût (par exemple le top 10 des 

applications les plus coûteuses en fonction 

des coûts d'infrastructure). 

Date : Possibilité de filtrer par année (par 

exemple le top 10 des applications les plus 

coûteuses en 2017). 

 

2.2.2 TCO des Applications 

Présente le TCO de toutes les applications et l'installation 

par année. 

 



HOPEX IT Portfolio Management 

 

V1R2 What's New     66 HOPEX 

2.2.3 TCO des technologies 

Présente le TCO de toutes les technologies par 

année. 

 

2.2.4 TCO par ligne métier 

Présente le TCO de toutes les applications par 

ligne métier et par année. 

 

2.2.5 TCO par capacité métier 

Présente le TCO de toutes les applications 

capacité métier et par année. 
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2.3 Gestion de portefeuille des applications 

2.3.1 Rapport TIME d'application 

Présente les applications sur un graphique à bulles 

en se basant sur leurs dernières évaluations. La 

taille de bulles dépend du nombre d'applications. 

Caractéristiques évaluées : affiche le rapport en 

fonction de la perspective "Support fonctionnel" ou 

"Efficacité technique". 

Portefeuille d'applications : filtre par portefeuille. 

Date : filtre par date. 

 

2.3.2 Etat général des applications 

Présente l'état de l'application par année. 

 Portefeuille d'applications : filtre par portefeuille. 
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2.3.3 Applications par ancienneté 

Présente l'ancienneté des applications par année. 

Portefeuille d'applications : filtre par portefeuille. 

 

2.3.4 Carte globale des capacités 

Présente une carte de capacité 

avec les applications qui 

supportent la technologie. 

Vous pouvez choisir le modèle 

de carte de capacités pour 

générer différentes cartes. 

Portefeuille d'applications : filtre 

par portefeuille. 

Filtre d'application : la couleur de 

l'application dépend de : Etat 

courant, Classement, Coût, 

Obsolescence technologique, 

Nombre d'utilisateurs. 
 

 

2.3.5 Applications obsolètes 

Présente les applications qui seront obsolètes (ou qui utiliseront une technologie obsolète) au cours de 

l'année glissante. Présente également tous les objets impactés (lignes métier, capacités métier, 

applications reliées). 
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2.4 Gestion de portefeuille de technologies 

2.4.1 Rapport TIME de technologies 

Affiche les technologies en se basant sur les 

notations  moyennes  des applications actives 

liées. La taille des bulles est fonction du nombre 

d'applications.  

Portefeuille de technologie : filtre par portefeuille. 

Caractéristiques évaluées : affiche le rapport en 

fonction de la perspective "Support fonctionnel" 

ou "Efficacité technique". 

Date : filtre par date. 

 

2.4.2 Matrice des technologies x Applications 

Présente une matrice des technologies par 

application utilisatrice. 

Portefeuille d'applications : filtre par portefeuille. 

Editeur : filtre par éditeur (Oracle, Microsoft...). 

Type : filtre par type de technologie (Système 

d'exploitation, SGBD...). 
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2.4.3 Conformité des technologies 

Présente toutes les technologies utilisées par 

au moins une application active ainsi que leur 

niveau de conformité (Attendue, Acceptée, 

Interdite) avec une projection dans le temps. 

Portefeuille de technologies : filtre par 

portefeuille. 

Type : filtre par type de technologie (Système 

d'exploitation, SGBD..). 

 

2.4.4 Etat global des technologies 

Affiche l'état des technologies (Envisioning, 

Emerging, Confirmed, Obsolete) avec projection 

dans le temps. 

Portefeuille de technologie : filtre par portefeuille. 

Type : filtre par type de technologie (Système 

d'exploitation, SGBD..). 

 

2.4.5 Utilisation des technologies* 

Présente l'utilisation des technologies par type de 

technologie (SGBD, Service applicatif, Plate-forme, 

Système d'exploitation). 
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2.4.6 Rationalisation des technologies 

Présente les technologies utilisées par au moins 

une application active, et leur état (Envisioning, 

Emerging, Confirmed, Obsolete) par type de 

technologie. 

Portefeuille de technologies : filtre par portefeuille. 

Date : filtre par date. 

 

2.4.7 Technologie par ancienneté 

Présente l'état de la technologie (Envisioning, 

Emerging, Confirmed et Obsolete) par type de 

technologie. 

Portefeuille de technologie : filtre par portefeuille. 

Type : filtre par type de technologie (Système 

d'exploitation, SGBD..). 

 

 

2.4.8 Dépendance de l'éditeur 

Présente la dépendance vis-à-vis de l'éditeur en 

fonction du nombre d'applications utilisatrices. 

Portefeuille de technologies : filtre par portefeuille. 

Type : filtre par type de technologie (Système 

d'exploitation, SGBD..). 
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3 Intégration à d'autres solutions 

3.1 Intégration à la gestion des risques 

Le rôle métier Propriétaire d'application peut relier et créer des risques sur les applications. Un risque peut 

être uniquement relié à des applications. 

Même en utilisant ITPM seul, créer et relier des risques aux applications contribue à évaluer les 

applications par l'intermédiaire des portefeuilles. 

L'évaluation de chaque risque est utilisée pour l'agrégation de résultats dans l'onglet Evaluation d'un 

portefeuille d'inventaire. 

3.2 Compatibilité avec l'import CMDB 

Un nouvel arbre de correspondance (avec la nature "CMDB Items Mapping") a été ajouté entre la CMDB à 

gauche et les portefeuilles d'inventaire d'applications à droite. Cela permet de mettre en correspondance 

les Configuration Items provenant de la CMDB avec des éléments existants dans ITPM comme les 

applications déployées. 

Sous chaque portefeuille, une liste de toutes les applications, des installations logiciel, des serveurs 

(déployés) est affichée, permettant à l'utilisateur d'établir une correspondance avec les CI de la CMDB. 

3.3 Intégration à SOIA 

Les technologies logiciel peuvent être utilisées comme composant technologique dans SOIA. 

4 Améliorations diverses 

4.1 Concepts renommés 

Conformément au retour des utilisateurs, nous avons renommé Contexte du déploiement en Contexte 

d'utilisation et Déploiement d'application en Installation logiciel. 

Le rôle Administrateur fonctionnel de l'APM a été renommé en Administrateur fonctionnel de l'ITPM. 

4.2 Les applications  

L'assistant de création a été amélioré pour permettre la création de la première installation d'une 

application. 

De nouvelles informations sont disponibles en colonne dans la liste des applications ; ces attributs sont 

calculés :  

Classement : affiche un classement qui découle de l'agrégation des valeurs des attributs "Valeur métier", 

"Support fonctionnel" et "Efficacité technologique". Cet attribut est modifiable. Les valeurs possibles sont 

les suivantes :  

 "5 étoiles" : pour un total supérieur à 11 

 "4 étoiles" : pour un total compris entre 9 et 10 

 "3 étoiles" : pour un total compris entre 7 et 8 

 "2 étoiles" : pour un total compris entre 5 et 6 

 "1 étoile" : pour un total compris entre 3 et 4 

 "0 étoile" : pour un total inférieur à 3 

Coût global : Agrégation des coûts des applications + déploiement des applications pour l'année courante 
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Nombre d'utilisateurs actuel : Nombre total d'utilisateurs spécifiés sur l'ensemble des contextes 

d'utilisation actuellement en production. 

Coût par utilisateur : Ratio des deux attributs précédents. 

4.3 Gestion du cycle de vie 

 Nouveau statut "Retired" après la fin de phase de retrait de l'application. 

 Nouveau statut "Scheduled" lorsque l'application n'est pas encore en phase de préparation. 

4.4 Amélioration de la transformation 

II est désormais possible d'ajouter une application à un portefeuille de transformation à partir d'un 

portefeuille d'inventaire, onglet Evaluation. 

Un diagramme en radars donne une comparaison visuelle des critères autres que financiers. 
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MEGA Business Strategy on HOPEX 
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1 Rapports concernant les stratégies 

1.1 Analyse descendante dans les rapports existants 

L'analyse descendante (rapports instantanés) est désormais disponible dans les rapports existants de 

Business Strategy. 

1.2 Graphique à bulles des processus applicatifs supportant la tactique 

Ce rapport répond à la question : "Quel processus applicatif supporte cette stratégie ou tactique" ? 

 

Il est similaire au rapport "Finalités et Moyens Graphique à bulles Stratégies x Applications". 

 

La fonctionnalité d'analyse descendante permet de visualiser les applications ou les processus supportant 

chaque tactique. 
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1.3 Carte des Risques sur Objectifs 

Ce rapport répond à la question : "Quels buts ou objectifs de l'entreprise sont impactés par ce risque?". 

Ce rapport recherche les objectifs impactés par le risque à travers les applications, processus, capacités ... 

Il présente les buts quantifiés par les objectifs en colonne. Chaque catégorie d'objectif est présentée en 

ligne. 

Chaque cellule affiche les objectifs correspondants en appliquant les couleurs du pire risque trouvé pour 

l'objectif. 

 

1.4 Graphique à bulles Risques sur objectifs 

Ce rapport est une autre présentation du rapport décrit ci-dessus. Il se présente sous forme de graphique à 

bulles. 
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2 Améliorations concernant les capacités et rapports 

2.1 Arborescence de navigation et diagrammes 

Dans l'arborescence de navigation de capacités, les sous-capacités apparaissent directement sans que la 

capacité composante intermédiaire ne soit affichée. Lorsque vous glissez-déposez une capacité vers un 

diagramme de capacité, la capacité composante intermédiaire est automatiquement créée. Avec l'option 

de modélisation avancée des capacités, les applications et activités fonctionnelles sont disponibles dans 

l'arbre de capacité. Les capacités sont disponibles dans le diagramme d'alignement des objectifs. 

2.2 Carte des risques absolus des capacités 

Des rapports similaires à ceux mentionnés plus haut affichent des capacités au lieu d'afficher des objectifs. 

 

2.3 Graphique à bulles des risques sur les capacités 

Ce rapport est une autre présentation du rapport décrit ci-dessus. Il se présente sous la forme d'un 

graphique à bulles. Il est similaire au graphique à bulles des risques sur objectif. 

2.4 Carte de valorisation des capacités 

Ce rapport exploite l'attribut Valeur de capacité. Il affiche en colonne les capacités indiquées en paramètre. 

Il affiche une seule ligne "Sous-capacités". Chaque cellule contient l'ensemble des sous-capacités de la 

capacité figurant en colonne. 

L'attribut Valeur de capacité est calculé à partir des attributs Valeur métier et Efficacité (performance 

financière). 
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2.5 Carte d'impact stratégique des capacités 

Ce rapport recherche tout d'abord les objectifs que chaque capacité permet d'atteindre. Il recherche 

ensuite les stratégies pour lesquelles le but supporté est quantifié par l'un des objectifs trouvés et pour 

lesquelles les tactiques qui l'implémentent sont supportées par l'un de ces objectifs. 

La capacité est considérée "critique" si elle supporte quatre stratégies ou plus, "stratégique" si elle 

supporte trois stratégies, "opérationnelle" si elle supporte deux stratégies, "support" si elle supporte 

uniquement une stratégie. 

 

Une matrice Capacité x Stratégie est également disponible dans le second chapitre. 
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2.6 Carte de support des capacités par des projets 

Ce rapport affiche en colonne les capacités indiquées en paramètre. Les sous-capacités sont affichées 

dans chaque cellule. La couleur de la cellule dépend du nombre de projets contribuant à cette capacité : de 

zéro (blanc) à quatre ou plus (bleu foncé). 

 

Une matrice Capacité x Projet est également disponible dans le second chapitre. 

2.7 Carte d'impact des problèmes sur les capacités 

Ce rapport affiche en colonne les capacités indiquées en paramètre. Les sous-capacités sont affichées 

dans chaque cellule. La couleur de la cellule dépend du nombre de problèmes rencontrés sur cette 

capacité : de zéro (vert foncé) à quatre ou plus (rouge). 

 

Une matrice Capacité x Problème est également disponible dans le second chapitre. 
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2.8 Carte d'exécution et de performance de capacité 

La carte d'exécution et de performance disponible pour les processus l'est également pour les capacités. 

 

Les valeurs nécessaires à ce rapport peuvent être saisies dans l'onglet Evaluation de la fenêtre de 

propriétés de la capacité. 

Le rapport est construit grâce à la nouvelle fonctionnalité Report Studio. Les couleurs affichées dans les 

cellules sont les couleurs des valeurs d'attributs présentés en ligne. Un document métier relié à ce rapport 

décrit en détail son fonctionnement. 
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MEGA ArchiMate on HOPEX 
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1 Vue d’ensemble 

MEGA ArchiMate 2.0 on HOPEX est une implémentation "full-web" du standard d'Architecture d'Entreprise 

ArchiMate 2.0 de l'Open Group http://www.opengroup.org/ArchiMate/ : cette solution fournit une 

implémentation d'un standard d'architecture d'entreprise au succès grandissant de l'Open Group - qui 

publie également TOGAF - et qui couvre toutes les couches de l'Architecture d'Entreprise. 

MEGA ArchiMate 2.0 on HOPEX fournit un métamodèle ainsi qu'une notation couvrant les couches métier, 

applicative et technologique de l'architecture d'entreprise, conformément au standard ArchiMate, tout en 

restant compatible avec les autres produits MEGA EA. 

L'implémentation de MEGA ArchiMate 2.0 on HOPEX se concentre sur les points de vue (Viewpoints) du 

cœur d'ArchiMate ; les extensions de ArchiMate 2.0 sont déjà couvertes par ailleurs en standard par les 

produits MEGA Business Strategy (extension concernant les "Motivations") et MEGA Planning (extension 

concernant la mise en œuvre et le déploiement). 

2 Bureau dédié aux Viewpoints 

MEGA ArchiMate 2.0 fournit un nouveau bureau dynamique orienté "Viewpoint" qui a été spécialement mis 

au point pour ArchiMate. Ce nouveau bureau est construit de manière dynamique à partir de la définition 

des Viewpoints dans le cadre d'un Framework ArchiMate (personnalisable grâce à HOPEX Studio).  

Le nouveau concept d'« Architecture » est dans ce bureau le point d'entrée de vos modèles. Ce concept 

rassemble les objets d'intérêt pour l'utilisateur ou pour un ensemble d'utilisateurs : l'Architecture est créée 

conformément au Framework et il est possible de naviguer dans les éléments d'Architecture à partir des 

vues définies selon les Viewpoints ArchiMate. 

Chaque Viewpoint est associé à des types de diagramme, rapports types et MetaClasses qui sont d'intérêt 

pour le Viewpoint, permettant à l'utilisateur d'accéder facilement à une vue donnée et de glisser-déposer 

les objets appropriés dans le diagramme. 

 

Figure 1 - Bureau web présentant les Viewpoints pour MEGA for ArchiMate 

 

http://www.opengroup.org/archimate/
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Figure 2 - Détails des Viewpoints dans le bureau 

3 Couches de diagrammes 

MEGA ArchiMate 2.0 on HOPEX vise à donner aux architectes le contenu du cœur du standard ArchiMate 

tout en assurant la compatibilité avec les autres produits et solutions MEGA. 

Chaque couche est couverte par un ensemble de diagrammes de Viewpoints décrivant les principaux 

objets de la couche, ainsi que les rapports associés. 

- Les Viewpoints de la couche métier (Business Layer) couvrent la description des organisations et des 

responsabilités, des fonctions et des processus qui fournissent des services aux clients de l'entreprise 

ou à d'autres processus ;  

o Les Viewpoints de la couche métier sont compatibles avec les modèles de processus de 

MEGA Process BPMN ainsi que les modèles de définition de services de  MEGA Service 

Design (BPMN Exchange Diagram). 

 

 

Figure 3 - MEGA for ArchiMate Business Process Viewpoint 
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Concepts décrits (ArchiMate) Modèle 

Business Actor Organization viewpoint 

Business Collaboration Actor co-operation viewpoint 

Business Function Viewpoint Business Function Viewpoint 

Business Process Business Process viewpoint 

Org Process Organizational Process viewpoint 

Note : Ce diagramme a été ajouté à ArchiMate 
dans un objectif de cohérence avec le 
référentiel MEGA. 

Product Product Viewpoint 

 

- Les Viewpoints de la couche applicative (Application Layer) couvrent la description des composants 

applicatifs et des fonctions applicatives fournissant des services applicatifs aux processus métier ;  

o Les Viewpoints de la couche applicative sont compatibles avec les modèles applicatifs de 

MEGA Architecture et MEGA System Oriented IT Architecture ;  

o Les aspects informationnels sont traités dans MEGA Information Architecture (pour les 

"business objects") et MEGA Business Data / Database / UML 2.0 (pour les "data objects"). 

 

 

Figure 4- MEGA for ArchiMate Application Structure Viewpoint 

 

Concepts décrits (ArchiMate) Modèle 

IT Function Application Behavior viewpoint 

Application Collaboration Application co-operation viewpoint 
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Concepts décrits (ArchiMate) Modèle 

Application Component Application Structure viewpoint 

Org Process Application Usage viewpoint 

 

- Les Viewpoints de la couche technologique (Technology layer) couvrent la description des 

infrastructures informatiques de traitement et de communication supportant les composants applicatifs 

; 

o Les Viewpoints de la couche technologique sont compatibles avec les  modèles d'architecture 

de ressources de MEGA Architecture. 

 

 

Figure 5 - MEGA for ArchiMate Device Infrastructure Viewpoint 

Concepts décrits (ArchiMate) Diagramme 

Node Node Infrastructure viewpoint 

Device Device Infrastructure viewpoint 

 

 

- Les Viewpoints transverses (Cross Layer) concernent les Viewpoints qui ne sont pas liés à une 

couche spécifique. 

o Information Structure Viewpoint : permet de créer un "modèle de données" définissant les 

associations entre les entités (data objects) et de les relier aux objets métier (business 

objects). 

o Service Realization Viewpoint : permet la synthèse de la réalisation d'un service métier par les 

processus métier, processus organisationnels, ainsi que les composants ou services 

applicatifs. 

 

Concepts décrits (ArchiMate) Modèle 

Information Model Information Structure viewpoint 

(Business) Service Service Realization viewpoint 
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4 Résumé des fonctionnalités 

MEGA ArchiMate on HOPEX fournit : 

- Le concepts et Viewpoints principaux du cœur du standard ArchiMate 2.0 de l'Open Group. 

- Un bureau full web orienté "Viewpoints" dédié fournissant à l'utilisateur final les éléments 

d'Architecture d'Entreprise dont il a besoin. 

- Un nouveau design avec de nouvelles formes et icônes 

- L'utilisation du vocabulaire et des formes ArchiMate pour les profils ArchiMate, tout en utilisant les 

concepts sous-jacents (métamodèle) utilisés dans les autres produits MEGA, grâce à la nouvelle 

fonctionnalité de gestion de la terminologie de la plate-forme. Les utilisateurs peuvent ainsi partager 

les mêmes éléments d'Architecture d'Entreprise avec les autres utilisateurs des autres produits MEGA 

tout en conservant un vocabulaire et des formes propres. 

- La compatibilité avec les autres produits MEGA, ce qui permet aux architectes de construire un 

modèle dans une notation donnée (par exemple un processus en notation ArchiMate) et d'en détailler 

les éléments dans une autre notation (par exemple BPMN). 



 

V1R2 What's New     88 

   

HOPEX Enterprise Risk 
Management 
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1 Loss Data Collection 

1.1 Résumé 

Un nouvel ensemble de fonctionnalités enrichit à la fois les solutions Enterprise Risk Management et 

Operational Risk Management.   Ces fonctionnalités aident les responsables risques à mettre en place une 

méthodologie de gestion des risques cohérente et adaptable aux besoins particuliers de chaque entreprise. 

1.2 Détails 

MEGA LDC simplifie la collecte des incidents et la quantification des risques avec des options de mesures 

avancées.  

 

Déclarer les incidents  

Gagnez en temps et efficacité lors de la collecte des incidents grâce à une plus grande implication des 

opérationnels, et adaptez votre méthodologie de gestion des risques à votre contexte grâce à un outil de 

workflow totalement paramétrable. 

Analyser les incidents  

Enrichissez la base d’information sur les incidents en ajoutant des informations qualitatives et quantitatives. 

Les informations quantitatives sont calculées à partir des pertes et des gains qui peuvent être saisis dans 

différentes devises. 

Traiter les incidents  

Traiter les incidents implique la mise en œuvre des mesures adéquates et de les traiter par le biais de 

plans d’action et de contrôles récurrents. 

La conception des actions de traitement des incidents doit être basée sur une compréhension approfondie 

des risques concernés ; cette compréhension provient d’un niveau approprié d’analyse des risques. 

Obtenir des rapports de suivi  

Garantissez une cohérence des données, renforcez vos capacités d’analyse grâce à des outils avancés de 

production de rapports. Améliorez ainsi la communication au sein de votre organisation pour une meilleure 

gestion des risques et faciliter la prise de décisions. Des rapports standards sont livrés pour faciliter 

l'évaluation des risques. 

Support multi-devise  

Les montants financiers sont gérés dans la devise locale de chaque participant tout en conservant une 

devise centrale partagée par tous. 

La gestion des devises se base sur les principes suivants : 

Une devise locale est définie pour chaque utilisateur de l’application. Les montants peuvent être saisis 

dans n'importe quelle devise mais sont tous affichés dans la devise locale. 

Une devise de consolidation adoptée par l'entreprise comme devise de référence permet de consolider les 

comptes. 
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Le taux de change permet de calculer, dans la devise de l’utilisateur, les différents montants associés aux 

événements du référentiel.  

 

 

2 Les évaluations dans ERM 

2.1 Nouveau mécanisme des évaluations directes 

 

La sélection du contexte peut être contrôlée par l'utilisateur, qui sélectionne parmi plusieurs contextes 

possibles celui dans lequel il souhaite évaluer un risque. Les contextes possibles sont calculés 

automatiquement en fonction du modèle d'évaluation directe ainsi que de la définition du contexte du 

risque (processus / entités organisationnelles). 

 

 

 

2.2 Nouvelle interface d'évaluation multiple des risques 

 

De la même manière, l'évaluation multiple des risques a été améliorée et permet une sélection manuelle 

des contextes d'évaluation des risques au moyen d'une arborescence organisation > processus > risques. 
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L'utilisateur sélectionne manuellement les valeurs des caractéristiques évaluées pour chaque risque (par 

exemple : impact, probabilité) puis valide l'évaluation et les nouveaux nœuds qui sont ensuite traités en 

mode batch : 

 

 

 

Un mécanisme d'édition en masse est également disponible dans l'interface pour appliquer rapidement la 

même valeur à un ensemble de contextes : 
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3 Rapports 

3.1 Nouveaux rapports de risques globaux 

 

Ces nouveaux rapports aident les dirigeants à surveiller les risques pouvant empêcher d'atteindre les 

objectifs fixés sur les processus ou entités ; les plans d'action en cours sont également affichés.  

 

 

 

3.2 Nouveaux rapports concernant le niveau de risque des architectures de 

ressources  

 

Les risques positionnés sur les équipements d'infrastructure informatique ou utilisations d'architecture 

(dans MEGA Architecture) peuvent être évalués et faire l'objet de rapports dans MEGA ERM, de manière à 

pouvoir visualiser rapidement le niveau de risque global sur les architectures de ressources. 
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HOPEX Operational Risk 
Management 
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1 Moteur AMA 

1.1 Présentation générale du produit 

1.1.1 Contexte 

Les banques et assurances doivent faire face à des standards internationaux imposés par les organismes 

de réglementation. Ces standards visent à contrôler le niveau de fonds propres à mettre de côté pour se 

prémunir contre différents types de risques opérationnels. 

Dans le cadre de Bâle II, les montants liés au risque opérationnel peuvent être calculés en utilisant l'une 

des trois méthodes (ou approches)  suivantes, qui augmentent en degré de sophistication et de sensibilité 

au risque :  

 l'approche indicateur de base (Basic Indicator Approach)  

 l'approche standard (Standardised Approach), 

 les approches de mesure avancées (AMA). 

 

Avec AMA les banques peuvent développer leur propre modèle empirique pour quantifier les fonds propres 

exigés au titre du risque opérationnel. 

L'approche AMA fournit une méthode et des outils pour gérer ces modèles et satisfaire aux exigences 

réglementaires en matière de risque opérationnel. 

1.1.1.1 Positionnement du produit 

Le produit AMA développe des modèles statistiques permettant de quantifier les exigences en fonds 

propres au titre du risque opérationnel. 

L'approche de distribution des pertes est mise en œuvre grâce à l'utilisation de trois types de données :   

 des données internes de pertes  

 des données externes de pertes  

 l'analyse de scénarios 

1.1.2 Avantages 

MEGA AMA est utilisé pour modéliser le risque opérationnel, de la collecte des données à la modélisation 

en passant par le reporting.  

Tout au long des différentes étapes proposées par la méthodologie, l'outil fournit à l'utilisateur des 

fonctionnalités constituant une aide à la décision. 

MEGA AMA fournit : 

 une méthodologie structurée pour appréhender la complexité du risque opérationnel et de le 
mesurer  

 des résultats fiables obtenus grâce à un outil mathématique figurant parmi les meilleurs de sa 
catégorie  

 des outils efficaces et performants   

 une interface ergonomique et facile à utiliser supportant la méthodologie 

1.2 La méthode AMA 

Le produit AMA met en œuvre l'approche de distribution des pertes (LDA - Loss Distribution Approach) 

permettant de calculer les exigences de fonds propres d'une banque au titre du risque opérationnel.  
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L'approche LDA fait référence à des méthodes statistiques et actuarielles permettant de modéliser la 

distribution des pertes. Dans ce cadre, la banque estime les distributions de  sévérité (impact d'un 

événement) et de fréquence (événements au cours d'une année) pour chaque unité de mesure 

répartissant les données de façon homogène (par exemple lignes métier/types de risque), et ce grâce à 

des données internes.  

Si besoin, les données peuvent être complétées par l'analyse de scénarios, qui permet de prendre en 

compte l'avis des experts et les données externes.   

La combinaison de ces trois sources de données permet d'estimer la distribution des pertes 

opérationnelles agrégées représentant l'estimation des pertes totales de chaque unité pour une année. 

Au final, les résultats pour chaque unité servent à calculer les exigences de fonds propres (Value-at-Risk, 

pertes attendues). Un rapport résumant les hypothèses du modèle est fourni. 

1.3 Fonctionnalités AMA 

Toutes les fonctionnalités du module AMA sont conçues pour être utilisées de manière intuitive ; elles 

constituent une aide à la décision et donnent la capacité de construire des modèles robustes et précis. 

1.3.1 Application web dédiée 

L'outil AMA est une application web spécifique guidant l'utilisateur dans la méthodologie AMA. 

 Création d'un modèle de capital en plusieurs étapes (sous forme d'assistant) permettant de définir 
facilement l'unité de mesure ainsi que les données à étudier. 

 Interface ergonomique présentant le processus étape par étape et supportant la méthodologie 

 Fonctionnalité d'analyse de scénarios embarquée permettant de consulter les experts et d'exploiter 
leur connaissances. 

 

 Vue matricielle permettant d'effectuer des opérations en masse et de disposer d'une vue globale. 

 

1.3.2 Moteur Matlab 

Tous les calculs sont basés sur le moteur MATLAB™ (by  MathWorks™) qui garantit robustesse et fiabilité. 
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1.3.3 Diversité des modèles offerts 

Au cours du processus de modélisation, différents outils sont proposés pour modéliser les données et 

s'assurer de leur exactitude et pertinence. 

 Nombreuses lois de probabilité pour modéliser les données 

 

 Fréquence : 
 Binomiale 
 Géométrique 
 Binomiale négative 
 Normale 
 Poisson 
 Uniforme 

 Sévérité 
 Chi 2 
 Exponentielle 
 Gamma 
 Bêta 2 généralisée 
 Gumbel 
 Log-gamma 
 Log-logistique 
 Log-normale 
 Pareto 
 Rayleigh 
 Weibull 

 

 Plusieurs méthodes d'optimisation disponibles pour ajuster le modèle aux données 

 Maximum de vraisemblance 

 Moindres carrés 

 Nedler-Mead 

 BFGS 

 Recuit simulé 
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 Outil dédié à la théorie des valeurs extrêmes pour la modélisation des distributions de sévérité à 
queue épaisse 

 

 

 Outil d'évaluation des scénarios 
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 Résultats graphiques et statistiques pour faciliter la sélection du modèle 

 

 

 

 Fonctionnalités de reporting avec suivi des rapports dans le temps 
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1 Introduction 

Les nouvelles fonctionnalités décrites dans cette section sont disponibles avec les solutions HOPEX 

Internal Audit, HOPEX Internal Control et avec la nouvelle solution HOPEX Regulatory Compliance. 

2 Feuilles de temps 

2.1 Saisie des feuilles de temps 

Chaque auditeur ou contrôleur peut accéder à sa propre feuille de temps via le menu Mes feuilles de 

temps disponible dans le bureau Accueil. Il peut saisir le nombre d'heures passées sur chaque tâche au 

cours de la semaine écoulée.  

 

Les boutons Précédent et Suivants permettent à l'auditeur ou au contrôleur de passer d'une semaine à 

l'autre. 

L'auditeur ou contrôleur peut saisir ses congés en utilisant le menu Mes congés. Ces congés sont validés 

par le directeur. Le directeur peut également définir des tâches générales qui ne sont pas spécifiques à 

une mission. 

La charge de travail allouée à chaque auditeur pour une mission peut être indiquée dans la section 

Utilisateurs de la fenêtre de propriétés d'une mission, ainsi que le degré d'avancement de ses travaux. 

2.2 Administration 

2.2.1 Configuration 

Les jours de week-end ainsi que le nombre d'heures travaillées par semaine peuvent être paramétrés dans 

les options de chaque utilisateur. Les valeurs par défaut pour le week-end sont samedi et dimanche et la 

journée de travail comporte 8 heures. 
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2.2.2 Conversion 

La charge de travail de la mission d'audit ou de test est désormais exprimée en heures et non plus en 

jours. L'outil d'administration propose un outil de conversion permettant de transformer le nombre de jours 

pour chaque mission ou la charge de travail par activité en heures en utilisant le nombre d'heures par jour 

défini dans les options. 

2.3 Rapports mis à jour 

Les rapports de supervision, de charge effective du plan, ainsi que les rapports des programmes de travail 

des missions d'audit et de test prennent désormais en compte la charge de travail saisie par l'utilisateur 

dans sa feuille de temps. Ceci permet de calculer et d'utiliser la charge de travail effective globale au lieu 

de la charge de travail saisie sur chaque activité. Un histogramme affichant la charge de travail estimée par 

statut de mission d'audit / de test est ajouté au rapport d'allocation des ressources du plan. 

Les rapports de Gantt permettent désormais d'afficher sur plusieurs lignes les missions d'audit ou de test 

assignées au même auditeur pour la même période. 

2.4 Journées incomplètes par auditeur 

Ce rapport affiche les feuilles de temps incomplètes à valider par l'administrateur. 

 

2.5 Toutes les feuilles de temps par auditeur 

 Ce rapport affiche la charge de travail effective d'un ou plusieurs auditeurs sur une période donnée. 
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Pour chaque auditeur, les missions d'audit dont il a la charge au cours de la période sont affichées et 

présentent : le nombre total d'heures allouées à l'auditeur, la charge de travail effective au cours de la 

période, le nombre total d'heures passées par chaque auditeur sur la mission, la charge de travail restant, 

la dernière imputation de l'auditeur sur la mission, la dernière feuille de temps, ainsi que l'avancement de 

l'auditeur sur la mission. 

2.6 Toutes les feuilles de temps par mission d'audit / de test 

Ce rapport affiche la charge de travail effective d'une ou plusieurs missions d'audit ou de test sur une 

période donnée. 

 

Pour chaque mission d'audit / de test, les auditeurs affectés pendant la période sont affichés avec le 

nombre total d'heures allouées, la charge de travail effective au cours de la période, le nombre total 

d'heures passées par chaque auditeur, la charge de travail restant, la dernière imputation de l'auditeur, la 

dernière feuille de temps, ainsi que l'avancement de l'auditeur. 

3 Dépenses 

3.1 Page de propriétés de la mission 

L'onglet Dépenses affiche une liste des notes de frais concernant la mission d'audit / de test avec le 

montant total de chaque note de frais. 

 

Le bouton Initialiser crée une note de frais par auditeur affecté à une mission d'audit / de test. 
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3.2 Page de propriétés de la note de frais 

Chaque auditeur ou contrôleur peut accéder à ses notes de frais via le menu Mes dépenses disponible 

dans le bureau Accueil. Pour chaque dépense, l'auditeur peut saisir le montant, la date et la catégorie 

(logement, nourriture, etc) de la dépense. 

 

Le montant peut être saisi dans l'une des devises disponibles pour l'auditeur. Ce montant est converti 

automatiquement dans la devise courante de l'auditeur. 
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3.3 Rapport des dépenses  

Le rapport des dépenses est disponible dans la page de propriétés de la mission d'audit ou de test. 

Il affiche la répartition des dépenses par auditeur et catégorie sous forme de diagrammes circulaires. 
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3.4 Rapport des dépenses du plan 

Le rapport des dépenses est disponible dans la page de propriétés du plan. 

 

Il affiche la répartition des dépenses par auditeur et catégorie sous forme de diagrammes circulaires. 

Il est également possible de créer des instances de rapport spécifiques à une liste d'auditeurs ou de 

missions dans l'onglet Préparation du bureau. 

3.5 Administration 

Les devises disponibles et les taux de change sont définis dans la section Devise du bureau 

d'administration. 

La devise centrale est définie dans les options de l’environnement. Il est possible de définir une devise 

propre à chaque utilisateur via un menu disponible dans le bureau de l'utilisateur. Il s’agit par défaut de la 

devise centrale. 
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Evolutions des solutions et produits 

 
 
 
 

Fonctionnalités générales 
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(Web Front End) 
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1 Introduction 

La version HOPEX V1R2 de MEGA (Web Front-End) améliore l'utilisation des diagrammes par l'ajout de 

nombreuses fonctionnalités jusque-là disponibles uniquement en Windows Front-End. Créer des 

diagrammes dans MEGA Web Front-End devrait maintenant être aussi performant que dans MEGA 

Windows Front-End. Cette section détaille les améliorations apportées à MEGA (Web Front-end) dans 

l'utilisation des diagrammes. 

 
 

 

2 Fonctionnalités graphiques 

2.1 Menu contextuel du fond du diagramme 

Un clic droit dans le fond d'un diagramme donne accès aux menus suivants : 
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2.2  Couleurs et Traits  

Les options Couleurs et traits peuvent être changées à l'aide d'une  fenêtre qui présente de nombreuses 

options.  

 

2.3 Outils d'édition : Espacer, Retailler à l’identique 

Vous pouvez maintenant : 

 modifier les dimensions d’un ou plusieurs 

éléments par rapport à un élément 

donné. 
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 espacer de manière égale les éléments 

sélectionnés. 

Pour cela au moins trois éléments doivent être 

sélectionnés. 

Avec les commandes Espacer > Horizontalement 

et Verticalement, l’espace qui se trouve entre les 

trois éléments graphiques devient identique. 

Avec les commandes Espacer > Horizontalement 

les centres et Verticalement les milieux, l’espace 

qui se trouve entre les centres des trois éléments 

graphiques devient identique. 

 

2.4 Grouper / Dissocier 

 

Vous pouvez maintenant grouper et dissocier des objets sélectionnés dans un diagramme. 

2.5 Grille et fenêtre de la grille 

La grille peut maintenant être activée et/ou affichée dans le diagramme. La grille est activée quand la case 

à cocher Aligner les objets sur la grille est sélectionnée. 

Lorsque la grille est activée, les objets de type dessin que vous créez sont automatiquement alignés sur 

les lignes de la grille. La taille des éléments est alors un multiple de la dimension d’une maille. Le 

déplacement des éléments est effectué sur une distance multiple de la taille d’une maille. 

 

Vous pouvez configurer l'affichage de la grille en modifiant : 

 l’espacement des mailles. 

 la couleur des mailles. 
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2.6 Commandes au clavier 
Les commandes au clavier sont disponibles dans les diagrammes : 

 

Edition : 

Copier :     Ctrl + C 

Couper :    Ctrl + X 

Coller :      Ctrl + V  

Sélection : 

Sélection multiple :    Ctrl + clic 

Tout sélectionner :   Ctrl + A 

 

Déplacer l'objet sélectionné :   Touches de déplacement du clavier 

Redimensionner l'objet sélectionné  Ctrl + Touches de déplacement 

Ajouter / Supprimer des sommets :   Ctrl + clic (sur la ligne) 

Modifier la cible du lien :  Majuscule + déplacement de la souris (sur l'extrémité du 

lien) 

Edition in-situ    F2 

Curseur réglant la qualité   Ctrl + Q 

 

2.7 Masquer / Bloquer 

Vous pouvez masquer, afficher et bloquer des objets : 

 

Le bouton Bloquer permet d'interdire de déplacer l'objet. 

Le bouton Afficher tout permet d'afficher tous les objets précédemment masqués. 

Le bouton Masquer permet de masquer l'objet ou le lien sélectionné. 

 

2.8 Imprimer le diagramme 

 

Imprimer un diagramme consiste à générer un fichier au format .pdf que vous pouvez télécharger et 

imprimer par la suite. 

Vous pouvez paramétrer l'impression du diagramme : 

 agrandir ou diminuer la taille du diagramme. 

 définir le nombre de pages (en hauteur et en largeur) sur lesquelles vous voulez imprimer le 
diagramme.  
La valeur du champ Zoom est modifiée en conséquence et donne une indication préalable du 
résultat de votre impression. 
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2.9 Mise en page 
Dans la fenêtre de mise en page du diagramme, de nouvelles définitions de mise en page du diagramme 

sont disponibles : 

 la dimension du papier (A3, A4, A5 ... ou ses valeurs de Largeur x Hauteur en pouce) 

 l’orientation (Portrait ou Paysage) 

 le nombre de pages (taille totale du diagramme) 

 les marges (en pouce) 
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2.10 Limites de la page 

Permet d'afficher dans l'espace de travail les limites des pages du diagramme.  

 

2.11 Insérer des éléments graphiques de forme élémentaire 
Vous pouvez créer des éléments graphiques de forme 

élémentaire (carré, cercle, polygone, etc.).  

Après la création de l'élément graphique, le pointeur reprend 

sa forme normale. Vous pouvez alors sélectionner et déplacer 

les éléments. 
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Vous pouvez remplir vos éléments avec une couleur unie, un dégradé ou un motif. 

Le cadre de remplissage dans les options graphiques permet de choisir une couleur, un motif et un 

dégradé pour le fond des éléments. 

Lorsque plusieurs éléments se recouvrent, la couleur Aucun remplissage permet de voir les éléments qui 

se trouvent en second plan. 

 
Le bouton Motifs et dégradés ouvre cette fenêtre : 
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Couleur de trait définit la couleur du bord de l'élément. 

2.12 Insérer un champ (nombre de pages...) 
Vous pouvez insérer un champ dans un diagramme en sélectionnant Objet graphique élémentaire > 

Champ. 

La liste Format est alimentée en fonction du type de champ sélectionné. 

 

 

 Pour la date et l'heure : 

 JJ: jour 

 MM: numéro du mois (1-12) 

 MMMM : nom du mois 

 AA : Année sur deux chiffres (14) 

 AAAA : Année sur quatre chiffres 
(2014) 

 hh:mm : heures et minutes sur 24 
heures (14:45) 

 hh:mm AM/PM : heures et minutes 
sur 12 heures (2:45 PM) 

 Pour le titre : 

 AAAAA AAAAA AAAAA : Majuscule 

 Aaaaa Aaaaa Aaaaa : Majuscule à 
l’initiale de chaque mot 

 aaaaa aaaaa aaaaa : Nom du 
diagramme tout en minuscules 

 Numéro de page : 

 1 2 3 : Chiffres arabes 

 A B C : Lettres 

 I II III : Chiffres romains 

 1/x 2/x 3/x : Numéro de page en 
chiffres arabes suivi du nombre total 
de pages 

 1A 1B 1C 2A 2B 2C : Numérotation 
en lignes et colonnes 
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2.13 Sélectionner tout 
A partir d'un clic droit dans le fond d'un 

diagramme vous pouvez sélectionner tous les 

objets y compris ceux qui ne sont pas affichés. 

 

 

2.14 Modification du texte 

La mise en forme du texte peut être modifiée avec les boutons usuels. 

  

 

Vous pouvez modifier la couleur du fond du texte et la couleur du texte. 

 
 

Dans la fenêtre Police vous pouvez : 

 définir le style, la taille et la police des caractères. 
Les styles et tailles varient en fonction de la police sélectionnée. 

 définir le type d'alignement du texte. 

 définir la couleur des caractères et du fond. 

 définir une couleur grâce au sélecteur de couleurs qui vous est proposé. 

 sélectionner l'option Renvoi à la ligne automatique pour revenir à la ligne si le texte ne tient pas sur 
une même ligne. 

 sélectionner l'option Ajustement automatique de la largeur si vous souhaitez que le cadre soit 
retaillé automatiquement par rapport au texte. 
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3 Fonctionnalités du diagramme 

3.1 Sélection d'un champ externe et définition de sa position 

Sélectionner un champ en-dehors de la 

forme d'un objet permet de changer la 

position du champ autour de la forme : 

 Haut gauche 

 Haut 

 Haut droit 

 Gauche  

 Centré 

 Droit 

 Bas gauche  

 Bas 

 Bas droite 
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3.2 Edition in-situ 

La touche <F2> vous permet de modifier du texte. 

 

La forme du pointeur se transforme en curseur. Vous pouvez alors déplacer ce curseur avec les touches 

de déplacement du clavier, ou en faisant un clic gauche dans le texte à l’emplacement où le curseur doit 

s’insérer.  

Pour terminer l'édition, appuyez sur la touche <Entrée> ou cliquez en-dehors du champ. 

Dans un champ multi-ligne la fin de l'édition se fait par en cliquant sur OK/Annuler. 

 

3.3 Sélection d'un objet via un champ dans une forme 

Un clic droit sur un objet présent en tant que champ dans une forme ouvre le menu contextuel de cet objet. 
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3.4 Formes et détails 

La commande Formes et détails (clic droit sur l'objet) permet de personnaliser l’affichage des objets. 

Sélectionnez Forme manuelle puis la forme parmi celles proposées. 
Désélectionnez Forme manuelle pour revenir à la forme par défaut. 

 

 

4 Liste des diagrammes supportés dans MEGA (Web 

Front-End) 

Le tableau suivant liste les diagrammes disponibles dans MEGA (Web Front-End). 

Nom Supporté sur le 

Web 

Actor Co-operation Viewpoint Diagram Full Web 

Rapport d'environnement d'application Full Web 

Diagramme d'architecture applicative Full Web 

Diagramme de structure d’architecture applicative Full Web 

Diagramme d'environnement d'application Full Web 

Diagramme d'architecture applicative interne Full Web 

Diagramme d'architecture applicative logique Full Web 

Diagramme de structure applicative Full Web 

Arbre applicatif Full Web 
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Nom Supporté sur le 

Web 

ArchiMate - Application Behavior View Point Diagram Full Web 

ArchiMate - Application Co-operation Viewpoint Diagram Full Web 

ArchiMate - Application Structure Viewpoint Diagram Full Web 

ArchiMate - Business Function Viewpoint Diagram Full Web 

ArchiMate - Business Process Viewpoint Diagram Full Web 

ArchiMate - Infrastructure View point Diagram - Device Full Web 

ArchiMate - Infrastructure Viewpoint Diagram - Node Full Web 

ArchiMate - Product View Point Diagram Full Web 

ArchiMate - Service Realization Viewpoint Diagram Full Web 

ArchiMate - Application Behavior View Point Diagram Full Web 

Diagramme d'assemblage d'objets manufacturés Full Web 

Processus métier BPMN Full Web 

Processus fonctionnel BPMN Full Web 

Processus Organisationnel BPMN Full Web 

Processus applicatif BPMN Full Web 

Diagramme de définition de contrat d'échanges BPMN2 Full Web 

Diagramme d'échanges BPMN2 Full Web 

Diagramme de métier Full Web 

Diagramme d'arbre des métiers Full Web 

Arbre d'urbanisme Full Web 

Diagramme de décomposition de processus Full Web 

Diagramme de métier Full Web 

Diagramme d'environnement de processus Full Web 

Diagramme de structure de capacité Full Web 

Arbre des capacités Full Web 

Diagramme causes-effets Full Web 

Diagramme d’urbanisme Full Web 

Bilan des flux (zones d'urbanisme) Full Web 

Diagramme de zones d'urbanisme Full Web 

Diagramme de définition d'interaction Full Web 

Diagramme de structure de concept Full Web 

Diagramme de structure de concept type Full Web 

Diagramme de données Full Web 

Diagramme de données (I.E.) Full Web 

Diagramme de données (IDEF1X) Full Web 

Diagramme de données (Merise) Full Web 

Graphe de dictionnaire Full Web 

Diagramme de structure d'individus du dictionnaire Full Web 

Diagramme de structure de machine à état de dictionnaire Full Web 

Bilan des flux (Métiers) Full Web 

Bilan des flux (Sites) Full Web 

Logigramme Full Web 

Organigramme général Full Web 

Diagramme générique de Gantt Full Web 
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Nom Supporté sur le 

Web 

Information Structure Viewpoint Diagram Full Web 

Diagramme de bibliothèque Full Web 

Diagramme de correspondance Full Web 

Diagramme de plan d'évolution Full Web 

Diagramme d’alignement des objectifs Full Web 

Organization Viewpoint Diagram Full Web 

Organigramme Full Web 

Acteur - Diagramme de zones d'urbanisme Full Web 

Vue d'ensemble des applications Full Web 

Vue d'ensemble des métiers Full Web 

Vue d'ensemble des processus Full Web 

Vue d'ensemble des sites Full Web 

Vue d'ensemble de l'infrastructure technique Full Web 

Diagramme de portefeuille Full Web 

Portefeuille - Diagramme de zones d'urbanisme Full Web 

Diagramme de processus fonctionnel Full Web 

Diagramme de mise en œuvre du processus Full Web 

Diagramme d'une architecture de ressources Full Web 

Arbre d'architecture de ressources Full Web 

Diagramme de risques Full Web 

Diagramme d'ordonnancement Full Web 

Diagramme d'architecture de service Full Web 

Site - Diagramme de zones d'urbanisme Full Web 

Diagramme d'arbre de site Full Web 

Diagramme de structure de service applicatif Full Web 

Standard - Diagramme de zones d'urbanisme Full Web 

Diagramme de modèle stratégique Full Web 

Diagramme d'architecture technique Full Web 

Diagramme d'infrastructure technique Full Web 

Diagramme d'échéancier Full Web 

TOGAF Application and User Location Diagram Full Web 

TOGAF Application Communication Diagram Full Web 

TOGAF Business Footprint Diagram Full Web 

TOGAF Business Service/Information Diagram Full Web 

TOGAF Class Diagram Full Web 

TOGAF Class Hierarchy Diagram Full Web 

TOGAF Communications Engineering Diagram Full Web 

TOGAF Data Dissemination Diagram Full Web 

TOGAF Data Lifecycle Diagram Full Web 

TOGAF Data Migration Diagram Full Web 

TOGAF Data Security Diagram Full Web 

TOGAF Enterprise Manageability Diagram Full Web 

TOGAF Environments and Locations Diagram Full Web 

TOGAF Event Diagram Full Web 



Les diagrammes dans MEGA  (Web Front End) 

 

V1R2 What's New     123 HOPEX 

Nom Supporté sur le 

Web 

TOGAF Functional Decomposition Diagram Full Web 

TOGAF Goal/Objective/Service Diagram Full Web 

TOGAF Networked Computing/Hardware Diagram Full Web 

TOGAF Organization Decomposition Diagram Full Web 

TOGAF Platform Decomposition Diagram Full Web 

TOGAF Process Flow Diagram Full Web 

TOGAF Process/System Realization Diagram Full Web 

TOGAF Processing Diagram Full Web 

TOGAF Software Distribution Diagram Full Web 

TOGAF Software Engineering Diagram Full Web 

TOGAF Use Case Diagram Full Web 

Diagramme d'état UML Full Web 

Mode opératoire Full Web 

Gestion de la confidentialité Non web 

Diagramme de métamodèle Non web 
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1 Rapport instantané 

1.1 Résumé 

Destinés aux utilisateurs finaux, les rapports instantanés permettent une analyse immédiate des données 

présentées à partir de n’importe quelle liste de MEGA. Ces capacités d’analyse sont étendues au travers 

de deux nouveaux rapports instantanés (matrices et Heatmaps) et offrent également la possibilité 

d’appliquer des calculs aux données présentées dans les rapports de type ‘Répartition’.   

L'utilisateur peut également conserver ces analyses en les enregistrant dans ses rapports ou les partager 

en les enregistrant sous forme de widget. 

Les rapports instantanés ont été améliorés dans HOPEX V1R2 avec de nouvelles possibilités d'affichage 

et de nouvelles fonctionnalités utilisateurs. 

1.2 Détails 

1.2.1 Matrice 

A partir d'une liste d'objets, l'utilisateur sélectionne un lien parmi ceux proposés sur le type d'objet et 

éventuellement un attribut à afficher. La matrice présente les objets liés entre eux et la valeur de l'attribut 

dans la cellule si un attribut a été sélectionné (si aucun attribut n'a été sélectionné, une coche apparaît 

dans la cellule). 

 

1.2.2 Cartes de chaleur (Heatmaps) 

A partir d'une liste d'objets, l'utilisateur sélectionne deux critères : le rapport compte les objets pour chaque 

cellule du tableau, et permet de générer un nouveau rapport instantané lorsque vous cliquez dans une 

cellule. Deux séries de couleurs sont fournies en standard mais vous pouvez en définir de nouvelles.  
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1.2.3 Fonctions de calcul 

Les groupes basés sur des critères qualitatifs peuvent présenter les résultats du calcul et pas seulement 

un compte d'objets (disponible dans les diagrammes circulaires et histogrammes). 

 

1.2.4 Sauvegarde et partage 

L’utilisateur peut conserver son rapport instantané et le retrouver parmi l’ensemble de ses rapports. Il peut 

également le partager et le transformer en un nouveau widget utilisable dans n’importe quel tableau de 

bord.  

 

 

1.2.5 Aspect visuel 

En Web Front-End, les graphiques présentés sont animés, un simple clic sur la légende permet de retirer 

ou d’ajouter au graphique une série de valeurs. 

Dans cet exemple des couleurs ont été associées aux différentes valeurs de Valeur métier et sont 

automatiquement exploitées. 
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2 Import / Export Excel  

2.1 Résumé 

Les capacités d’export ou d’import d’objets MEGA au format Excel autorisant les mises à jour sont 

désormais accessibles dans MEGA (Web Front-End). Ces fonctions d’export sont également accessibles 

depuis l’ensemble des listes présentées dans les IHM. Le format d’export est désormais paramétrable pour 

mettre à disposition des utilisateurs des feuilles de saisies simples et adaptées à leur besoin. 

2.2 Détails 

L’activation de l'option Export Excel (disponible dans les listes) permet d’obtenir un fichier de mise à jour à 

partir de la plupart des listes. 

Le format de la feuille d’export est alors déduit des colonnes de la liste mais il est possible de prédéfinir 

des modèles d’export pour un type d’objet donné. 

Le format des feuilles permet d’associer des traitements particuliers de certaines colonnes (pris en charge 

par une macro) lors des opérations d’export ou d’import. Cela permet de préparer des formats d’export 

simples à utiliser et qui masquent la complexité du métamodèle (parcours de liens, création d’objets 

intermédiaire, calculs d’attributs). 

Exemple : Export LDC 

 

2.3 Positionnement du produit 

Les outils d’import / export Excel sont disponibles dans l’ensemble des produits de la suite MEGA. 

2.4 Restrictions et limites 

Les restrictions et limites de cet outil sont les suivantes : 

 Les formats supportés sont XLS, XLSX. 
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 Tous les attributs ne sont pas modifiables par import 

. 
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1 Introduction 

Le produit Collaboration Manager regroupe toutes les fonctionnalités collaboratives disponibles dans 

HOPEX. Il inclut désormais l'exécution des workflows. 

2 Service de discussion 

Le service de discussion permet aux utilisateurs de MEGA Web Front-End de discuter entre eux de 

manière informelle sur des objets MEGA ou d'autres objets. La discussion est indépendante du bureau 

dans lequel l'utilisateur travaille et peut être utilisée dans MEGA Windows ou Web Front-End. 

Les fonctionnalités du Service de discussion sont similaires aux systèmes de messagerie instantanée 

courants. 
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3 Notifications et murs collaboratifs 

3.1 Notification de 

changement 

Il est désormais possible de souscrire aux 

modifications sur un objet et de recevoir une 

information quand cet objet est modifié. 

Pour suivre les modifications sur un objet, les 

utilisateurs doivent souscrire à une alerte sur 

l'objet. Après toute modification effectuée sur 

l'objet ou sur un de ses composants, les 

utilisateurs qui ont souscrit à une alerte sur 

l'objet reçoivent un email ou une notification. 

La souscription se fait, en fonction de la 

solution en cours, dans l'onglet Mur de l'objet 

ou dans un sous-onglet d'Administration. 

  

 

L'utilisateur peut choisir le type (notification 

ou email) et le rythme des réceptions. 
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3.2 Murs 

Les utilisateurs peuvent créer des messages 

ou des fils de discussion sur n'importe quel 

objet MEGA. L'historique des messages et 

des contributeurs peut être visualisé sur 

l'onglet "Mur" disponible sur tous les objets. 

 

4 Espace de travail collaboratif 

Dans Hopex V1R2, le terme transaction a été renommé en espace de travail. L'espace de travail 

collaboratif est une nouvelle fonctionnalité qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler dans le même 

espace de travail, et de voir ainsi l'avancement du travail des participants à l'espace de travail. Les 

utilisateurs qui ne font pas partie des participants à l'espace de travail collaboratif voient les objets dans 

leur état avant tout changement dans l'espace de travail collaboratif. Quand le travail dans l'espace de 

travail collaboratif est terminé, le propriétaire de l'espace de travail peut publier les modifications dans le 

référentiel, les rendant disponibles à tous les utilisateurs. 

Dans un espace de travail collaboratif seuls les objets qui sont réservés en check out dans l'espace de 

travail collaboratif peuvent être modifiés. 

Un cycle de vie est associé à l'espace de travail collaboratif. Le propriétaire de l’espace de travail 

collaboratif est le seul participant à pouvoir effectuer toutes les actions possibles sur son espace de travail 

collaboratif. 
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4.1 Niveau d’accès à un espace de travail collaboratif 

Pour gérer la collaboration, les participants à un même espace de travail collaboratif sont organisés 

hiérarchiquement. Ceci est géré par les niveaux d'accès des participants à l'espace de travail collaboratif. 

Les niveaux d’accès d’un participant à un espace de travail collaboratif sont : 

 Spectateur : Le spectateur a des droits d'accès en lecture à l'espace de travail collaboratif et à ses 
propriétés. Il ne peut pas mettre à jour l'espace de travail collaboratif. Il peut donner son avis sur 
l’espace de travail quand il est en revue. 

 Contributeur (par défaut) : Par défaut un participant a le statut de contributeur. Il peut effectuer des 
mises à jour, signaler quand il a terminé son travail, et donner son avis sur l’espace de travail 
quand il est en revue. 

 Gestionnaire : En plus des actions disponibles au contributeur, le gestionnaire peut aussi gérer les 
participants, gérer les objets, organiser une revue et modifier le propriétaire de l’espace de travail 
collaboratif. 

 Propriétaire : Le propriétaire est celui qui crée l'espace de travail collaboratif. Seul un des 
participants possède ce niveau d'accès. 
Seul le propriétaire de l’espace de travail collaboratif peut effectuer toutes les actions possibles sur 

son espace de travail collaboratif. 

En plus des actions disponibles au gestionnaire, le propriétaire peut fermer, publier et abandonner 

son espace de travail collaboratif. 

  Bloqué : L’utilisateur bloqué ne peut plus se connecter à l’espace de travail collaboratif. Il peut être 
utile, pour une raison particulière, de bloquer temporairement certains participants. 
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4.2 Créer un espace de travail collaboratif 

Vous pouvez créer un espace de travail collaboratif : 

 quand vous avez créé ou modifié un ou plusieurs objets dans votre espace de travail privé et que 
vous voulez partager votre travail avec d’autres utilisateurs avant de le publier dans le référentiel 
(et qu’il soit disponible pour tous les utilisateurs). 

 dès l’ouverture de votre espace de travail privé pour partager directement votre travail avec 
d’autres utilisateurs. 

 

Sélectionnez Envoyer une notification par e-mail 

pour avertir par e-mail chaque participant (y compris 

vous-même) de l’espace de travail collaboratif de 

certaines modifications dans cet espace de travail 

collaboratif (changement d’état de l’espace de 

travail collaboratif, ajout/suppression de 

participants). 

A la création de votre espace de travail collaboratif, 

les participants reçoivent une invitation de 

connexion par e-mail. Cette invitation précise le nom 

de l'espace de travail collaboratif, le référentiel, 

l'environnement dans lequel il a été créé, ainsi que le niveau d'accès du participant à cet espace de travail 

collaboratif. 

Sélectionnez les personnes avec lesquelles vous voulez partager votre travail. 

La ou les personnes sont ajoutées à la liste des participants à l’espace de travail collaboratif en tant que 

Contributeur. 

Dans un espace de travail collaboratif vous ne pouvez modifier que les objets du référentiel qui sont 

réservés en check out dans votre espace de travail collaboratif. 

Pour réserver un objet du référentiel pour votre espace de travail collaboratif cliquez sur Check Out 

d’objets. 

Désélectionnez Propagation si vous ne voulez pas ajouter les objets qui dépendent de l’objet sélectionné 

en fonction du périmètre choisi. 

Par défaut, le périmètre d'export est tel qu'il est défini dans les propriétés de l'outil d'Export. Pour modifier 

le périmètre défini par défaut, dans le champ Périmètre, sélectionnez le périmètre de propagation. 
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4.3 Gérer les participants  

Une fois l'espace de travail collaboratif créé, vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer des 

participants au groupe de travail. 

4.4 Réserver des objets 

Si vous êtes propriétaire d’un espace de travail collaboratif vous pouvez y ajouter ou en supprimer des 

objets. Lorsque vous ajoutez un objet à votre espace de travail collaboratif, celui-ci est extrait du référentiel 

et verrouillé pour les utilisateurs qui ne font pas partie de votre espace de travail collaboratif. 

Ces objets peuvent alors être modifiés par les participants à l'espace de travail collaboratif. 
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4.5 Organiser une revue de l'espace de travail collaboratif 

Les participants de statut Propriétaire ou Gestionnaire peuvent organiser une revue des mises à jour 

effectuées dans l’espace de travail collaboratif. 

Quand le travail est terminé ou pour une demande d’avis sur son état en cours, vous pouvez organiser une 

revue des mises à jour. L’espace de travail collaboratif passe dans l’état En revue. 

Vous pouvez donner votre avis aux autres utilisateurs sur les mises à jour effectuées dans l’espace de 

travail collaboratif quand il est dans l’état En revue. Depuis les menus de l'espace de travail collaboratif 

vous pouvez sélectionner votre opinion (J'aime, Je n'aime pas). 

 

Vous pouvez consulter les opinions des participants sur les mises à jour effectuées dans l'espace de travail 

collaboratif (depuis les propriétés de l'espace de travail collaboratif, onglet Participants). 

4.6 Fermer l'espace de travail collaboratif 

 

Une fois les mises à jour terminées ou pour verrouiller l’accès à l'espace de travail collaboratif, le 

participant de statut Propriétaire peut Fermer l’espace de travail collaboratif. Seul le participant de statut 

Propriétaire peut effectuer cette action. Les autres participants ne peuvent plus accéder à l’espace de 

travail collaboratif quand il est fermé. 

Le participant de statut Propriétaire peut rouvrir l’espace de travail aux participants par l’action Reprendre 

son travail. Le participant de statut Propriétaire peut Abandonner ou Publier dans le référentiel les mises à 

jour effectuées dans l'espace de travail collaboratif : 
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 Abandonner : Toutes les mises à jour effectuées dans l'espace de travail collaboratif sont perdues. 

 Publier et terminer : Cette action permet de mettre à jour le référentiel et de faire bénéficier les 
autres utilisateurs des mises à jours effectuées dans l'espace de travail collaboratif. 
Votre espace de travail collaboratif n’est plus disponible. 

 Publier et continuer : Cette action permet de mettre à jour le référentiel et de faire bénéficier les 
autres utilisateurs des mises à jours effectuées dans l'espace de travail collaboratif. 
Votre espace de travail collaboratif est toujours disponible avec les mêmes objets réservés en 
Check Out et les mêmes participants. Vous pouvez, si besoin, libérer les objets réservés en Check 
Out dont vous n’avez plus besoin (Check in). Tous les participants autorisés peuvent se 
reconnecter à l’espace de travail collaboratif. 
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Fonctionnalités de personnalisation 
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1 Gestion de la terminologie 

Cette fonctionnalité permet de voir un concept avec un nom ou une image spécifique en fonction du 

contexte de l'utilisateur. Ce contexte peut être une terminologie spécifique à un framework standard 

comme ArchiMate, TOGAF, NAF, etc. ou à une entreprise. Par exemple, pour les utilisateurs du framework 

ArchiMate, le nom “Application Component” est affiché à la place d'"Application". 

1.1 Créer une terminologie 

Une nouvelle terminologie peut être créée avec la nouvelle commande dans le dossier MetaModel de 

l'onglet MetaStudio du bureau MEGA. Il est possible de la connecter à une ou plusieurs langues. Après 

avoir recompilé le métamodèle, la nouvelle terminologie est disponible dans l'onglet Traduction dans les 

pages de propriétés du concept. 

1.2 Renommer un concept 

Les langues de terminologie sont accessibles dans les pages de propriétés de Traduction de chaque 

concept. Les différents attributs traduisibles du concept sont disponibles dans cette page. 

 

Les textes tels que les commentaires ou les textes techniques de traduction peuvent aussi être traduits de 

manière spécifique pour une terminologie. 

 

Les noms d'une terminologie peuvent être redéfinis sur la plupart des concepts du métamodèle tels que les 

MetaClasses, les MetaAttributes, etc. 

Voir le guide HOPEX Studio - MEGA Studio pour plus de détails sur les attributs qui peuvent être traduits 

pour la terminologie sur chaque concept. 

1.3 Filtrer une terminologie 

Une terminologie peut être filtrée par produit et par Profil. 

Ex : La terminologie ArchiMate est disponible avec le produit ArchiMate pour les Architectes d'Entreprise 

ArchiMate. 
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1.4 Afficher les noms dans l'IHM 

Les noms et textes d'une terminologie spécifique sont affichés dans les pages de propriétés de l'objet, les 

listes, les rapports, les menus, etc. 

Les noms d'une terminologie ne sont pas disponibles dans les requêtes ERQL. Seuls les noms standards 

sont utilisés dans les requêtes ERQL. 

1.5 Hériter d'une terminologie 

Pour éviter d'avoir à redéfinir tous les noms d'une terminologie donnée, la terminologie peut hériter d'une 

autre terminologie. 

Par exemple, un client qui utilise ArchiMate peut définir sa propre terminologie en héritant de la 

terminologie ArchiMate et redéfinir seulement son vocabulaire spécifique tout en continuant à bénéficier du 

vocabulaire commun. 

1.6 Hiérarchiser les terminologies 

1.6.1 Hiérarchie entre terminologies 

Un ordre de priorité peut être défini entre les terminologies. Ceci est utilisé quand il y a un conflit entre 

plusieurs noms disponibles pour le même objet dans les différentes terminologies disponibles pour 

l'utilisateur. 

Ex : Si le profil d'un utilisateur lui donne accès à la terminologie ArchiMate et à une terminologie spécifique 

à son entreprise, il est possible de spécifier que la terminologie de l'entreprise est prioritaire sur la 

terminologie d'ArchiMate. 

1.6.2 Hiérarchie entre langues d'une terminologie 

Le lien qui définit l'héritage entre les langues est utilisé pour définir les priorités entre les combinaisons de 

langues et terminologies. Ex : ArchiMate (anglais), ArchiMate (français), etc. 

1.7 Définir les MetaPictures 

L'image associée à une MetaClass peut aussi être surchargée par une terminologie. 

Par exemple l'icône standard du concept "Application" est remplacée par l'icône d'ArchiMate pour 

l'"Application component" quand la terminologie ArchiMate est disponible. 

Si plusieurs images différentes sont disponibles à partir des terminologies disponibles aux utilisateurs, le 

même lien de priorité qui est défini pour les noms est utilisé pour les images. 

L'héritage entre terminologies est aussi utilisé pour les images. 

NB : La gestion des formes d'un objet dans un diagramme à travers les terminologies n'est pas inclue dans 

cette version. 

1.8 Règles générales d'affichage des noms 

Quand vous cherchez le nom d'un concept tel qu'une MetaClass, un MetaAttribute, une 

MetaAssociationEnd ou une Tagged Value, etc., l'outil recherche les terminologies reliées à cet objet et 

disponibles pour l'utilisateur courant par son profil et ses produits. 

Il va afficher le nom disponible dans la langue courante en tenant compte de l'héritage et de la priorité de  

la terminologie. 
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Si un nom est disponible pour la terminologie de l'utilisateur en anglais, mais pas dans la langue courante 

de l'utilisateur, l'outil va prendre le nom anglais de la terminologie même si une traduction est disponible 

dans la langue courante de l'utilisateur pour le nom standard de l'objet. 

Comme la plupart des standards sont écrits en anglais (ex.: ArchiMate, TOGAF, NAF, DODAF, etc.) les 

utilisateurs préfèrent lire un mot anglais correspondant au standard international (qu'ils connaissent bien 

souvent) plutôt que lire un mot dans leur propre langue qui n'a aucun lien avec le standard. 

De plus, la plupart des standards sont livrés uniquement en anglais comme c'est le cas pour ArchiMate. 

2 Report Studio 

2.1 Résumé 

Report Studio est une nouvelle fonctionnalité qui complète le framework des rapports déjà disponible. Il 

permet aux utilisateurs techniquement avancés de créer plus facilement des rapports courants sans avoir à 

écrire trop de code. 

2.2 Positionnement du produit 

Report Studio est disponible dans le produit HOPEX Studio avec le profil Mega Customizer. 

Les rapports créés avec Report Studio peuvent être utilisés avec tous les produits ou solutions. 

2.3 Détails 

Report Studio est basé sur l'actuel framework de rapport Java d'Hopex, mais il utilise une description 

déclarative des chapitres de rapport. Ceci permet de combiner des chapitres construits à partir de Java, 

Report Studio, ou même des rapports VB Script existants obsolètes. 

Dans Studio, les chapitres de rapport récupèrent les données à l'aide des méthodes MEGA usuelles : 

requêtes, liens, attributs, macros, etc. Ils sont regroupés en utilisant une modélisation descriptive et 

peuvent être présentés sous des formats multiples (à l'écran, RTF, PDF, Excel) grâce à la définition d'un 

rendu (Renderer). 

Chaque série de données peut être présentée par différents rendus (diagramme circulaire, diagramme en 

barres, etc.). Plusieurs séries de données et rendus peuvent être combinés pour former des chapitres de 

rapport plus complexes. 

Ces mécanismes permettent de créer facilement des tableaux, des matrices, des cartes (Heatmaps) ainsi 

que des diagrammes circulaires, en ligne, en barres, en zones et en radar. Ils peuvent être combinés en 

autant de différentes manières que souhaité. 

Voici quelques exemples de ce qui peut être réalisé entièrement avec Report Studio : 
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3 Administration des Viewpoints (points de vue) 

Des points de vue (Viewpoints) peuvent être définis pour scinder le contenu du référentiel en vues. Ces 

vues correspondent à des points de vue d'architecture qui peuvent être fournis par un framework comme 

ArchiMate ou à des étapes types d'un projet comme cela est proposé dans la solution HOPEX Business 

Architecture. 

Le but des Viewpoints est au final de fournir une interface utilisateur simple et ciblée pour un rôle 

spécifique dans le cadre de l'utilisation des produits et solutions MEGA. Personnaliser les Viewpoints est 

un moyen simple et efficace de personnaliser l'interface utilisateur. 

3.1 Les points de vue d’une architecture 

3.1.1 Les Viewpoints d’une architecture dans le bureau  

Le nouveau concept d'« Architecture » est le point d'entrée de vos modèles. Ce concept rassemble les 

objets d'intérêt pour l'utilisateur ou pour un ensemble d'utilisateurs : l'Architecture est créée conformément 

à un Framework, et il est possible de naviguer dans les éléments d'Architecture à partir des vues définies 

selon les Viewpoints. 

Chaque Viewpoint est associé à un ou des types de diagramme, des rapports types et des MetaClasses 

qui ont un intérêt pour le Viewpoint, permettant à l'utilisateur d'accéder facilement à une vue donnée et de 

glisser-déposer les objets appropriés dans le diagramme. 

 

Dans le bureau, les ensembles de Viewpoints sont affichés sous forme d'onglets horizontaux et les 

Viewpoints sont affichés sous forme d'éléments dans les volets de navigation verticaux. 
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3.1.2 Définition des vues d'architecture 

Dans l'onglet Méthodologie du bureau Windows Front-End, l'arbre des frameworks permet de créer de 

nouveaux frameworks avec un ensemble de Viewpoints et les Viewpoints associés. Il est possible de filtrer 

les ensembles de Viewpoints et Viewpoints par profil. 

 

Depuis la page de propriétés d'un Viewpoint vous pouvez définir les MetaClasses, les rapports types et les 

types de diagrammes utiles pour ce Viewpoint. Le framework implémenté est défini dans l’assistant de 

création d’une nouvelle architecture.  

3.2 Phases et étapes du projet 

3.2.1 Phases et étapes du projet dans le bureau  

Quand vous créez un projet, vous pouvez choisir, parmi les types de phases et types d'étapes du type de 

projet, les phases et étapes qui sont utiles au projet.  

Les utilisateurs assignés à un projet peuvent sélectionner ce projet dans une liste affichée dans leur 

bureau. 

De nouveaux onglets correspondant aux phases du projet sont alors affichés dans le bureau. Les volets de 

navigation dans l'arborescence de gauche correspondent aux étapes de la phase sélectionnée. Les 

MetaClasses et les rapports utiles pour chaque étape sont disponibles. 
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3.2.2 Définition des phases et étapes du projet  

Les nouveaux types de projet  peuvent être créés avec leurs types de phase et d'étape depuis la fenêtre 

de Navigation Méthodologie dans le bureau Windows Front-End ou depuis l'onglet Accueil du bureau Web 

Front-End pour les utilisateurs qui ont le profil adéquat. 

 

Il est possible de définir les MetaClasses et rapports disponibles pour chaque type d'étape dans ses pages 

de propriétés. 
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