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HOPEX Information Architecture 

Utilisez une solution d’architecture de l’information pour organiser, structurer et catégoriser vos données de 
manière systématique et durable. Obtenez une meilleure compréhension de l’utilisation des informations au 
sein de votre organisation. Mettez en place une gouvernance des données, gérez les règles de conformité 
pour prendre des décisions à partir d’information fiable. 

Faites de la gestion de vos données un atout 

 Ayez une meilleure visibilité des 
données 
Créez et exploitez un dictionnaire de 
données ainsi qu’un glossaire métier 
pour partager une compréhension 
commune des informations au sein 
de l’entreprise et améliorer l’efficacité 
opérationnelle

 Garantissez l’Intégrité des données 
Garantissez l’intégrité de vos données 
en comprenant comment elles sont 
utilisées et transformées au sein de votre 
organisation, grâce à la traçabilité des 
données (data lineage)   

 Garantissez la conformité des données  
Définissez des règles, reliez-les aux 
processus métier, et vérifiez que vos 
données soient conformes à votre 
politique interne et aux réglementations 
externes 

Bénéfices

Répertoriez et architecturez les données 
Générez automatiquement un glossaire métier et un dictionnaire de données basé sur les données utilisées 
dans votre organisation. Modélisez les données physiques, logiques et conceptuelles afin de créer une 
représentation précise de vos données. Créez et reliez les concepts métier aux données logiques et physiques. 
Générez le code SQL de la majorité des bases de données relationnelles.

Tracez les données depuis leur source 
Garantissez l’intégrité des données grâce au lignage des données qui permet de visualiser comment les 
données sont transformées tout au long de leur cycle de vie. Liez les données aux processus opérationnels et 
aux applications pour comprendre comment les données sont utilisées par les processus et les applications. 

Régissez les données et démontrez la conformité aux réglementations
Pour accélérer la mise en conformité, décrivez les exigences réglementaires. Ces exigences sont implémentées 
par des règles qui, une fois reliées aux processus, permettent de s’assurer qu’elles sont effectivement appliquées 
dans votre organisation. La solution repose sur une plateforme collaborative qui comprend plusieurs rôles comme 
le gestionnaire des données (data steward) ou le CDO (Chief Data Officer). Des tableaux de bord personnalisés 
vous permettent de surveiller plusieurs indicateurs comme le niveau de conformité ou le taux de réalisation du 
glossaire métier.
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Principales fonctionnalités

Modélisez vos données  

Obtenez une vue claire de vos données en utilisant 
des dictionnaires de données, des glossaires métier 
et des modèles de données 

 Générez automatiquement un dictionnaire de 
données 

 Élaborez un glossaire des termes de l’entreprise  
 Concevez des modèles de données physiques, 

logiques et conceptuels 
 Connectez automatiquement les données 

techniques aux données métier 

Tracez vos données 

Décrivez les transformations de données et évaluez 
la qualité de la donnée   

 Cartographiez le cycle de vie des données (data 
lineage) et décrivez les transformations qui 
surviennent    

 Associez les données aux applications et aux 
processus pour comprendre l’utilisation des 
données    

 Évaluez la qualité des données   
 Analysez l’impact du changement  

Régissez vos données  

Assurez-vous que vos données respectent votre 
politique interne et les réglementations externes  

 Affectez des rôles de gouvernance des données
 Définissez des workflows collaboratifs 
 Décrivez les prérequis imposés par les 

organismes de réglementation 
 Liez les prérequis aux processus métier pour 

assurer leur application
 Référencez les réglementations dont BCBS 239 

et Solvency II pour assurer la conformité 

HOPEX Information Architecture vous aide à modéliser, tracer et régir vos données.  

Modélisez les données logiques 

Visualisez comment les données sont traitées par les applications 

Surveillez les exigences de conformité  
avec des tableaux de bord personnalisables

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

