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HOPEX Publisher 
Level 1

La solution HOPEX Publisher 1 facilite la diffusion des informations du 
référentiel HOPEX au sein de votre entreprise

Cette diffusion peut être réalisée sous forme de documents de traitement de 
texte ou de pages HTML via un site Intranet, ou d’une combinaison des deux. 
La maîtrise d’HOPEX Publisher vous permet de personnaliser les livrables 
générés à partir d’HOPEX de manière à les adapter entièrement à vos projets 
de modélisation, tant en terme de contenu que de présentation et de 
conception.

Ce cours présente les fonctionnalités clé de la personnalisation des modèles de 
documents standard et de sites Web livrés avec HOPEX.

Description du cours

Objectifs

Référence

● PUB1

Durée

● 2 jours (avec formateur)

Public

● Administrateurs HOPEX

● MEGA documentation 
managers

● HOPEX web site webmasters

Prérequis

● Utilisation pratique des 
solutions HOPEX

● Utiliser les outils de la plateforme HOPEX pour comprendre comment 
est construit le métamodèle.

● Apprendre à créer un document-type basique.

● Apprendre à modifier un document Web type existant (changer le 
logo, la feuille de style, etc.).
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Programme

Ce cours alterne théorie et pratique permettant aux administrateurs de mieux 
comprendre la plateforme et effectuer les tâches quotidiennes dans HOPEX.

Les sessions de formation sont dispensées par des ingénieurs solution 
expérimentés de MEGA.

Comment est organisé le cours ?

● Exemples de livrables crées avec HOPEX Publisher

● Documents Word

● Sites Web

● Rapports d’analyse

● Documentation HOPEX 

● Assistant pour la génération de documents

● Document et documents-type

● Découvrir le métamodèle et faire des requêtes

● Définition du métamodèle

● Outil de Requête

● Langage de la Requête

● Etat des propriétés d’objet

● Etat des liens

● Descripteurs RTF

● Principes de base

● Création de Descripteurs

● Ajout de texte

● Ajout de Groupes

● Affichage des Diagrammes

● Feuilles de styles

● Création de sites Web

● Comprendre le lien entre un site Web et un document Web type 

● Formater les sites Web

● Personnaliser les sites Web
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