
HOPEX Business Architecture apporte une gestion complète et structurée des éléments nécessaires  
à la maitrise de l’alignement de vos opérations métier sur votre stratégie d’entreprise. HOPEX Business 
Architecture gère l’implémentation de la stratégie en tant que fonctionnalités métier pour gérer efficacement  
la transformation de votre organisation.
Les modèles et les livrables générés par HOPEX Business Architecture vous fournissent une feuille de route 
stratégique clairement définie pour décrire et aligner vos projets organisationnels, opérationnels et IT.

Grâce à HOPEX Business Architecture, vous pouvez :
• Identifier les priorités stratégiques et les aptitudes requises par les métiers
• Décrire et documenter votre architecture pour produire les livrables d’architecture métier tels que les plans 

capacitaires, les évaluations, les feuilles de route, les analyses d’impact et d’écart
• Évaluer les initiatives grâce aux relevés de résultats stratégiques partagés
• Examiner et apprécier les opportunités de développement de nouveaux produits et services, et analyser  

le modèle d’exploitation cible
• Produire des plans de transformation d’entreprise à partir des ressources disponibles, des engagements 

planifiés et des exigences métier et les aligner sur votre stratégie d’entreprise

Cartographie des 
capacités métiers

Heat Map 
des capacités métiers

  
Bénéfices

• Assurez la transparence dans votre entreprise 
pour décrire et communiquer votre stratégie  
aux parties prenantes 

• Soutenez les plans de transformation 
d’entreprise et alignez les métiers et l’IT

• Rationalisez votre organisation avec des 
analyses rapides et poussées, et des rapports 
d’évaluation complets

• Tirez parti des perspectives de votre 
organisation pour fournir une visibilité  
spécifique à chaque fonction dans l’exécution 
de la stratégie 

• Soutenez la prise de décision éclairée, étayée 
par du contenu et des données stockées  
dans le référentiel commun

Alignez et gérez les plans de transformation d’entreprise  
à partir d’objectifs stratégiques clairs

  

HOPEX BUSINESS ARCHITECTURE

www.mega.com/fr

http://www.mega.com/fr


Fonctionnalités Clés

www.mega.com/fr

HOPEX Business Architecture exploite les services de notre plateforme HOPEX, outil de gouvernance 
opérationnelle intégrant toutes nos solutions. Un espace de travail collaboratif, les workflows et le référentiel 
commun aident les parties prenantes à partager les informations, coordonner des initiatives et assurer  
une complète traçabilité de leurs activités. 

Formalisez votre stratégie métier
• Modélisez vos objectifs et vos moyens grâce à notre Business Motivation Model (BMM) 
• Pilotez votre stratégie à travers des instructions comme les politiques métiers et les réglementations
• Alignez votre stratégie à vos capacités et ressources humaines, IT, processus et technologiques

Générez des cartes capacitaires en décrivant vos capacités métier et leur planification

Regroupez objectifs et indicateurs
• Créez et définissez des indicateurs clés de performance (KPIs) 
• Liez vos KPIs à vos objectifs et initiatives métier

Décrivez votre mode opérationnel
• Evaluez la mise en œuvre de la stratégie en termes de responsabilités, de processus et de services livrés
• Alignez vos modèles organisationnels au mode opérationnel de votre entreprise
• Tirez parti des modèles d’information associés

Évaluez votre mode opérationnel actuel
• Exécutez des évaluations sur vos processus
• Évaluez vos capacités par rapport aux buts stratégiques en utilisant des rapports générés automatiquement
• Incorporez les coûts et les risques dans vos évaluations capacitaires

Déterminez votre mode opérationnel cible
• Créez des scénarios en utilisant des portefeuilles d’initiatives métier
• Évaluez votre mode opérationnel cible, les coûts, les risques et l’alignement stratégique

  

INTÉGRATION AUX AUTRES SOLUTIONS MEGA

HOPEX Business Architecture s’intègre de manière homogène à nos solutions HOPEX Enterprise Risk Management 
et HOPEX Information Architecture, assurant ainsi que votre architecture métier et les activités de gestion soient 
coordonnées à travers les services. Cela signifie que vous pouvez prendre en compte les risques stratégiques 
et d’entreprise dans le plan stratégique de l’entreprise. La solution vous aide également à utiliser des modèles 
d’information afin de générer des feuilles de route pour votre transformation d’entreprise.

L’approche de la gouvernance d’entreprise de MEGA
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