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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 Avant de commencer 
Cette initiation rapide vous présente les fonctions de base d'ARIS Architect. Des exemples 
simples illustrent les procédures nécessaires pour créer des modèles et évaluer leurs contenus. 

Après avoir défini les paramètres nécessaires, vous allez d'abord créer un modèle de type CPE 
puis l'évaluer à l'aide d'un rapport. 

Votre travail avec ARIS Architect est composé des phases suivantes : 

 

L'initiation rapide vous guide pas à pas à travers les étapes nécessaires. 

Si vous avez des questions concernant le travail avec ARIS Architect, vous pouvez consulter l'aide 
en ligne. 

 Si vous avez besoin d'aide à propos d'un dialogue ouvert, cliquez sur le bouton de commande 
Aide du dialogue.  

 Pour obtenir des informations supplémentaires, cliquez dans la barre de menus sur ARIS > 
Aide. 

 Si vous avez besoin d'une aide sur la méthode, vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + 
F1 à de nombreux endroits du programme ; l'aide sur la méthode s'affiche alors. Si vous avez 
p. ex. ouvert un modèle du type CPE et que vous appuyez sur Ctrl + F1, on vous expliquera 
le type CPE. Si vous avez sélectionné un objet en appuyant sur Ctrl + F1, c'est l'aide sur la 
méthode pour ce type d'objet qui sera ouverte. 

Les captures d'écran de ce manuel peuvent être différentes de votre interface de programme 
puisque dans ARIS Architect, différentes fonctionnalités sont proposées en fonction de votre 
licence. 
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3 Conditions préalables 
La description part du principe que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur avec une licence 
ARIS Architect et que vous avez le droit de fonction Administrateur de base de données. 

Pour travailler de manière optimale avec cette initiation rapide, les paramètres utilisateur et 
filtres par défaut doivent être prédéfinis dans votre installation d'ARIS Architect. De plus, on part 
du principe que votre administrateur système a mis à votre disposition un lien vers le client de 
téléchargement et que vous êtes créé dans le système en tant qu'utilisateur disposant des droits 
nécessaires. En cas de doute, veuillez-vous adresser à votre administrateur système. 
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4 Préparation 
Vous trouverez dans ce chapitre des informations concernant le lancement du programme et les 
travaux préparatoires à effectuer avant la modélisation. 

 

4.1 Lancer ARIS Architect 
Cette description part du principe que les conditions préalables de travail avec ARIS Architect 
(page 3) sont remplies. 

Procédure 

1. Saisissez le lien vers le client de téléchargement dans la barre d'adresse de votre navigateur. 
Vous devriez avoir reçu ce lien de votre administrateur système. 

2. Sélectionnez ARIS Architect/Designer puis cliquez sur Démarrer. Une archive JAR 
s'affiche et peut être ouverte ou enregistrée directement - indépendamment du navigateur 
utilisé. Si vous avez enregistré une archive JAR, vous pouvez désormais lancer ARIS Architect 
directement en double-cliquant sur ce fichier. 

3. Lorsque l'assistant de Connexion s'ouvre, cliquez sur Terminer. Le dialogue Lancer ARIS 
s'affiche. 

4. Connectez-vous avec l'identificateur qui vous a été communiqué. 

ARIS Architect s'ouvre. 

Si le lien ne fonctionne pas, veuillez contacter votre administrateur système. 
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4.2 Créer base de données 
Dans cette section, vous apprendrez comment créer une base de données dans laquelle vous 
enregistrerez les données que vous allez créer à l'aide de l'initiation rapide. 

Procédure 

1. Fermez l'onglet Nouvel onglet en cliquant sur  Fermer. L'onglet Explorateur est activé. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre serveur  puis sélectionnez Nouveau > 

Base de données. 

 

3. Le dialogue Créer base de données s'affiche. Entrez Business processes comme nom de 
base de données et ne cochez pas la case Pouvant être versionnée. 

4. Cliquez sur OK. 

5. Cliquez sur  la flèche à gauche de la base de données. L'assistant de connexion s'ouvre. 

6. Cliquez sur Terminer. 

Vous avez créé la base de données Business processes et vous êtes connecté à cette base de 
données. 
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5 Création de modèle et définition de configuration 
Au fil des pages suivantes, vous découvrirez comment créer votre premier modèle et configurer 
la modélisation. 

 

5.1 Créer un modèle 
Pour créer la CPE Acquisition de clients, procédez comme suit : 

Procédure 

1. Dans la barre Navigation, cliquez sur la flèche devant la base de données Business 
processes. Le dossier Groupe principal s'affiche. C'est là que vous enregistrerez le 
nouveau modèle. 

2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur  Groupe principal puis sur Nouveau >  
Modèle. 

L'assistant de modèle s'affiche. 

 

Les modèles sont affectés aux vues descriptives Organisation, Données, Processus, 
Fonctions et Prestations/Produits. La liste contient tous les types de modèles affectés 
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aux vues descriptives sélectionnées et autorisés par le filtre de méthode sélectionné. Vous 
trouverez une explication détaillée de l'architecture ARIS et de la signification des vues 
descriptives et des niveaux descriptifs dans le manuel Méthodes ARIS. 

3. Saisissez cp dans le champ Types de modèles pour restreindre le nombre de types de 
modèles affichés. 

 

4. Cliquez sur CPE dans le champ Types de modèles. 

5. Dans le champ Nom, entrez Acquisition de clients. 

6. Cliquez sur Terminer. Le modèle Acquisition de clients est créé et s'ouvre 
automatiquement dans un nouvel onglet. 
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Vous disposez maintenant de la surface de modélisation et de différents boutons de commande et 
barres d'outils pour créer votre modèle. 

 

 

5.2 Masquer la grille 
Normalement, vous n'avez pas besoin de la grille si vous utilisez la modélisation guidée et la 
modélisation intelligente. Vous pouvez donc désactiver la grille. 

Procédure 

Cliquez sur  Grille. 

La grille est masquée. 
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5.3 Définir la distance par défaut 
La modélisation intelligente permet de placer automatiquement les objets à la distance par défaut 
indiquée. De plus, la modélisation guidée affiche la distance par défaut avec un curseur spécifique 

( ) lorsque vous déplacez des objets. 

Procédure 

1. Cliquez sur ARIS > Options. 

2. Dans l'onglet Sélection, cliquez sur Modélisation > Mise en page. 

3. Pour l'espacement minimal entre les objets, saisissez la valeur 20 dans le champ 
Horizontalement et laissez la valeur 10 pour le champ Verticalement. 

4. Cliquez sur OK. Le dialogue Options est fermé. 

Lorsque vous créez un modèle avec la modélisation intelligente, les objets sont placés à la 
distance définie. 
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5.4 Modéliser 
Dans les sections suivantes, vous apprendrez à placer des objets dans votre modèle et à éditer les 
attributs d'objets. 

 

Votre modèle ressemblera à ceci une fois que vous aurez terminé : 
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5.4.1 Créer le modèle de flux de contrôle de base 
Dans cette section, vous pouvez créer le modèle de flux de contrôle de base, qui comprend les 
étapes de travail nécessaires dans la séquence correcte. 

Procédure 

1. Cliquez sur le symbole  Événement dans la barre Symboles et maintenez la pression sur 
le pointeur de la souris. 

 

2. Déplacez le pointeur de la souris à l'endroit où vous souhaitez placer l'événement puis cliquez 
à nouveau. L'objet est placé et son nom est sélectionné pour écrasement. 

 

3. Donnez un nom à l'événement en entrant Mise sur le marché planifiée à la place du texte 
sélectionné et en appuyant sur Entrée. 
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4. Cliquez sur  Insérer en bas sous l'événement Mise sur le marché planifiée. 

 

5. Cliquez sur  Fonction. La fonction est placée à la distance par défaut de l'événement, et 
le nom est sélectionné pour être écrasé. 

6. Étant donné qu'une fonction indique qu'une activité doit être effectuée, saisissez 
Déterminer adresses de clients potentiels et appuyez sur la touche Entrée. 

 

7. Créez les objets suivants un en dessous de l'autre de la même façon : 

a.  Fonction : Déterminer interlocuteur 

b.  Fonction : Planifier présentation de produit 

c.  Événement : Présentation de produit planifiée 
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Le modèle de flux de contrôle de base, qui comprend les étapes de travail nécessaires dans la 
séquence correcte, est terminé. 

 

5.4.2 Affecter des étapes de travail à des unités 
organisationnelles 

Dans cette section, vous affectez les étapes de travail (fonctions) aux unités organisationnelles 
que vous souhaitez exécuter. 

Procédure 

1. Cliquez sur la fonction Déterminer interlocuteur puis sur  Insérer à droite. 

2. Cliquez sur Unité organisationnelle. 

 

Plusieurs liaisons sont disponibles pour relier l'étape de travail (fonction) et l'unité. 
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3. Saisissez le nom Distribution puis cliquez sur exécute. 

 

L'unité organisationnelle est placée. 

 

Les étapes de travail Déterminer interlocuteur et Déterminer adresses de clients 
potentiels sont exécutées par l'unité organisationnelle Distribution. Par conséquent, reliez 
l'élément Distribution à l'élément Déterminer adresses de clients potentiels. 

4. Cliquez sur l'unité organisationnelle Distribution puis sur  Insérer à gauche et 
maintenez le bouton de la souris enfoncé. La barre d'outils Modélisation intelligente 
s'ouvre. 
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5. Déplacez le pointeur de la souris sur le bord de la fonction Déterminer adresses de clients 
potentiels. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris, la ligne modélisation guidée vous 
aide à connecter les liaisons centralement au bord de l'objet. 

 

6. Relâchez le bouton de la souris dès que le point d'ancrage de la liaison s'affiche. La sélection 
des liaisons s'affiche. La liaison exécute est activée. 

7. Cliquez sur la surface du modèle pour garder la liaison. 

8. Affectez la fonction Planifier présentation de produit à l'unité organisationnelle Gestion 
de produit. La liaison exécute est déjà sélectionnée, il vous suffit de cliquer sur la surface 
du modèle pour terminer l'action. Votre modèle se présente désormais comme suit : 

 

Vous avez affecté les étapes de travail aux unités organisationnelles. 
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5.4.3 Insérer un objet manquant 
Lorsque vous avez inséré l'objet Gestion de produit, vous avez remarqué que la transmission 
entre les unités organisationnelles n'était pas modélisée. Faites-le maintenant. 

Procédure 

1. Dans la barre Symboles, cliquez sur le symbole Fonction. 

2. Déplacez le pointeur de la souris sur la liaison entre les fonctions Déterminer interlocuteur 
et Planifier présentation de produit. La liaison apparaît en vert. 

 

3. Cliquez sur la liaison. Dans une étape, l'objet est placé, la liaison entre les fonctions 
Déterminer interlocuteur et Planifier présentation de produit est supprimée et les 
liaisons du nouvel objet aux fonctions Déterminer interlocuteur et Planifier 
présentation de produit sont créées. 

4. Saisissez Transmettre à la gestion de produit puis appuyez sur Entrée. 

L'objet manquant est inséré. 

 

5.4.4 Créer des valeurs d'objets 
Bien sûr, l'unité organisationnelle Distribution est aussi responsable de l'étape Transmettre à 
la gestion de produit. Pour structurer clairement votre modèle, créez une valeur de l'objet 
Distribution à côté des fonctions Transmettre à la gestion de produit. Les valeurs d'objet 
sont des copies des symboles d'objets qui représentent le même objet dans un ou différents 
modèles. Chaque valeur de l'objet Distribution créée représente l'objet que vous avez déjà créé 
dans ce modèle. Si vous changez un attribut, par exemple, le nom d'une valeur, le nom de toutes 
les valeurs de cet objet changent. 
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Procédure 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Distribution  puis maintenez le bouton 
de la souris enfoncé. 

2. Déplacez le pointeur de la souris à côté de l'objet Transmettre à la gestion de produit. Les 
lignes indiquent la distance et l'orientation de l'objet déplacé par rapport aux autres objets. 
Un aperçu de l'objet est affiché sous forme de cadre dans la surface de modélisation. 

 

3. Relâchez le bouton de la souris puis sélectionnez Créer copie de valeur ici. 

 

4. La copie de valeur Distribution est placée, sélectionnée et les symboles  Insérer sont 
affichés. 

5. Cliquez sur  Insérer à gauche. La barre d'outils Modélisation intelligente s'ouvre. 

6. Cliquez sur Créer liaison. 

 

7. Déplacez le pointeur de la souris sur le bord de la fonction Transmettre à la gestion de 
produit puis relâchez le bouton de la souris dès que le point d'ancrage de la liaison s'affiche. 
La sélection des liaisons s'affiche. 

8. Cliquez sur exécute. 

La copie de valeur est créée et associée à l'étape de travail. 
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5.4.5 Affecter des systèmes de soutien 
Dans cette section, vous affectez les systèmes en appui aux étapes de travail. 

Procédure 

1. Cliquez sur la fonction Déterminer adresses de clients potentiels puis sur  Insérer à 
gauche. 

2. Comme l'application n'apparaît pas dans la barre d'outils Modélisation intelligente, entrez 
app dans le champ Trouver symboles. Les symboles d'objet Application s'affichent. 

 

3. Cliquez sur Système d'application. Le système d'application est placé. 

4. Saisissez le nom Gestion de la relation client. Le système de soutien est placé. 

5. Cliquez sur la fonction Planifier présentation de produit puis sur  Insérer à gauche. 

6. Comme l'objet Agenda n'apparaît pas dans la barre d'outils Modélisation intelligente, 
entrez age dans le champ Trouver symboles. Le symbole d'objet Agenda s'affiche. 

 

7. Cliquez sur Agenda. Plusieurs liaisons sont disponibles. 

8. Saisissez le nom Cartographie produit puis cliquez sur fournit l'entrée pour. 
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Les systèmes de soutien sont affectés. Le modèle actuel ressemble à ceci : 

 

Dans la barre d'outils Modélisation intelligente des fonctions, les symboles d'objets Application 
et Agenda peuvent désormais être sélectionnés directement. 

 

Vous pouvez configurer la barre d'outils Modélisation intelligente. 
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5.4.6 Configurer la barre d'outils Modélisation intelligente 
Dans cette section, vous apprenez à personnaliser la barre d'outils Modélisation intelligente 
selon vos besoins. 

Procédure 

1. Cliquez sur la fonction Déterminer interlocuteur puis sur le bouton  Insérer. Vous 

pouvez cliquer sur le bouton  Insérer car vous n'avez pas modifié le modèle, mais 
uniquement le nombre de symboles d'objets proposés par la barre d'outils Modélisation 
intelligente. 

2. Cliquez sur  Configurer > Enlever symboles de la barre d'outils. 

 

3. Cliquez sur les icônes que vous souhaitez supprimer. Les symboles sont grisés. 

 

Pour exclure un symbole d'objet déjà sélectionné pour être enlevé, cliquez à nouveau sur ce 
symbole d'objet. 

4. Cliquez sur Terminé. 

Les symboles d'objets sélectionnés sont retirés de la barre d'outils Modélisation intelligente. 
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5.4.7 Renommer des objets 
Vous pouvez modifier les noms des objets directement dans le modèle. Lorsque vous modifiez le 
nom d'un objet, toutes les valeurs de cet objet (page 16) sont représentées avec le nouveau nom 
dans la base de données. 

Dans cette section, vous allez modifier le nom de l'unité organisationnelle Distribution. 

Procédure 

1. Sélectionnez l'un des symboles Distribution puis cliquez à nouveau sur le nom de symbole. 
Le nom est sélectionné et peut être remplacé. 

2. Saisissez Ventes puis cliquez dans la surface de modélisation. 

Ventes est désormais le nom de l'unité organisationnelle et les deux valeurs de l'objet sont 
affichées avec le nouveau nom. 
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5.4.8 Placer les attributs 
Vous pouvez afficher les attributs d'objets et les liaisons dans votre modèle. Vous allez 
maintenant afficher les types de liaisons. 

Procédure 

1. Sélectionnez la liaison entre Ventes et Déterminer adresses de clients potentiels. 

2. Dans la barre de fonctions  Départ, cliquez sur  Propriétés. Le dialogue Propriétés 
s'affiche. 

3. Sur l'onglet Sélection, cliquez sur Format > Position des attributs (liaisons). 

 

4. Cliquez sur Ajouter. Le dialogue Ajouter attributs s'ouvre. 
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5. Activez la case Afficher uniquement les attributs gérés puis double-cliquez sur Type. Le 
dialogue est fermé. Dans le dialogue Propriétés, le Type est affiché et l'emplacement par 
défaut est indiqué. 

 

6. Cliquez sur OK. Le dialogue se ferme et l'attribut est affiché dans le modèle. 

7. Pour augmenter la distance vers la liaison, déplacez l'attribut à droite et cliquez. 

 

8. Placez de la même manière les attributs pour les liaisons entre les fonctions et les unités 
organisationnelles et les objets de soutien. Pour pouvoir placer l'attribut de liaison fournit 
l'entrée pour entre Cartographie produit et Planifier présentation de produit, fermez 
la liaison, cliquez sur l'objet Gestion de la relation client, appuyez sur la touche Ctrl puis 
cliquez sur Cartographie produit. Relâchez la touche Ctrl puis déplacez les objets 
sélectionnés à gauche. 
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Vous avez terminé le modèle. Votre modèle se présente désormais comme suit : 

 

5.5 Enregistrer le modèle 

Pour sauvegarder votre travail, cliquez sur  Enregistrer.  

Le modèle est enregistré. 
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6 Imprimer le modèle 
Vous pouvez imprimer votre modèle. 

Procédure 

1. Cliquez sur ARIS > Imprimer > Aperçu avant impression. Le dialogue Aperçu avant 
impression s'affiche. 

2. Activez Portrait et Taille de la page. 

 

3. Cliquez sur  Imprimer. 

4. Sélectionnez l'imprimante puis cliquez sur OK. 

5. Cliquez sur Fermer. 

Vous avez imprimé votre modèle. 
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7 Fermer le modèle 
Vous avez créé le modèle. Vous pouvez maintenant le fermer. 

Procédure 

1. Cliquez sur  Fermer dans l'onglet de modèle. 

 

Si vous n'avez pas encore enregistré le modèle, un dialogue d'information s'affiche. 

2. Cliquez sur Oui pour enregistrer et fermer le modèle. 

L'onglet de modèle est fermé. 
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8 Informations légales 
 

8.1 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 
ARIS 

Désigne les clients ARIS auxquels on peut accéder depuis un 
navigateur.  
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8.2 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. 

8.3 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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