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HOPEX IT Portfolio Management 

Utilisez une solution de gestion du portefeuille d’applications pour optimiser votre budget informatique et identifier les 
opportunités afin de soutenir la croissance. Obtenez une visibilité complète sur votre patrimoine informatique en visualisant 
automatiquement les ressources informatiques. Gagnez du temps en utilisant une analyse intelligente qui fournit des 
recommandations sur où/comment rationaliser votre paysage applicatif et construire votre stratégie de migration vers 
le cloud. Standardisez votre portefeuille technologique et atténuez les risques d’obsolescence. Surveillez les efforts 
d’optimisation en cours à l’aide d’un tableau de bord KPI personnalisable.

Gérez et rationalisez efficacement votre patrimoine informatique

 Obtenez de la visibilité sur votre patrimoine 
informatique 
Créez un inventaire complet de vos ressources 
informatiques à l’aide de la découverte 
automatique d’applications et de technologies  
et/ou d’intégrations prêtes à l’emploi

 Rationalisez votre patrimoine informatique et 
réduisez les coûts  
Identifiez les applications à éliminer ou à 
moderniser à l’aide des recommandations issues 
de l’analyse intelligente. Comprenez clairement 
l’impact de la suppression d’une application. 
Atténuez les risques d’obsolescence des 
technologies

• Accélérez votre stratégie de migration vers le 
cloud 
Gagnez du temps en utilisant des 
recommandations intelligentes qui définissent 
simplement les applications à réhéberger, « 
re-plateformer », refactoriser, retirer, conserver ou 
racheter

 Apportez de la valeur à l’entreprise  
Avec HOPEX 360, partagez des informations sur 
l’adéquation de votre patrimoine informatique à 
l’aide de tableaux de bord et de cartes d’identité 
d’applications, de technologies et de données dans 
toute votre organisation

Bénéfices

Inventoriez les ressources informatiques pour obtenir une visibilité sur votre patrimoine informatique 
Utilisez la découverte automatique, les API ouvertes et/ou les intégrations prêtes à l’emploi pour obtenir une vue complète 
de vos ressources informatiques actuelles. Caractérisez chaque application à l’aide de divers paramètres, notamment la 
stratégie de l’entreprise, le cycle de vie, les coûts et les risques. Utilisez une plateforme collaborative et intuitive, garantissant 
que les informations restent à jour.

Rationalisez les applications et définissez votre stratégie de migration vers le cloud
Utilisez des questionnaires déployés par le système que les entreprises et les propriétaires informatiques remplissent pour 
évaluer la valeur métier et l’efficacité technique de chaque application. Obtenez des recommandations automatiques sur 
où/comment rationaliser votre patrimoine informatique, puis décidez quelles applications éliminer, moderniser, investir ou 
tolérer. Tirez parti des recommandations faites par HOPEX pour identifier les applications qui répondent aux critères de 
migration vers le cloud.

Surveillez les risques technologiques et les données
Définissez des normes technologiques et assurez-vous ainsi que les équipes de développement Agile utilisent les bonnes 
technologies pour assurer la longévité du produit. Atténuez les risques d’obsolescence technologique en suivant et en 
surveillant les composants technologiques qui prennent en charge les applications, directement à partir de la bibliothèque 
de cycle de vie d’Eracent IT Pedia. Créez un glossaire de données qui sert de documentation centrale pour vos projets 
informatiques. Visualisez comment les applications utilisent les données et comprenez les impacts potentiels de leurs 
suppressions. 
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Principales fonctionnalités

Inventoriez vos actifs informatiques   

Obtenez une visibilité complète de votre patrimoine informatique
• Obtenez un inventaire complet de vos applications, 

technologies et données
• Visualisez automatiquement les ressources informatiques 

(déployés sur site et dans le cloud) ou connectez-vous à des 
CMDB externes telles que ServiceNow pour compléter votre 
référentiel

• Affectez des gestionnaires de portefeuille et des propriétaires 
d’applications pour assurer une surveillance de qualité

• Créez des cartes d’identité pour les applications, les 
technologies et les données, visibles sur les applications 
mobiles qui permettent une gestion en temps réel et à 
distance

Rationalisez votre portefeuille d’applications et 
préparer la migration vers le cloud

Tirez parti des recommandations intelligentes 
faites par HOPEX pour transformer votre 
patrimoine informatique 
• Créez des campagnes d’évaluation ciblant les 

responsables informatiques et métiers
• Lancez une analyse pour comparer les scores 

des applications
• Obtenez des recommandations générées par le 

système et enregistrez la décision pour chaque 
application

• Analysez l’impact de la suppression 
d’applications

Surveiller les risques technologiques et les 
données

Atténuez les risques technologiques et obtenez 
une visibilité sur les données de votre organisation  

• Définissez les normes technologiques 
(attendues, recommandées ou interdites)

• Atténuez les risques d’obsolescence des 
composants technologiques sous-jacents

• Intégrez Eracent IT-Pedia pour suivre 
automatiquement les cycles de vie de vos 
technologies

• Construisez un glossaire métier pour renforcer 
la gouvernance des données

HOPEX IT Portfolio Management vous aide à inventorier vos ressources informatiques, à rationaliser vos 
applications et à surveiller les risques et les données technologiques.

Construisez un inventaire de votre patrimoine informatique

Classez les applications en fonction de leur valeur métier et de leur 
efficacité technique

Surveiller les applications utilisant des technologies obsolètes
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Add-Ons 
Partagez des rapports et des tableaux de bord au sein de votre organisation 

Suivez l’évolution des performances du portefeuille applicatif avec un portail d’entreprise prêt à l’emploi. Suivez 
les résultats de vos projets de transformation grâce à des tableaux de bord et KPIs personnalisables selon vos 
besoins. Partagez des informations détaillées sur les applications, technologies et les données, et présentez 
des résultats concrets à votre direction.  

Avec HOPEX 360, vous pouvez : 

• Surveiller les initiatives de transformation en contrôlant des indicateurs clés et des tableaux de bord 
prêts à l’emploi 

• Obtenir de la visibilité sur vos ressources IT, leur performance et comment ils soutiennent les métiers  
grâce à des rapports avancés 

• Démontrer de la valeur ajoutée au sein de votre organisation en partageant ces rapports avec vos  
dirigeants et en démontrant des résultats tangibles de votre initiative 

Suivez les indicateurs clés de performance à l’aide 
de tableaux de bord 

Surveillez les principaux indicateurs de performance 
de votre initiative de transformation et partagez-les 
au sein de votre organisation. Visualisez l’évolution 
de votre portefeuille d’applications, contrôlez 
l’obsolescence technologique, suivez le progrès de 
vos efforts de rationalisation et effectuez des analyses 
pour améliorer la planification stratégique. 

Suivez les indicateurs clés de performance à l’aide de tableaux de 
bord 

Obtenez une vue globale de votre portefeuille 
informatique  

Utilisez HOPEX comme source unique de données 
pour toutes vos applications, technologies et 
capacités métier. Surveillez la performance de votre 
portefeuille IT à l’aide d’indicateurs clés. Partagez 
avec vos responsables l’évolution de vos résultats 
grâce à des tableaux de bord prêts à l’emploi. 

Obtenez une vue globale de votre portefeuille informatique 
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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.  

www.mega.com

HOPEX ID Card : Visualisez vos ressources informatiques depuis une application mobile  

Retrouvez les informations relatives à vos applications, technologies et données dans une application 
mobile, facilement accessible à l’ensemble des utilisateurs métier & IT de votre organisation. Une interface 
simple, organisée et adaptée selon les profils des utilisateurs permet de consommer l’information facilement.  

Avec HOPEX ID Card, vous pouvez : 

• Accéder facilement à toute l’information en quelques clics : recherchez facilement des applications, des 
technologies et des données 

• Avoir plus de visibilité sur vos ressources IT : obtenez des informations détaillées sur toutes les ressources 
informatiques de votre organisation 

• Créer une base de connaissance commune : donnez accès à l’application mobile à l’ensemble des partis 
prenantes IT et métier. 

Obtenez des informations détaillées sur les 
applications et les technologies

Recherchez les applications et les technologies 
dans une barre de recherche. Affichez les 
applications par nom, description, responsables 
d’applications, version, type d’hébergement. 
Visualisez l’environnement d’une application, 
incluant les technologies sous-jacentes, les 
capacités et les processus, les déploiements 
d’applications, les indicateurs métier, les éditeurs 
de technologies, et plus encore.

Consultez le glossaire de données 

Affichez une donnée, son nom, sa définition et ses 
synonymes. Visualisez les rôles et responsabilités 
sur les données, comme l’architecte de données, 
le responsable de la qualité des données, le data 
scientist ou le data steward. Visualisez l’utilisation 
des données par application, les droits d’utilisation 
(créer, lire, mettre à jour et supprimer), ainsi que les 
domaines métier des données.

https://www.mega.com/fr/produit-architecture-entreprise?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=fr-ea

