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HOPEX Power Studio 

Personnalisez chaque composant d’HOPEX comme le métamodèle, les attributs, les profils utilisateurs et les 
rapports.

Personnalisez HOPEX en fonction de vos besoins spécifiques 

 Personnalisez le métamodèle  
Modifiez et créez des types 
d’objets, liens et attributs 

 Créez des nouveaux rapports 
personnalisés   
Créez des modèles de rapports 
avancés avec des filtres 
personnalisés, comprenant des 
diagrammes et des rapports 
graphiques  

 Adaptez les solutions 
collaboratives à vos besoins    
Créer et configurez des workflows, 
des questionnaires et des modèles 
d’évaluation

Bénéfices

Personnalisez chaque composant de la plateforme HOPEX pour l’adapter à vos besoins spécifiques. Le 
métamodèle et les attributs, les arbres de navigation, les pages de propriétés des objets, les types de diagramme, 
les règles de modélisation et les profils utilisateurs peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. Les 
workflows collaboratifs peuvent être adaptés en fonction de votre organisation. Les campagnes d’évaluation et 
les questionnaires peuvent également être personnalisés pour mettre l’accent sur des domaines spécifiques 
de votre entreprise.

Créez des rapports personnalisés grâce à des modèles de rapports afin d’améliorer la prise de décision. 
Modifiez les paramètres des graphiques, les couleurs, les polices et les filtres pour permettre aux utilisateurs 
finaux d’effectuer des requêtes simples.

De plus, les utilisateurs peuvent créer des rapports d’analyse personnalisés à partir du référentiel via la fonction 
de Report Data Set. Les données peuvent ensuite être restituées grâce à différents types de graphiques tels 
que des camemberts/donuts, des histogrammes, des cartes de chaleur, des nuages de mots, des tableaux 
et des matrices. Les données peuvent également être exportées vers des solutions de Business Intelligence 
tierces ou des outils de bureautique.
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Principales fonctionnalités 
Personnalisez votre solution HOPEX   

 Modifiez la structure du référentiel : créez ou 
modifiez des types d’objets (MetaClasses), des liens 
(MetaAssociation), des caractéristiques (MetaAttributes)

 Créez des extensions de métamodèle à partir de 
fichiers de commandes

 Personnalisez les arbres de navigation, les pages de 
propriétés, les matrices de saisie, les listes d’objets, les 
menus, etc.

 Créez et paramétrez vos propres workflows
 Personnalisez vos notifications et vos envois d’e-mails 

automatiques
 Créez et configurez de nouveaux types de diagramme, 

ajoutez de nouvelles formes
 Créer des questionnaires et des modèles d’évaluation

Créez des livrables et des rapports personnalisés

 Créez des modèles de rapport MS Word, et définissez 
des descripteurs RTF

 Générez un site HTML basé sur les objets HOPEX du 
référentiel

 Report Studio
 Créez des rapports personnalisés et définissez des 

modèles associés : mises en page, graphiques, couleurs, 
polices et filtres

 Créez des Graphsets pour définir des rapports graphes 
personnalisés

 Créez des rapport d’analyse d’impact avec la fonctionnalité 
Rapport DataSet

Utilisez des API

 Accédez au référentiel et effectuez des actions sur le 
référentiel via les API

 Exécutez le code en utilisant des API avec des macros 
en script VB, Java et C#

 Utilisez les web services standards :
 Imports d’objets pour mettre à jour les données du 

référentiel 
 Exports d’objets pour extraire les données des référentiels 

et alimenter des outils externes
 Exports de Report DataSet pour extraire les données 

formattées du référentiel pour alimenter les outils de 
reporting externes

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.

Modifiez la structure du référentiel

Créez des requêtes personnalisées

Générez des rapports personnalisés

www.mega.com/fr
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