
M
EG

A 
In

te
rn

at
io

na
l ©

 2
02

0

HOPEX IT Portfolio Management 

Optimisez votre budget informatique, favorisez les investissements permettant de développer la croissance et 
l’innovation, et créez un avantage concurrentiel avec une solution de gestion du portefeuille applicatif. Réalisez 
l’inventaire de votre patrimoine applicatif et technologique, gérez l’obsolescence technologique et hiérarchisez 
les projets en fonction des besoins stratégiques. 

Rationalisez les investissements IT et alignez vos projets informatiques 
sur les priorités métiers 

 Rationalisez votre système informatique et 
ses coûts 
Réalisez un inventaire et une évaluation 
détaillés de vos ressources applicatives et 
technologiques grâce à des critères prédéfinis 
et une approche collaborative pour identifier les 
applications à supprimer, garder ou moderniser 
et gérer l’obsolescence technologique 

 Alignez les projets informatiques sur les 
initiatives métiers stratégiques  
Hiérarchisez vos projets de transformation IT 
en fonction de la stratégie métier et partagez 
ces informations avec l’ensemble des parties 
prenantes  

 Créez une valeur ajoutée immédiate – 
Accélérez le retour sur investissement 
Accélérez le retour sur investissement de vos 
projets en utilisant les intégrations existantes 
et APIs ouvertes de la plateforme HOPEX ainsi 
que les rapports et tableaux de bord prédéfinis

Bénéfices

Faites l’inventaire de vos ressources informatiques 
Accélérez le processus de collecte des ressources informatiques grâce à des intégrations avec des outils tiers 
ou des modèles d’import prédéfinis. Enrichissez les ressources collectées avec différents critères, comme le 
périmètre métier, les cycles de vie, les coûts et les risques. Grâce à la plateforme collaborative de la solution, 
répartissez les tâches d’inventaire aux différentes parties prenantes.

Évaluez les ressources informatiques pour rationaliser le portefeuille IT 
Évaluez et classez les applications pour décider lesquelles éliminer, moderniser, investir ou tolérer. Obtenez des 
informations sur la valeur métier et technique de vos applications à l’aide de campagnes d’évaluation ciblant 
les responsables métier et informatiques. Définissez les standards technologiques afin d’atténuer les risques 
d’obsolescence tout en surveillant les composants technologiques qui soutiennent les applications.

Transformez votre environnement informatique
Effectuez une évaluation de votre environnement informatique et identifiez les projets correspondants. En 
liant les projets aux capacités métier, assurez-vous de leur alignement avec la stratégie de l’entreprise. Priorisez 
les projets grâce à différents scénarios de transformation qui utilisent des indicateurs tels que les coûts, les 
bénéfices et les risques. Pour identifier d’autres nouveaux projets, vous pouvez soumettre des idées par le biais 
de campagnes d’idéation. Une fois approuvées, les idées sont transformées en demandes, puis en projets.
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Principales fonctionnalités

Inventoriez vos applications et technologies     

Constituez un référentiel de vos ressources informatiques et 
obtenez une représentation claire de votre parc applicatif et 
technologique

 Accélérez la phase d’inventaire en connectant le référentiel 
HOPEX à des CMDB externes telles que ServiceNow 

 Importez des données en utilisant des templates prédéfinis  
 Assignez les ressources aux gestionnaires de portefeuilles 

et propriétaires d’applications 
 Collectez les données via une plateforme collaborative 

(crowdsourcing) 
 Créez une carte d’identité pour chaque ressource 

applicative et technologique  

Évaluez votre parc applicatif et technologique 
Analysez et catégorisez vos ressources applicatives et 
technologiques pour identifier les optimisations possibles  

 Utilisez des rapports pour catégoriser les applications 
et décider de leurs suppressions, maintiens, 
repositionnements ou modernisations 

 Créez des campagnes d’évaluation sur la valeur métier, 
la performance opérationnelle et technologique de vos 
ressources IT 

 Intégrez Flexera TechnopediaTM pour suivre 
l’obsolescence technologique (option)

 Intégrez Cast Highlight pour évaluer les risques liés au 
code informatique des applications (option) 

Transformez votre système d’information 
Hiérarchisez les projets de transformation IT en fonction des 
objectifs stratégiques  

 Identifiez les projets de transformation IT 
 Comparez les différents scénarios de transformation 
 Collectez les idées des différentes parties prenantes pour 

optimiser la performance du portefeuille applicatif et 
technologique 

 Transformez les idées en projets  

HOPEX IT Portfolio Management vous aide à inventorier, évaluer et transformer votre système informatique.

Visualisez comment les applications soutiennent les capacités métier

Classez les applications en fonction de leur valeur métier  
et de leur efficacité technique

Priorisez les projets en fonction de l’alignement stratégique  
ou d’autres indicateurs

www.mega.com/fr
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Obtenez une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, avec leurs interdépendances, 
afin de piloter votre transformation métier et IT. HOPEX vous offre la visibilité et les outils dont 
vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions et transformer les processus décisionnels 
de votre entreprise sans jamais perdre de vue ses besoins métier.

Éliminez les silos d’information au sein de votre entreprise, exploitez les synergies et mutualisez 
les efforts des équipes et différents départements, grâce à une vision commune claire des 
éléments clés de votre organisation et du rôle de chaque partie prenante.

https://www.mega.com/fr/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

