
M
EG

A 
In

te
rn

at
io

na
l ©

 2
02

1

HOPEX IT Architecture 

Intégrez les évolutions du marché, les technologies émergentes et les développements agiles dans votre 
architecture avec une solution d’architecture IT. Cartographiez les architectures applicatives et technologiques 
pour identifier les zones d’optimisation. Tirez parti des services cloud pour concevoir des architectures cloud 
modernes et définir des architectures de référence.

Modélisez des architectures de référence

 Créez une représentation claire de votre 
système d’information    
Cartographiez les applications et les 
technologies, ainsi que la manière dont 
elles interagissent les unes avec les autres 
afin d’identifier les synergies et éviter les 
perturbations.  

 Intégrez les évolutions continues des 
métiers       
Soyez au fait des développements agiles 
et concevez les systèmes informatiques 
futurs. Veillez à ce que votre système 
d’information reste en avance sur les besoins 
de l’entreprise. 

 Accélérez les déploiements d’applications    
Décrivez avec précision comment les 
composants techniques d’une application 
peuvent être déployés pour éviter les pièges 
potentiels.  
Modélisez rapidement des architectures 
cloud en tirant parti des services AWS, 
Microsoft Azure et Google Cloud.

Bénéfices

Concevez des diagrammes d’application pour documenter et concevoir des applications
Documentez le patrimoine informatique et soutenez les développements logiciels continus des environnements 
agiles avec des diagrammes de scénario et de structure. Les diagrammes de scénarios permettent aux architectes de 
représenter la même application dans plusieurs contextes ou scénarios. Les diagrammes de structure leur permettent 
de modéliser l’architecture en utilisant une approche orientée services. Les architectes peuvent alors rationaliser 
les flux de données et gérer des échanges complexes de manière simple et structurée. Concevez des processus 
d’intégration prenant en charge le flux d’applications adaptés à votre contexte et ainsi avoir une compréhension plus 
complète de la façon dont les applications communiquent.

Cartographiez l’infrastructure technique pour assurer des déploiements efficaces
Utilisez des diagrammes d’architecture de déploiement pour décrire comment les composants techniques d’une 
application sont déployés, ainsi que la structure technique d’une application, les technologies et les protocoles 
de communication. Créez des diagrammes d’infrastructure 3D pour décrire les exigences de prise en charge des 
applications déployées. Ces diagrammes incluent des concepts informatiques tels que des serveurs, des postes de 
travail, des périphériques IOT et d’autres périphériques, ainsi que des actifs de communication tels que des protocoles 
de réseau et d’échange.

Concevez de nouveaux systèmes
Modélisez les exigences et les cas d’usage avec des diagrammes UML. Décrivez la séquence des tâches effectuées 
par les applications et les services informatiques avec les processus système et assurez-vous qu’ils répondent 
efficacement aux exigences techniques. Mettez continuellement à jour les modèles selon les besoins pour modéliser 
plusieurs scénarios.
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Principales fonctionnalités

Modélisez les diagrammes d’application     

Tirez parti de l’automatisation pour modéliser l’architecture 
d’application actuelle et future 

• Modélisez les interactions applicatives grâce aux diagrammes 
d’environnement pour avoir une vue d’ensemble de tous les 
échanges

• Gagnez du temps en utilisant la fonction de positionnement 
automatique pour réinitialiser instantanément la disposition 
de vos modèles

• Comparez deux modèles d’environnement d’application

• Concevez des processus d’intégration (ESB, EAI…) prenant en 
charge les flux applicatifs

Concevez des architectures modernes et des déploiements de 
modèles

Obtenez une meilleure compréhension des exigences 
d’infrastructure technique pour déployer des applications  

• Modélisez des diagrammes d’architecture de déploiement 
(y compris les micro-services)

• Tirez parti de modèles prêts à l’emploi pour accélérer le 
développement de vos architectures de référence

• Créez vos propres modèles et partagez-les avec les 
architectes

• Accélérez les déploiements dans le cloud en tirant parti des 
services cloud d’AWS, MS Azure et Google Cloud

• Modélisez des diagrammes d’infrastructure 3D

Concevez des nouveaux systèmes     

Réalisez la conception de nouvelles applications    

• Modélisez à l’aide de diagrammes UML

• Modélisez des processus systèmes

• Concevez des interfaces utilisateurs 

• Décrivez les processus de traitement par lots

• Créez des spécifications

HOPEX IT Architecture simplifie la modélisation d’architecture avec une automatisation puissante, des modèles 
et des catalogues de services cloud pour accélérer la conception d’architecture cloud.

Cartographiez l’architecture applicative de référence

Modélisez l’ infrastructure nécessaire

Décrivez le fonctionnement des applications avec les processus 
systèmes

www.mega.com
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Obtenez une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, 
avec leurs interdépendances, afin de piloter votre transformation 
métier et IT. HOPEX vous offre la visibilité et les outils dont vous 
avez besoin pour prendre les meilleures décisions et transformer 
les processus décisionnels de votre entreprise sans jamais perdre 
de vue ses besoins métier.  

https://www.mega.com/fr/produit-architecture-entreprise?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=fr-ea

