
HOPEX ARCHIMATE®

Bénéfices 

Accélérez la mise en œuvre de votre programme d’architecture d’entreprise

HOPEX ArchiMate® offre une implémentation complète du 
standard d’architecture d’entreprise ArchiMate® 3.0.1 de l’Open 
Group. Il couvre toutes les couches d’architecture d’entreprise 
incluant la motivation, la stratégie, les métiers, les applications, 
la technologie, la couche physique ainsi que l’implémentation et 
la migration. La solution supporte le mécanisme des « viewpoints »  
défini par le standard d’ArchiMate, qui permet de filtrer les 
diagrammes en fonction de différentes perspectives et d’adresser 
les besoins de toutes les parties prenantes.

HOPEX ArchiMate® fait partie intégrante de la plateforme HOPEX. 
Les concepts clés d’ArchiMate sont reliés à leur équivalent 
HOPEX, ce qui assure la compatibilité avec les autres produits 
de la plateforme. En fonction de l’évolution des besoins de votre 
entreprise, vous pouvez facilement passer d’ArchiMate vers d’autres 
produits d’architecture d’entreprise et étendre vos pratiques à des 
cas d’usage différents comme la gestion du portefeuille applicatif, 
la planification stratégique ou la modélisation des processus métier 
(BPMN). Enfin, vous bénéficiez des fonctionnalités plateforme 
telles que les rapports et la collaboration, ainsi que de la garantie 
de travailler dans un même référentiel.

Implémentez rapidement 
une pratique d’architecture 
d’entreprise dans votre 
organisation

Obtenez une vue à 360° 
de votre organisation de 
manière standardisée

Evoluez facilement 
vers d’autres solutions 
d’architecture d’entreprise 
HOPEX en fonction de 
l’évolution de vos besoins 

Apportez une réponse 
pertinente aux 
changements métiers grâce 
à une vision globale de 
l’entreprise 
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Diagramme de 
motivation



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.

www.mega.com/fr
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Eléments physiques

• Conforme au standard ArchiMate® 3.0.1 Open Group
• Import au format Archimate Exchange
• Inclut les concepts et les types de relations d’ArchiMate® 3.0.1
• Englobe toutes les couches d’architecture d’entreprise ArchiMate, de la stratégie métier aux technologies
• Entièrement fondé sur une interface web
• Supporte le mécanisme des viewpoints défini dans le standard Archimate
• Fournit en standard des exemples de viewpoints et des modèles de rapports TOGAF et ArchiMate
• S’intègre à la plateforme HOPEX et permet d’utiliser les mêmes objets avec d’autres produits de la plateforme 

Permet de créer des rapports sur les modèles ArchiMate en tirant parti des outils d’analyse d’impact et de 
reporting d’HOPEX

• Permet de bénéficier des fonctionnalités collaboratives de la plateforme HOPEX

Principales fonctionnalités


