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HOPEX Information Architecture 

L’information est une composante essentielle et critique à toute organisation et direction IT
Avec HOPEX Information Architecture, faites le choix d’une stratégie de gestion de l’information pour 
accompagner votre entreprise et proposer de nouveaux services et une meilleure expérience à vos clients. 
Explorez et cartographiez vos actifs techniques liés aux données. Visualisez comment les données sont 
stockées et utilisées au travers de vos différents systèmes par des modèles physiques, logiques et conceptuels. 
Lancez automatiquement la création de votre glossaire métier et définissez une source unique et fiable pour les 
informations liées à vos activités. 

Maîtrisez l’architecture et les modèles de vos données

• Concevez automatiquement vos modèles 
de données en utilisant l’ingénierie 
inversée sur vos bases de données.

• Naviguez parmi vos données et vos 
informations métier et réalisez vos 
études d’impact.

• Construisez une base commune de vos 
concepts en partageant un glossaire 
métier unique. 

Bénéfices

HOPEX Information Architecture fournit des moyens aux architectes de la donnée :
 
• Une modélisation des données suivant des modèles physiques, logiques et conceptuels
• Des bases de données en ingénierie inversée pour automatiser la création de modèle
• La transformation de modèles physiques de données en modèles logiques, et inversement
• La génération automatique du code SQL des principales bases de données issues des modèles physiques
• La création et la gestion des glossaires métiers et des dictionnaires de données
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Principales fonctionnalités

Explorez et cartographiez vos données
• Lancez automatiquement la création de vos modèles 

de données à partir de bases de données en ingénierie 
inversée

• Utilisez les diagrammes relationnels pour visualisez vos 
modèles physiques de données 

• Automatisez la transformation de ces modèles physiques en 
modèles logiques 

Réalisez vos modèles logiques
• Modélisez vos données, relations et caractéristiques en 

utilisant vos propres diagrammes (UML)
• Définissez votre structure de modèle logique (rubriques et 

composants)
• Créez vos dictionnaires de données et faites-en vos 

répertoires logiques 

Gérez vos actifs informatifs selon votre propre stratégie
• Développez vos modèles conceptuels pour piloter les 

informations clés
• Enrichissez vos concepts avec des composants relationnels 

et de développement
• Regroupez vos concepts liés à vos données métiers par 

activité

 
Créez une base de connaissance commune
• Concevez un inventaire centralisé de vos concepts 

métiers
• Automatisez la création de votre glossaire métier 

depuis la couche physique
• Enrichissez votre glossaire avec des définitions, 

illustrations et synonymes

 

HOPEX Information Architecture aide les Data Architect à concevoir rapidement leurs modèles et dictionnaires 
de données en utilisant l’ingénierie inversée et de solides capacités de modélisation. Notre solution crée 
automatiquement le glossaire métier depuis les dictionnaires de données et le partage avec toutes les parties 
prenantes.

www.mega.com
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Cartographiez vos bases de données physiques

Concevez vos modèles logiques

Définissez vos modèles logiques et conceptuels

Modélisez votre glossaire métier

Plateforme HOPEX 
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.

Éliminez les silos d’information au sein de votre entreprise, exploitez les synergies et mutualisez les 
efforts des équipes et différents départements, grâce à une vision commune claire des éléments 
clés de votre organisation et du rôle de chaque partie prenante.

https://www.mega.com/fr/produit-gouvernance-donnees?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=fr-data

