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HOPEX IT 
Architecture

Ce cours offre les bases méthodologiques et les meilleures pratiques nécessaires aux 
acteurs des projets informatiques afin d'utiliser avec succès la solution HOPEX IT 
Architecture. Les architectes d'entreprise apprennent à maintenir l'architecture à jour 
en fonction des stratégies de marché en constante évolution, des technologies 
émergentes et des développements agiles.

Les architectes solutions apprennent à cartographier les applications et les 
technologies, à identifier précisément les domaines de changement et à décrire le 
mode de déploiement des composants techniques. La solution permet également de 
définir des architectures de référence pour les équipes de développement agiles.

Description du cours

Objectifs

Référence

● ITARC

Durée

● 2 jours (avec formateur)

● 8 heures (e-learning)

Public

● Architectes d’entreprise

● Architectes solution

Prérequis

● Aucun

● Apprendre à utiliser HOPEX pour cartographier les applications et les 
technologies, ainsi que leurs interactions dans un but d’optimisation 

● Définir des API standard en capturant la logique des interactions entre les 
applications.

● Standardiser l'utilisation des technologies logicielles à l'aide de modèles de 
référence techniques.

● Utiliser des modèles prêts à l'emploi afin d’accélérer le développement de 
vos architectures de référence.

● Décrire précisément comment les composants techniques d'une application 
peuvent être déployés afin d'éviter d’éventuels écueils.

● Créer des diagrammes d'infrastructure 3D pour décrire les exigences de 
prise en charge des applications déployées.
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Programme

Le cours alterne théorie et pratique.

La partie théorique traite des challenges des organisations pour redéfinir leur 
contexte applicatif, 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 le contexte 
applicatif

● Démonstration d’HOPEX IT Architecture

● Présentation des cas d’usage

● Identifier le contexte applicatif

● Décrire le contexte applicatif

● Décrire l’environnement d’une application

● Structurer le contexte applicatif

● Créer de nouvelles applications

● Identifier les prérequis des nouvelles applications

● Définir les API des applications

● Déterminer l'architecture interne des applications

● Transformer le contexte applicatif

● Formaliser les standards IT de l'entreprise

● Préparer le déploiement des applications

● Documenter les déploiements d'applications

● Structurer le contexte applicatif de façon logique

● Adapter les applications aux besoins de l'entreprise
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