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HOPEX Information 
Architecture

Ce cours est centré sur l'architecture de l'information dans HOPEX. Il apprend 
aux Information Managers et aux Data Architects comment créer un langage 
partagé dans un glossaire métier.

Les participants apprendront également à créer des modèles de données 
conceptuels, logiques et physiques et d’autres modèles de données métier, qui 
peuvent être utilisés pour collecter les échanges d'informations et décrire les 
principaux éléments d'information.

Ces modèles peuvent être créés automatiquement grâce à la rétroconception 
de bases de données.

Description du cours

Objectifs

Référence

● INFA

Durée

● 2 jours (avec formateur)

● 8 heures (e-learning)

Public

● Data architects

● Data officers & analysts

Prérequis

● Aucun

● Saisir et structurer le glossaire métier de votre organisation.

● Affiner votre glossaire en utilisant les principes de modélisation 
sémantique de l'architecture des données.

● Gérer et coordonner les travaux de conception liée à la Donnée.

● Décliner le glossaire des données métier en modèles de données 
logiques/applicatifs et physiques des bases de données à implémenter.
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Programme

Le cours alterne théorie et pratique.

La partie théorique traite des challenges des organisations pour formaliser leur 
glossaire métier, ainsi que les définitions des objets et des fonctionnalités HOPEX.

Des exercices basés sur un scénario réel permettent aux participants une mise en 
pratique de la théorie à l’aide d’un cas concret.

Comment est organisé le cours ?

● Introduction

● Introduction à l’Architecture d’Entreprise et l’information

● Démonstration d’HOPEX Information Architecture

● Présentation des cas d’usage

● Glossaire Métier

● Etablir un dictionnaire Métier

● Structurer le dictionnaire Métier

● Architecture sémantique

● Définitions conceptuelles et relations directes

● Définir les propriétés conceptuelles

● Architecture sémantique avancée

● Multiplicités et compositions

● Spécialisations

● Conception et gestion de l’information

● Usage de la donnée et responsabilités

● Suivi des activités de design de l’information

● Intégration verticale

● Créer des dictionnaires de bases de données

● Réaliser les concepts

● Créer des bases de données synchronisées

● Importer des bases de données

● Initier des dictionnaires Métier depuis les bases de données
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