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HOPEX Data 
Governance

Ce cours est centré sur l'utilisation de HOPEX Data Governance pour les Chief 
Data Officers, et les équipes du Data Office (communauté, tableaux de bord).

Il explique comment configurer la recherche de données à l'aide de 
connecteurs prêts à l'emploi et comment récupérer des snapshots de 
métadonnées dans le but d'initialiser automatiquement le catalogue de 
données et le glossaire métier pour les enrichir. 

Les Data Analysts peuvent ensuite travailler sur la mise en œuvre accélérée de 
la conformité des données, l'évaluation de la qualité et les campagnes de 
correction.

Description du cours

Objectifs

Référence

● DGOV

Durée

● 2 jours (avec formateur)

● 10 heures (e-learning)

Public

● Chief data officers

● Data architects

● Data officers & analysts

Prérequis

● Aucun

● Utiliser une plateforme métier unique et partagée pour fédérer votre 
communauté autour de la Donnée.

● Découvrir et documenter automatiquement toutes les métadonnées de 
votre SI pour créer un catalogue de  données.

● Créer un langage métier partagé par l'ensemble de l'entreprise avec un 
glossaire métier.

● Accélérer la mise en conformité des données et évaluer leur qualité.
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Programme

Le cours alterne théorie et pratique.

La théorie traite des challenges qui poussent les organisations à collecter et gérer 
les données à des fins opérationnelles et de conformité, ainsi que la définition des 
objets et fonctionnalités HOPEX.

Les exercices pratiques, basés sur un scénario réel, permettent aux participants 
d'appliquer la théorie à une situation concrète.

Comment est organisé le cours ?

● Introduction

● Introduction à la Data Intelligence 

● Démonstration d’HOPEX Data Governance

● Présentation des cas d’usage

● Gestion du catalogue de données

● Gérer un catalogue de données avec HOPEX

● Découvrez les métadonnées et les sources de données

● Définir un Glossaire métier

● Classer et faciliter la recherche de métadonnées

● Structurer le Glossaire métier

● Conformité des données

● Importer des dispositifs réglementaires

● Définir la portée et le statut réglementaire du catalogue de 
données

● Identifier les ressources de données soumises à des 
restrictions

● Définir les contrôles de données en appliquant les directives 
obligatoires

● Capturer le flux de données d'entreprise

● Qualité des données

● Définir les politiques de qualité des données

● Évaluer la qualité des données

● Saisir un snapshot des métadonnées

● Élaborer un plan d'action correctif

● Analyser et prioriser les efforts d'amélioration de la qualité des 
données
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