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HOPEX Archimate®
ArchiMate® est une marque déposée de 
The Open Group

Ce cours offre une implémentation complète de la norme d'architecture 
d'entreprise ArchiMate® 3.1 de The Open Group.

Dans ce cours, vous découvrirez les couches standard de l'architecture 
d'entreprise ArchiMate® comprenant la motivation, la stratégie, l'activité, 
l'application, la technologie, la physique, la mise en œuvre et la 
migration.

Description du cours

Objectifs

Référence

● HAM

Durée

● 2 jours (avec formateur)

Public

● IT portfolio managers

● Architectes d’entreprise

● Key application owners

Prérequis

● Aucun

● Comprendre les bases du langage de modélisation ArchiMate®.

● Utiliser HOPEX ArchiMate® pour construire des modèles 
d’architecture d’entreprise.

● Apprendre comment ces modèles aident les décideurs à comprendre 
l’impact des changements au sein de leur entreprise.

● Apprécier la valeur ajoutée d’un outil soutenu par un référentiel.
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Programme

● Notions de base sur ArchiMate® et HOPEX

● Introduction au langage ArchiMate®

● Concepts de modélisation

● Couches et points de vue des parties prenantes

● Introduction à HOPEX

● Le langage ArchiMate®

● Le langage ArchiMate®

● Le métamodèle ArchiMate®

● Les relations dans ArchiMate®

● Motivation et stratégie

● Modélisation des intentions de l'architecture

● Modélisation de la stratégie d'entreprise

● La couche business

● Modélisation des services d'entreprises offerts aux clients

● Comment les services d’entreprises sont offerts

● La couche applicative

● Modélisation des services applicatifs et comment ils sont 
réalisés

● La couche applicative et l'ADM TOGAF

● Les couches physiques et technologiques

● Modélisation de l’infrastructure technologique 

● Modélisation du monde physique

● Mise en œuvre et migration

● Modélisation du changement d'entreprise

● La couche de mise en œuvre et de migration et l'ADM TOGAF

● Couches croisées et relations dérivées

● Connecter les éléments des différentes couches

● Comprendre les relations dérivées
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Programme

Le cours alterne des explications théoriques sur les méthodes à mettre en œuvre, 
présentations des fonctions d'outils associées et exercices pratiques qui permettent 
aux participants d'appliquer la théorie acquise dans un cas pratique. 

Le formateur de ce cours est un consultant expérimenté qui a conduit avec succès 
des projets de modélisation et sera en mesure de répondre à vos questions sur 
l'utilisation correcte d'HOPEX et des méthodologies d'architecture informatique 
recommandées.

Comment est organisé le cours ?

● Le référentiel HOPEX

● Travailler avec des points de vue et des vues

● Points de vue de base fournis dans HOPEX

● Accès au contenu du modèle dans HOPEX

● Suivre les relations entre éléments

● Fonctions de requête
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