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1

Conventions de texte

Dans le texte, les commandes, noms de fichiers etc. sont caractérisés de la manière suivante :


Les commandes, les touches de raccourcis, les boîtes de dialogue, les noms de fichier, les
entrées etc. sont représentés en gras.



Les saisies dont vous définissez le contenu apparaissent <en caractères gras et entre
chevrons>.



Les textes exemplaires d'une ligne sont séparés par le caractère

à la fin de ligne, par

exemple un long chemin de répertoire qui, pour des raisons de place, comprend plusieurs
lignes.



Les extraits de fichiers sont représentés par le format caractères suivant :
Ce paragraphe contient un extrait de fichier.
Les avertissements apparaissent sur un fond coloré :
Avertissement
Ce paragraphe contient un avertissement.
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2

Introduction

Ce document décrit l'utilisation et la maintenance d'ArchiMate® 3.0 dans ARIS 10 SR2 et les
versions ultérieures.
Le chapitre Modéliser ArchiMate® 3.0 (page 3) cible les concepteurs ArchiMate devant gérer du
contenu ArchiMate 3.0.
Le chapitre Administrer ArchiMate® (page 7) cible l'administrateur ArchiMate qui doit remplir
les conditions préalables afin de fournir un environnement de modélisation efficace aux différents
concepteurs.
Le chapitre ArchiMate Model Exchange File Format (page 11) cible les administrateurs
ArchiMate qui doivent importer ou exporter des fichiers ArchiMate à partir d'autres outils
ArchiMate.
Le chapitre A savoir répertorie des détails sur le mappage des éléments ArchiMate 3.0 (page 20)
et des relations (page 24) et de leur affichage (page 23) dans ARIS.
Voir aussi : Où trouver des informations sur ArchiMate® ? (page 26)
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3

Modéliser ArchiMate 3.0

Les modèles ArchiMate 3.0 sont de préférence créés ou mis à jour avec des types de modèles de
point de vue ArchiMate® (page 25) par défaut ou avec des types de modèles de point de vue
ArchiMate® personnalisés qui ont été sélectionnés pour votre organisation. Le principal type de
modèle pour ArchiMate® 3.0 est le modèle ArchiMate (3.0). Chaque point de vue contient un
sous-ensemble d'éléments et de relations du métamodèle ArchiMate® et est orienté vers un
public particulier. Lors de l'ouverture d'un type de modèle de point du vue ArchiMate® dans ARIS,
seuls les éléments ArchiMate® pertinents sont affichés dans la barre Symboles.
Il existe différentes possibilités pour créer un nouveau modèle ArchiMate 3.0.

3.1

Créer des modèles ArchiMate 3.0

Il existe différentes possibilités pour créer un nouveau modèle ArchiMate 3.0. Ci-dessous, la
procédure utilisant l'Explorateur d'ARIS Architect et ARIS Designer client est décrite.
Conditions préalables


Vous êtes connecté à une base de données avec un filtre de méthode approprié, par exemple
ArchiMate 3.0.



Le type de modèle pris comme base de votre modèle est autorisé par le filtre de méthode
utilisé.

Procédure
1.

Cliquez sur ARIS >

Explorateur.

2.

Dans l'affichage des barres, cliquez sur

Navigation si la barre Navigation n'est pas

encore activée.
3.

Ouvrez la base de données souhaitée.
Si vous ouvrez la base de données pour la première fois, vous pouvez définir avec quel filtre
elle doit être ouverte et le langage que vous souhaitez utiliser pour les modèles. Cliquez
ensuite sur Terminer.

4.

Cliquez sur le groupe dans lequel vous souhaitez enregistrer le modèle.

5.

Cliquez sur

6.

Sélectionnez le type de modèle Modèle ArchiMate (3.0).

7.

Définissez les paramètres souhaités et cliquez sur Terminer.

Nouveau >

Modèle. L'assistant de modèle s'affiche.

Le modèle est créé dans le groupe sélectionné et ouvert pour l'édition dans un nouvel onglet.
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3.2

Changer l'apparence des modèles ArchiMate

Il existe différentes possibilités pour changer l'apparence d'un nouveau modèle ArchiMate 3.0.
Ci-dessous, la procédure utilisant l'Explorateur d'ARIS Architect et du client ARIS Designer client
est décrite.
Conditions préalables
Le modèle s'ouvre pour édition dans ARIS Architect ou dans le client ARIS Designer.
Procédure
1.

Cliquez sur ARIS > Aide. La page d'accueil de l'aide s'affiche dans le navigateur.

2.

Cliquez sur Travailler avec ARIS. L'aide ARIS s'affiche dans un nouvel onglet du
navigateur.

3.

Dans l'onglet Contenu, cliquez sur Créer modèles > Modèles ARIS. Cliquez sur un sujet
de votre choix pour changer l'apparence du modèle, par exemple
- Aligner les éléments de modèles
- Ajuster la taille des éléments de modèles
- Modifier la position d'éléments de modèles se chevauchant
- Placer des attributs de modèles

4.

Sélectionnez Utiliser objets > Bases pour modifier un objet, for exemple :
- Modifier la taille d'objet
- Remplissage plein d'un objet
- Copier le format
- Placer des attributs d'objets

5.

Retournez à l'onglet du modèle pour modifier le modèle en conséquence.

6.

Cliquez sur

Enregistrer pour conserver les changements.

L'apparence du modèle est modifiée en fonction de vos besoins.

3.3

Comment peuvent être alignés les éléments
ArchiMate avec les modèles ArchiMate ou autres ?

Une association est une fonctionnalité pour naviguer d'une valeur d'objet comme un élément
ArchiMate® vers un modèle. Ce modèle pourrait être spécifié dans un autre langage de
modélisation comme UML, BPMN, etc. De cette façon, un utilisateur ArchiMate® peut descendre
d'un modèle d'infrastructure d'architecture directement dans un modèle de spécification de
design.
Les affectations peuvent être utilisées pour naviguer d'un élément ArchiMate® à gros grain, par
exemple un processus d'entreprise, vers un modèle de spécification détaillé pour cet élément, par
exemple un diagramme de collaboration BPMN.
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3.4

Créer une association pour un nouveau modèle

Vous pouvez assigner un nouveau modèle à des objets si un modèle existant spécifiant un
élément ArchiMate® plus en détail n'est pas (encore) disponible. L'association vous permet
d'utiliser un modèle pour décrire plus en détail les objets.
Procédure
1.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet puis sur Nouveau >

Association.

Si vous utilisez une licence comprenant ARIS UML Designer, le dialogue Créer association
s'affiche. Cliquez sur Modèle ARIS. L'assistant d'association s'affiche, et l'option
Nouveau modèle est activée.
Les types de modèles qui peuvent être associés au modèle sélectionné conformément à la
méthode vous sont proposés.
2.

Sélectionnez le type de modèle souhaité.

3.

Cliquez sur Suivant.

4.

Sélectionnez le groupe dans lequel le nouveau modèle doit être enregistré.

5.

Cliquez sur Terminer.

Le nouveau modèle s'affiche et a pour nom l'objet auquel il est associé. Vous pouvez maintenant
commencer à modéliser la spécification détaillée pour cet élément ArchiMate®.

3.5

Créer une association vers un modèle existant

Vous pouvez associer un modèle existant à des objets. L'association vous permet d'utiliser un
modèle pour décrire plus en détail les objets.
Procédure
1.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet puis sur Nouveau >

Association.

Si vous utilisez une licence comprenant ARIS UML Designer, le dialogue Créer association
s'affiche. Cliquez sur Modèle ARIS. L'assistant d'association s'affiche.
2.

Activez l'option Modèle existant.
Les types de modèles qui peuvent être associés au modèle sélectionné conformément à la
méthode vous sont proposés.

3.

Sélectionnez le type de modèle souhaité.

4.

Cliquez sur Suivant.

5.

Sélectionnez le groupe contenant le modèle.

6.

Sélectionnez le nom du modèle.

7.

Cliquez sur Terminer.

Le modèle sélectionné est associé à l'élément ArchiMate® à partir duquel la procédure a été
démarrée.
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3.6

Réutiliser des éléments ArchiMate dans les modèles
autres qu'ArchiMate

Un élément ArchiMate® peut être réutilisé, c'est-à-dire représenté dans d'autres modèles
ArchiMate® ou autres, du moment que son type d'objet est autorisé pour ces modèles par la
méthode et le filtre ARIS.
Procédure
1.

Sélectionnez l'élément ArchiMate®.

2.

Cliquez sur

3.

Changez pour le modèle correspondant.

4.

Cliquez sur

5.

Dans le modèle, cliquez à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet.

Copier ou utilisez les touches de raccourci Ctrl + C.

Coller ou utilisez les touches de raccourci Ctrl + V.

Vous avez réutilisé l'élément ArchiMate® comme copie de valeur. Si vous souhaitez l'utiliser
comme copie de définition, cliquez sur

Coller > Copie de définition dans la barre de

fonctions Démarrer.
Remarque
Réutilisez les éléments ArchiMate® qui partagent une unique définition d'objet. Un changement
dans un de ses attributs, par exemple son nom, sera immédiatement visible dans tous les
modèles où cet objet apparaît.
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4

Administrer ArchiMate 3.0

4.1

Modifier palette de symboles

Depuis l'introduction de ARIS 9, la palette de symboles de la plupart des méthodes ARIS prises en
charge a été remaniée.
Palette ARIS par défaut
(classique)
Palette ARIS par défaut

Les organisations qui souhaitent continuer d'utiliser la palette de symboles classique et, ainsi, des
symboles ArchiMate® qui ressemblent à ceux de la spécification ArchiMate® 3.0, peuvent le faire
en changeant une propriété de base de données.
Condition préalable
Vous êtes connecté à la base de données avec ARIS Architect et vous avez le droit de fonction
Administrateur de base de données.
Procédure
1.

Connectez-vous à la base de données appropriée.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la base de données puis sur
Propriétés.

3.

Cliquez sur Palette et filtre de méthode.

4.

Sélectionnez Palette ARIS par défaut ou Palette ARIS par défaut (classique) dans le
champ Palette de symboles.

5.

Cliquez sur OK.

6.

Déconnectez-vous de la base de données et reconnectez-vous.

La palette de symboles à utiliser pour cette base de données change pour les utilisateurs d' ARIS
Architect/Designer et de ARIS Connect.
Astuce
La palette de symboles de base de données peut être écrasée par un filtre de méthode au cas où
vous souhaiteriez un mélange de symboles de la palette par défaut et de la palette classique au
sein d'une même base de données. Si vous souhaitez utiliser les symboles ArchiMate® comme
dans la spécification dans une base de données ARIS avec la palette par défaut, vous pouvez les
importer comme symboles personnalisés. Un filtre et une archive ZIP avec les symboles sont
fournis sur le support d’installation ARIS dans le répertoire Content/ArchiMate
v3.0/Symbols.
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4.2

Créez un filtre avec les points de vue ArchiMate
personnalisés

Les filtres constituent un moyen efficace pour uniformiser la modélisation et accélérer
l'évaluation.
Condition préalable
Vous êtes administrateur de configuration de ce locataire.
Procédure
1.

Cliquez sur ARIS >

Administration.

2.

Cliquez sur

3.

Cliquez avec le bouton droit sur Modèle ArchiMate (3.0) > Nouveau > Dériver type de

Configuration >

Méthode >

Types de modèles.

modèle. L'assistant Dériver type de modèle s'affiche.
4.

Ajoutez un nom unique et une description optionnelle pour le point de vue ArchiMate®
personnalisé.

5.

Suivez les étapes suivantes de l'assistant Dériver type de modèle jour ajouter des attributs
personnalisés, des symboles ou des liaisons ou cliquez directement sur Terminer.

6.

Cliquez sur ARIS >

Explorateur.

7.

Cliquez avec le bouton droit sur le serveur, puis cliquez sur Nouveau >

Base de

données et appelez-la Base de données de filtre <nom de l'entreprise>.
Utilisez le nom de votre entreprise au lieu de <nom de l'entreprise>.
8.

Cliquez sur OK.

9.

Connectez-vous à la base de données.

10. Cliquez avec le bouton droit sur un groupe et cliquez sur Nouveau >

Modèle.

L'assistant de modèle s'affiche.
11. Cherchez le type de modèle nouvellement créé, ajoutez un nom représentatif et cliquez sur
Terminer.
Un nouvel onglet avec le nom du modèle s'affiche.
12. Modélisez ensuite tous les éléments dont vous souhaitez disposer pour ce point de vue
ArchiMate® personnalisé.
Chaque attribut de modèle, symbole, attributs d'objet, association d'objet, liaison et attribut
de liaison doit être spécifié au moins une fois par type. Par exemple, pour activer les
abréviations courtes dans votre filtre pour les fonctions d'entreprise, ajoutez tout caractère
dans l'attribut Abréviation d'un type d'objet Fonction.
13. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur ARIS >
14. Cliquez sur ARIS >
15. Cliquez sur

Administration.

Configuration >

16. Cliquez à droite sur

Enregistrer tout.

Conventions.

Filtre > Nouveau >

Filtre.

L'assistant de filtre s'affiche.

8

MANUEL UTILISATEUR ARCHIMATE® 3.0

17. Donnez à votre filtre un nom représentatif et une description et cliquez sur Suivant.
Conseil : structurez votre description de façon à suivre les changements dans le temps (qui
a fait un changement, qu'est-ce qui a changé et quand).
18. À l'étape 2 Sélectionner catégorie de création, activez Créer automatiquement.
19. À l'étape 3 Sélectionner une base de données, cliquez sur Base de données de filtre
<nom de l'entreprise> et sur Terminer.
Un nouveau filtre avec vos points de vue personnalisés est maintenant disponible. Pour travailler
avec le filtre, veuillez vous reconnecter avec ce filtre à la base de données. Affectez le filtre aux
utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.
Remarque
Vous pouvez créer un nouveau filtre consolidé qui combine votre filtre avec des points de vue
personnalisés et d'autres filtres existants (page 10) comme le filtre ArchiMate 3.

4.3

Importer filtre ArchiMate 3

ArchiMate® 3.0 est pris en charge à partir de ARIS 10 SR1. Il est inclus par défaut dans Serveur
ARIS Connect. Pour ARIS Design Server, le pack d'extension ArchiMate est nécessaire. Le
principal type de modèle pour ArchiMate® 3.0 est le modèle ArchiMate (3.0). Après
l'importation du filtre ArchiMate 3, 23 types de modèles de point de vue ArchiMate
supplémentaires seront disponibles (page 25) dans la méthode ARIS.
Avertissement
S'il existe un autre filtre avec le même GUIDE, il sera écrasé. Pour fusionner des filtres, dupliquez
d'abord le filtre actuel puis importez la version antérieure du filtre. Les deux versions peuvent être
fusionnées par la suite.
Condition préalable


Vous avez accès au dossier Content/ArchiMate v3.0 sur le support d'installation ARIS.



Vous êtes administrateur de configuration de ce locataire.

Procédure
1.

Cliquez sur ARIS >

Administration.

2.

Dans l'affichage des barres, cliquez sur

Navigation si la barre Navigation n'est pas

encore activée.
Configuration >

3.

Dans la navigation, cliquez sur

4.

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur

Conventions.

Filtres puis sur

Importer filtre. Le

dialogue Importer filtre s'affiche.
5.

Sélectionnez le chemin d'importation et le nom du fichier ArchiMate 3.filter.

6.

Cliquez sur OK.

Le filtre ArchiMate 3 est importé et des types de modèles de point de vue ArchiMate
supplémentaires sont ajoutés à la méthode ARIS. Pour l'utiliser, déconnectez-vous de toutes les
bases de données et connectez-vous de nouveau avec ce filtre.
9
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4.4

Créer un filtre de méthode consolidé

Les filtres constituent un moyen efficace pour uniformiser la modélisation et accélérer
l'évaluation.
Condition préalable
Vous êtes administrateur de configuration de ce locataire.
Procédure
1.

Cliquez sur ARIS >

2.

Cliquez sur

3.

Cliquez à droite sur

Administration.

Configuration >

Conventions.

Filtre > Nouveau >

Filtre.

L'assistant de filtre s'affiche.
4.

Donnez à votre filtre un nom représentatif et une description et cliquez sur Suivant.
Conseil : structurez votre description de façon à suivre les changements dans le temps (qui
a fait un changement, qu'est-ce qui a changé et quand).

5.

À l'étape 2 Sélectionner catégorie de création, activez Fusionner filtres.

6.

À l'étape 3 Sélectionner filtre, cliquez sur au moins deux filtres que vous souhaitez
fusionner et cliquez sur Terminer.

Un nouveau filtre de méthode consolidé est maintenant disponible. Un utilisateur qui se connecte
à une base de données pourra sélectionner ce filtre consolidé.
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Format de fichier d’échange de modèle ArchiMate®

5

Le format de fichier ArchiMate® (ArchiMate Model Exchange File Format) est pris en charge. Ce
standard du The Open Group favorise l'échange du contenu ArchiMate® entre les outils prenant
en charge le format AMEFF.
ARIS peut importer et exporter du contenu ArchiMate® depuis et vers d'autres outils en utilisant
AMEFF pour ArchiMate® 2.1 et AMEFF pour ArchiMate® 3.0.
Bien que la modélisation dans ArchiMate® 2.1 soit toujours prise en charge par ARIS, le format
AMEFF n'est disponible que pour l'importation et l'exportation de contenu depuis et vers ARIS
lorsqu'ArchiMate® 3.0 est utilisé.

5.1

Importer modèles ArchiMate 3.0

Vous pouvez importer un fichier AMEFF avec des modèles ArchiMate® 3.0 dans un groupe et
spécifier si l’importation doit mettre à jour les modèles et objets existants ou en créer de
nouveaux.
Conditions préalables


Vous êtes connecté à ARIS Architect avec des droits d'accès Lecture, Écriture et
Suppression pour un groupe.



Un fichier AMEFF (page 11) est disponible pour l'importation.

Procédure
1.

Cliquez sur ARIS >

Explorateur.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe et cliquez sur Importer > Fichier
ArchiMate.

3.

Sélectionnez un fichier XML compatible avec le fichier AMEFF puis cliquez sur Suivant.

4.

Spécifiez la stratégie d’importation pour le groupe sélectionné.
Sélectionnez Mettre à jour les modèles et objets existants si vous souhaitez importer les
modèles et objets existants et précisez la résolution de conflit.
Sélectionnez Créer de nouveaux modèles et objets si vous souhaitez créer de nouveaux
modèles et objets pour ceux qui existent déjà aussi.

5.

Activez Importer organisations comme groupes ARIS si vous souhaitez importer les
points de vue d’organisationcomme des groupes ARIS.

6.

Activez le Mode test si vous souhaitez simuler l’importation. Dans ce cas, aucune donnée
n’est importée dans la base de données.

7.

Cliquez sur Suivant.

8.

Vérifiez les paramètres d'importation ArchiMate puis cliquez sur Terminer.

Selon vos paramètres, le contenu ArchiMate est importé dans le groupe ou l’importation est
simulée. Le dialogue de résultat vous informe de l’importation de fichier. Il y a des onglets pour
le résultat de l’importation avec des messages sur les problèmes pour les modèles importés, pour
les objets importés et pour les groupes importés. Pour chaque modèle et objet importé, il y a de
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l’information sur son nom, son type, son état (nouveau ou mis à jour), son chemin d’accès et le
chemin d’accès d’origine (s’ils ont été déplacés). Pour chaque groupe importé, il y a de
l’information sur son nom, son état (nouveau ou mis à jour), son chemin d’accès et le chemin
d’accès d’origine.
Avertissement
Si le fichier d'importation contient des points de vue personnalisés qui ne sont pas encore
configurés dans la méthode ARIS, le dialogue Ignorer les problèmes d'importation
ArchiMate s'affiche.
Si vous cliquez sur OK, l'importe se poursuivra, mais les concepts des points de vue personnalisés
qui ne sont pas encore configurés sont représentés sur un modèle de type Modèle ArchiMate®
(3.0) à la place.
Pour importer des points de vue personnalisés, ceux-ci doivent être créés à l'avance et mappés
dans la configuration d'importation.
Remarque
Après l'importation, un avertissement s'affiche lorsque des relations implicites sont utilisées
dans les modèles. Les relations implicites (utilisées pour la modélisation emboîtée « box in box »)
sont autorisées par la norme ArchiMate®. De telles relations sont saisies comme des liaisons dans
le référentiel ARIS. Par conséquent, un avertissement de ce type n'indique pas que
l'information est perdue pendant l'importation.
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Illustration 1: Stratégie d'importation ArchiMate®

Illustration 2: Paramètres d'importation ArchiMate®
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Illustration 3: Problèmes d'importation ArchiMate®

Illustration 4: Avertissement après l'importation lors de l'utilisation de relations implicites
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5.2

Exporter modèles ArchiMate 3.0

Vous pouvez exporter des modèles ArchiMate 3.0 existants.
Conditions préalables
Vous êtes connecté à ARIS Architect avec au moins des droits d'accès de Lecture pour un
groupe.
Procédure
1.

Dans l'Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Groupe principal >
Rechercher pour avoir tous les modèles ArchiMate® énumérés dans le résultat de recherche
qui doit être exporté.
Conseil : utilisez le filtre d'attribut et un attribut de modèle ou une combinaison d'attributs de
modèles pour récupérer rapidement tous les modèles de la base de données.

2.

Sélectionnez tous les modèles pertinents du résultat de la recherche, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la sélection puis cliquez sur Exporter > Fichier ArchiMate. L'assistant
Sélection de fichier ArchiMate s'affiche.

3.

Spécifiez un nom pour le fichiers d'exportation et cliquez sur Suivant.

4.

Sélectionnez les langues d'exportation et cliquez sur Suivant.

5.

Sélectionnez les paramètres d'exportation ArchiMate puis cliquez sur Terminer.

6.

Lorsque l'exportation du fichier ArchiMate est terminée, cliquez sur OK.

Les modèles ArchiMate 3.0 sont exportés dans un fichier ArchiMate Model Exchange File
Format (AMEFF (page 11)) file.
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Illustration 5: Paramètres d'exportation ArchiMate®
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5.3

Configurer le mappage ArchiMate

ARIS permet d'importer tous les éléments ArchiMate® et les points de vue énumérés dans la
spécification ArchiMate® sans configuration additionnelle. Les éléments dérivés et les points de
vue personnalisés doivent être configurés auparavant ; sinon ils déclencheront l'émission d'un
avertissement pendant l'importation du fichier AMEFF (page 11).
Conditions préalables
Vous êtes connecté à ARIS Architect avec des droits de fonctions Administrateur de
configuration pour ce locataire.
Procédure
1.

Cliquez sur ARIS >

Administration.

2.

Dans la navigation, cliquez sur

Configuration >

Conventions >

Importation/Exportation > ArchiMate.
3.

Ici, vous pouvez configurer les mappages ArchiMate pour les
de propriété et les

langages,

les définitions

points de vue.

En option, une configuration de mappage ArchiMate peut être exportée vers un autre
locataire ARIS :
4.

Sélectionnez ArchiMate >

Exporter mappages ArchiMate.

5.

Si vous souhaitez importer une configuration de mappage ArchiMate d'un autre locataire
ARIS, sélectionnez ArchiMate >

Importer mappages ArchiMate.

ARIS est prêt à mapper les noms personnalisés des langages, des définitions de propriété et des
points de vue avec des éléments préexistants dans la configuration ARIS pendant l'importation
des fichiers de format AMEFF (ArchiMate Model Exchange File Format).
Remarque
Les langages, les types d'attributs ou les types de modèles doivent être disponibles dans la
configuration ARIS avant de pouvoir être mappés.
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Illustration 6: Options de mappage ArchiMate®

Illustration 7: Mappage de langage ArchiMate®
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Illustration 8: Mappage de définition de propriété ArchiMate®

Illustration 9: Mappage de point de vue ArchiMate®

19

MANUEL UTILISATEUR ARCHIMATE® 3.0

6

A savoir

Cette section apporte des informations de fond pour vous aider à effectuer les procédures
correspondantes.

6.1

Comment les éléments ArchiMate sont-ils mappés
vers un objet ARIS et des types de symboles ?

élément ArchiMate®

type d'objet ARIS 10

type de symbole ARIS 10

Application collaboration

Application collaboration (478)

Application collaboration (1582)

Composant d'application

Application system type (6)

Application component (1583)

Assessment

Assessment (405)

Assessment (1659)

Constraint

Business rule (360)

Constraint (1812)

Capability

Capability (293)

Capability (1824)

Business object

Cluster/Data model (14)

Business object (1577)

Contract

Contract (399)

Contract (1567)

Deliverable

Deliverable (480)

Deliverable (1811)

Business interface

Distribution channel (269)

Business interface (1570)

Distribution network

Distribution channel (269)

Distribution network (1833)

Driver

Driver (400)

Driver (1813)

Data object

Entity type (17)

Data object (1588)

Equipment

Equipment (482)

Equipment (1834)

Application event

Event (18)

Application event (1828)

Business event

Event (18)

Business event (1576)

Technology event

Event (18)

Technology event (1830)

Implementation event

Event instance (143)

Implementation event (1837)

Plateau

Event instance (143)

Plateau (1814)

Facility

Facility (483)

Facility (1835)

Business function

Function (22)

Business function (1572)

Business interaction

Function (22)

Business interaction (1573)

Gap

Gap (397)

Gap (1815)

Resource

General resource (145)

Resource (1826)

Business collaboration

Group (128)

Business collaboration (1569)
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élément ArchiMate®

type d'objet ARIS 10

type de symbole ARIS 10

Appareil (Device)

Hardware component type (24)

Device (1590)

Application interface

IS service (295)

Application interface (1584)

Application function

IT function type (105)

Application function (1585)

Application interaction

IT function type (105)

Application interaction (1586)

Application process

IT function type (105)

Application process (1827)

Technology function

IT function type (105)

Technology function (1816)

Technology interaction

IT function type (105)

Technology interaction (1831)

Technology process

IT function type (105)

Technology process (1832)

Artefact (Artifact)

Information carrier (27)

Artifact (1596)

Representation

Information carrier (27)

Representation (1580)

Meaning

Knowledge category (230)

Meaning (1578)

Location

Site (54)

Site (1807)

Valeur

Besoin (267)

Valeur (1581)

Chemin

Type de liaison de réseau (81)

Chemin (1589)

Nœud

Type de liaison de nœud (40)

Nœud (1594)
Collaboration de technologie

Technology collaboration

Type de liaison de nœud (40)

(1829)

Réseau de communication

Type de réseau (39)

Réseau de communication (1593)

Objectif

Cible (86)

Objectif (1817)

Type de moyens d'exploitation
Matières

(116)

Matériel (1836)

Business actor

Unité organisationnelle (43)

Facteur économique (1568)

Stakeholder

Unité organisationnelle (43)

Personne concernée (1818)

Processus d'entreprise

Participant (303)

Processus d'entreprise (1574)

Principe

Stratégie (237)

Principe (1819)

Service d'entreprise

Produit/Service (153)

Service d'entreprise (1575)

Produit

Produit/Service (153)

Produit (1579)

Exigence

Exigence (387)

Exigence (1820)

Business role

Rôle (78)

Rôle d'entreprise (1571)

Jonction

Règle (50)

Jonction (1598)

OR junction

Règle (50)

Jonction OR (1810)
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élément ArchiMate®

type d'objet ARIS 10

type de symbole ARIS 10

Application service

Type de service (294)

Service d'application (1587)

Technology interface

Socket (296)

Interface de technologie (1591)

Course of action

Stratégie (239)

Plan d'action (1825)

Groupe

Élément structurel (232)

Group (1821)

Résultat

Facteur de succès (108)

Résultat (1823)

System software

Logiciel système (479)

Logiciel système (1595)

Work package

Tâche (137)

Package de travail (1822)

Technology service

Service de technologie (481)

Service de technologie (1592)
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6.2

À quoi ressemble la palette par défaut des symboles
ArchiMate 3.0 ?

La palette par défaut contient les symboles d'objet qui suivent.

Illustration 10: ArchiMate® 3.0 : palette par défaut
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6.3

À quoi ressemble la palette par défaut des symboles
ArchiMate® 3.0 ?

Il existe les relations ArchiMate® 3.0 suivantes.

Illustration 11: ArchiMate® 3.0 : relations
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6.4

Quels points de vue le filtre ArchiMate 3.0
contient-il ?

Un point de vue contient un sous-ensemble pertinent d'éléments ArchiMate® et leurs relations,
axés vers des intervenants particuliers. Les exemples de points de vue suivants sont disponibles
dans le filtre ArchiMate 3.0 pour faciliter la création des vues graphiques (diagrammes).

POINTS DE VUE DE BASE


Point de vue d'organisation



Point de vue de coopération de processus d'entreprise



Point de vue de produit



Point de vue de coopération d'application



Point de vue d'utilisation d'application



Point de vue d'implémentation et de déploiement



Point de vue de technologie



Point de vue d'utilisation de technologie



Point de vue de structure d'information



Point de vue de réalisation de service



Point de vue physique



Point de vue stratifié

POINTS DE VUE DE MOTIVATION


Point de vue d'intervenant



Point de vue de réalisation d'objectif



Point de vue de réalisation d'exigence



Point de vue de motivation

POINTS DE VUE DE STRATÉGIE


Point de vue de stratégie



Point de vue de carte de facultés



Point de vue de réalisation de résultat



Point de vue de carte de ressources

POINTS DE VUE D'IMPLEMENTATION ET DE MIGRATION


Point de vue de projet



Point de vue de migration



Point de vue d'implémentation et de migration
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6.5

Où trouver de l'information sur ArchiMate ?



ArchiMate® 3.0 Specification, June 2016, The Open Group.



ArchiMate® Model Exchange File Format, Version 2.1, August 2015, The Open Group.



ArchiMate® Model Exchange File Format for the ArchiMate® Modeling Language, Version 3.0,
May 2017, The Open Group.
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7

Informations légales

7.1

Étendue de la documentation

Les informations fournies sont le reflet des configurations et fonctionnalités en leur état à la date
de la publication. Vu que le processus de réalisation de la documentation et celui du logiciel sont
soumis à des cycles de production différents, il est possible que la description des configurations
et des fonctionnalités diffèrent du contexte effectif. Les notes de publication qui accompagnent ce
produit donnent les informations requises quant à ces différences. Veuillez lire les notes de
publication et vous informer concernant l'installation, la configuration et l'utilisation du produit.
Si vous souhaitez procéder à une installation technique et/ou professionnelle des fonctionnalités
du système sans recourir aux services de Software AG, vous devez disposer de connaissances
approfondies du système à installer, des objectifs recherchés ainsi que des systèmes cibles et de
leur interopérabilité. En raison de la diversité de plateformes et de configurations matérielles et
logicielles interdépendantes, nous ne pouvons décrire que des installations spécifiques. Il n'est
pas possible de traiter de toutes les configurations et interdépendances.
Veuillez tenir compte des instructions des fabricants en cas de combinaison de différentes
technologies, notamment des communiqués récents sur leurs sites Internet concernant les
autorisations. Nous ne pouvons dès lors pas garantir l'installation et le fonctionnement parfait de
systèmes tiers validés et nous ne fournissons pas d'assistance dans ce cadre. Veuillez toujours
respecter les consignes mentionnées dans les manuels d'installation des différents fabricants. En
cas de problème, veuillez vous adresser au fabricant et éditeur concerné.
Si vous avez besoin d'aide pour l'installation de systèmes tiers, adressez-vous à l'organisation
locale du service des ventes Software AG. A cet effet, il convient de garder à l'esprit que de telles
adaptations personnalisées ne sont pas couvertes par le contrat de maintenance de logiciels
standard de Software AG et qu'elles ne sont effectuées que sur demande et acceptations
séparées.
Si une description se rapporte à un produit ARIS spécifique, c'est ce produit qui est désigné. Dans
les autres cas, les désignations des produits ARIS sont utilisées comme suit :
Nom

Inclut

Produits ARIS

Désigne tous les produits auxquels s'appliquent les conditions
de licence des logiciels standard de Software AG.

Clients ARIS

Désigne tous les programmes qui accèdent à des bases de
données communes via ARIS Server.

Clients de téléchargement

Désigne les clients ARIS auxquels on peut accéder depuis un

ARIS

navigateur.
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7.2

Protection des données

Les fonctionnalités des produits Software AG sont conformes au traitement des données
personnelles selon le règlement général européen de protection des données (RGPD).
Le cas échéant, les étapes appropriées sont documentées dans la documentation de
l'administration respective.

7.3

Disclaimer

Les produits ARIS sont prévus pour être utilisés par des particuliers. Les processus automatiques
tels que la génération de contenu et l'importation d'objets/artefacts par interfaces peuvent
générer un volume de données très important dont le traitement peut entraîner le dépassement
des capacités de traitement et des limites physiques. Les limites de traitement sont par exemple
dépassées lorsque des modèles et des diagrammes sont supérieurs à la surface de modélisation
maximale ou lorsqu'un nombre très important de processus de traitement sont lancés
simultanément. Les limites physiques peuvent être dépassées lorsque la mémoire disponible
pour l'exécution des opérations ou l'enregistrement des données est insuffisante.
L'exploitation d'ARIS conforme aux règles suppose qu'une connexion réseau fiable et rapide est
disponible. Un réseau présentant un temps de réponse insuffisant réduit la performance du
système et peut entraîner des délais d'attente.
Le Stockage de documents ARIS a été testé avec 40 000 artefacts. Cela comprend des
documents, des versions du document et des répertoires. Nous recommandons la surveillance du
nombre et de la taille globale des artefacts enregistrés et l'archivage de certains artefacts au
besoin.
Si des produits ARIS sont utilisés dans un environnement virtuel, des ressources suffisantes
doivent être disponibles afin d'éviter une surréservation.
Le système a été testé dans des scénarios comportant 100 000 groupes (répertoires), 100 000
utilisateurs et 1 000 000 artefacts de modélisation. Il prend en charge une surface de
modélisation de 25 mètres carrés.
Si des projets ou des référentiels dépassent ces limites, il existe une fonction très performante
permettant de les diviser en parties plus petites pouvant être éditées.
Toutefois, il peut y avoir des restrictions dans l'administration de processus, dans l'Administration
ARIS, le Stockage de documents ARIS, la Fenêtre de processus ARIS et la liste des tâches, ainsi
que lors de la génération de processus exécutables. Process Governance est testé et approuvé
pour 1 000 instances de processus parallèles. Ce nombre peut toutefois être différent selon la
complexité du processus, par exemple lorsque des rapports individuels sont intégrés.
Le Stockage de documents ARIS a été testé avec 40 000 artefacts. Cela comprend des
documents, des versions du document et des répertoires. Nous recommandons la surveillance du
nombre et de la taille globale des artefacts enregistrés et l'archivage de certains artefacts au
besoin.
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