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HOPEX Power Supervisor 

Gérez efficacement les profils utilisateurs HOPEX, leurs droits, leurs permissions et leurs espaces de travail. 

Administrez votre référentiel HOPEX 

	 Administrer	les	profils	utilisateurs	
HOPEX	grâce	à	une	interface	simple 
Définissez facilement les droits et les 
autorisations des utilisateurs

	 Gérez	la	mise	à	jour	des	données	du	
référentiel 
Définissez comment le référentiel 
est mis à jour lorsque les utilisateurs 
ferment ou actualisent leur espace de 
travail  

	 Optimisez	votre	référentiel 
Importez des données, comparez et 
fusionnez des objets

Bénéfices

HOPEX Power Supervisor vous permet de gérer efficacement les profils utilisateurs, leurs droits, et leurs 
espaces de travail afin d’éviter les conflits potentiels liés aux connexions simultanées. Des outils d’import/
export Excel et de fichiers de commandes, de programmation de tâches et de gestion des taux de change 
sont également fournis.
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Principales fonctionnalités

Gérez	les	utilisateurs	

 Créez des utilisateurs : personnes, groupes de 
personnes, rôles métier, profils 

 Gérez le protocole LDAP et définissez les 
modes d’authentification

 Définissez les rôles et profils métier

Gérez	les	options	d’accès	et	les	espaces	de	travail	

 Gérez les accès aux options
 Gérez les permissions
 Gérez l’accès en écriture et en lecture des données
 Gérez les langues et le format des dates
 Gérez des espaces de travail privés et collaboratifs
 Gérez les droits lorsque plusieurs utilisateurs sont 

connectés simultanément à un même référentiel  
 Gérez la mise à jour du référentiel lors de la 

fermeture ou de l’actualisation de l’espace de travail

Outil	d’administration

 Importez/exportez des fichiers Excel
 Importez/Exportez des fichiers de commandes
 Utilisez un programmateur de tâches (Scheduler)
 Gérez le taux de change 
 Comparez et fusionnez des objets
 Sauvegardez et restaurez les données

Définir le mode d’authentification

Configurer le bureau utilisateur

Définir la permission d’un objet

www.mega.com/fr
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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.

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/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

