
HOPEX NAF

Bénéfices

Construisez une architecture système fondée sur le framework NAF pour garantir une collaboration 
optimale entre les différentes parties prenantes, dans des environnements hautement distribués et 
interconnectés.

HOPEX NAF fournit un outil puissant et fondé sur un référentiel 
commun, qui permet de décrire et de documenter l’ensemble des 
vues NAF, tout en assurant la cohérence au sein d’une même vue, 
entre les différentes vues et au sein d’une architecture. 

Notre solution est conforme aux standards d’architecture et intègre 
des vues orientées services, ce qui permet de mieux planifier et 
piloter les grands projets d’architecture. La plateforme sous-jacente 
fournit un support pour le partage de la documentation et des 
connaissances, créant ainsi un environnement de travail collaboratif 
puissant.

Support de NAF 3.1 

Modélisation d’architecture 

Création et manipulation de 
vues NAF

Conformité BPMN 

Génération automatique de 
rapports
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Support de NAF 3.1

Prise en charge de tous les éléments et vues du cadre NAF pour décrire l’architecture globale : vues capacitaires, 
opérationnelles, orientées « service », vues systèmes, vues techniques et vues programme.

Modélisation d’architecture

Modèles d’architecture d’entreprise complets, standardisés et adaptés en vue de l’implémentation du 
cadre d’architecture NAF. Projection par phases des capacités, et subdivision du système & des processus 
en services élémentaires, avec tous les liens pertinents pour établir une analyse d’impact complète. Cette 
méthode d’implémentation basée sur un référentiel permet la création d’analyses d’impact et la réutilisation 
d’objets dans les différentes vues et architectures, ainsi que l’alignement de la nouvelle architecture sur la 
vision de l’entreprise, son architecture opérationnelle, les structures de ses ressources ainsi que la traçabilité 
de tous les éléments et de leurs relations.

Création et manipulation de vues NAF`
Les vues et sous-vues NAF sont disponibles en tant que modèles graphiques. Les assistants et l’aide 
contextuelle en ligne contribuent à la facilité d’utilisation de l’outil. L’environnement graphique comprend 
toutes les fonctionnalités de navigation au sein de l’architecture, et plus particulièrement au sein d’une 
vue, entre différentes vues au sein d’une architecture, et entre différentes architectures. Les liens entre les 
éléments garantissent la pleine traçabilité des différentes vues, tout comme les points de validation veillent à 
la cohérence des modèles.

Génération automatique de rapports

Création de livrables de qualité, faciles à générer, dont plus de 135 rapports prédéfinis et la possibilité de 
créer de manière interactive des rapports personnalisés. Les rapports d’analyse révèlent les incohérences et 
assurent la conformité de la modélisation.

Conformité BPMN

HOPEX NAF prend en charge les dernières versions de BPMN, standard reconnu pour la description des 
processus métier.
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HOPEX
HOPEX est notre offre logicielle globale qui intègre sur une plateforme unique les meilleures pratiques en matière  
d’architecture d’entreprise (EA), de gestion de portefeuille IT (ITPM), d’analyse des processus métier (BPA) et de Gouvernance, 
Risques et Conformité (GRC). 

Ces solutions complètement intégrées vous offrent une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, avec leurs 
interdépendances, pour vous aider à 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.

mega.com/fr
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Principales fonctionnalités :


