Présentation de la solution SAP
SAP Sybase PowerAMC

Une architecture intelligente et évolutive

Aperçu
Résumé
La solution SAP® Sybase® PowerAMC,
la version française de SAP® Sybase®
PowerDesigner, répond à tous les besoins
décisionnels de votre entreprise. Elle offre
un cadre de conception graphique de votre
environnement et de sa complexité afin de
simplifier et de rationaliser la communication entre le service informatique et les
utilisateurs fonctionnels. À l’aide de cette
plate-forme commune de communication
et de collaboration, vous alignez les livrables en termes de conception et de
développement sur les besoins métiers.
Vos collaborateurs partagent une vision
claire du fonctionnement de l’entreprise
et de l’impact des modifications à venir.
Enjeux métiers
•• Être aligné sur les visions métiers
à tous les niveaux de l’organisation
•• Être flexible et réactif face à l’évolution
du contexte technologique et
économique

•• Adapter avec simplicité l’architecture
aux réglementations et normes en
vigueur et à venir
•• Favoriser un dialogue ouvert entre le
service informatique et les directions
fonctionnelles
Fonctionnalités clés
•• Modélisation des données et des processus métiers – Exploitez la fonction
de simulation et documentez le mouvement des données
•• Traçabilité des dépendances – Analysez
l’impact d’une modification à travers
l’entreprise avant de l’implémenter
•• Fonction « Link and Sync » – Identifiez
et gérez les exigences métiers, les processus d’entreprise et les données, de
manière combinée avec la technologie
sous-jacente
•• Synchronisation avec les logiciels
Microsoft Office – Faites contribuer vos
utilisateurs métiers aux étapes de
conception et d’évaluation

•• Accès sécurisé – Gérez les accès des
collaborateurs pour qu’ils accèdent aux
contenus en fonction de leur profil
•• Référentiel centralisé de métadonnées –
Contrôlez les versions, associez et gérez
les modèles et les objets logiciels de
façon centralisée
Bénéfices métiers
•• Limitation des risques grâce à l’évaluation des impacts en préalable à la modification des systèmes de production
•• Socle de collaboration autour de la gestion centralisée des tâches simultanées
sur un modèle unifié
•• Apport efficace aux besoins métiers
en leur permettant une prise de décision
plus pertinente et plus rapide
Pour en savoir plus
Contactez votre interlocuteur commercial SAP ou consultez notre site Internet
www.sap.com/france.

Une entreprise, c’est un ensemble regroupant des personnes,
des machines, des applications et des processus métier, autant
d’éléments évolutifs ayant des exigences diverses. Afin d’en préserver  
la bonne santé, il est essentiel d’établir des mécanismes intelligents
de liaison entre ces éléments. Le puissant outil d’architecture SAP®
Sybase® PowerAMC permet d’établir des liens via la création, la
collecte et la visualisation des données de l’entreprise dans des
formats adaptés à chaque rôle utilisateur.
Vous savez déjà que l’architecture est un
composant clé pour gérer votre entreprise.
La difficulté est maintenant de déterminer
comment l’implémenter de manière adéquate. Les diverses équipes concernées
par l’architecture s’efforcent de démontrer
le rôle majeur qu’elles jouent dans la gestion, la croissance et la transformation de
votre entreprise. Et, dans le même temps,
elles doivent s’adapter aux réglementations en vigueur et à venir, aux variations
du contexte économique et à l’évolution
rapide des technologies. Comment donner
aux parties prenantes les moyens d’élaborer une stratégie métier en faisant le lien
entre l’état actuel de l’entreprise et l’avenir
souhaité ?
La solution SAP Sybase PowerAMC peut
vous y aider via la création, la collecte et la
visualisation des informations d’architecture dans des formats adaptés aux besoins
de vos collaborateurs et conformes aux
méthodologies et notations standard (voir
figure). Vous modélisez à travers toutes
les couches de l’entreprise l’impact d’une
modification des systèmes de production
avant de l’implémenter, vous réduisez ainsi
au maximum votre prise de risque.

Avec SAP Sybase PowerAMC, améliorez
la visibilité à de nombreux niveaux grâce
à la fonction de modélisation des processus
métiers. Cette fonction propose des liens
directs vers les mécanismes de simulation,
qui répondent de manière visuelle et dynamique aux questions susceptibles d’être
posées. La modélisation des données prend
en charge les services Java, XML et Web
dans la base de données. Vous pouvez
stocker et gérer tous les modèles dans un
référentiel central unique tout en assurant
un contrôle total des versions. De plus, un
portail préconfiguré permet aux parties
prenantes, quelle que soit leur spécialité,
de partager les métadonnées. Ainsi, vous
encouragez une collaboration ouverte
et bidirectionnelle entre les directions
techniques et fonctionnelles.
D’un point de vue technique, vous bénéficiez d’une fonctionnalité de rétro-ingénierie automatisée et de génération de codes
via des modèles personnalisés. Vous gérez
la sécurité des informations et modélisez
les versions tout en favorisant un développement multi-utilisateur et la création d’un
reporting exécutif basé sur des données
en temps réel. Vous pouvez rechercher
et réutiliser des objets parmi tous les
modèles et projets, et générer des rapports
personnalisables.

À l’aide de cette plate-forme commune de communication
et de collaboration, vous alignez les livrables en termes de
conception et de développement sur les besoins métiers. Vos
collaborateurs partagent une vision claire du fonctionnement
de l’entreprise et de l’impact des modifications à venir.

Un des avantages majeurs est perçu
plus particulièrement par les utilisateurs
métiers qui peuvent visualiser les modèles
via leurs applications familières, depuis leur
poste de travail. La fonction spéciale « Link
and Sync » de SAP Sybase PowerAMC permet de capturer de manière automatique
et intuitive les intersections au sein des
couches et perspectives architecturales.
Les utilisateurs de tous les groupes visualisent parfaitement les modifications qu’ils
peuvent ensuite mettre en œuvre de
manière rapide, fiable et prévisible.
En résumé, la solution SAP Sybase
PowerAMC est évolutive et vous aide à faire
face au flux croissant de réorganisation de
l’entreprise grâce aux fonctions suivantes :
•• Matrices de traçabilité de la dépendance
•• Transformations de modèles configurables
•• Échange de documents avec Microsoft
Word et Excel
•• Prise en charge de la virtualisation
et de la modélisation de l’architecture
en nuage
Grâce à la solution SAP Sybase PowerAMC,
vos collaborateurs comprennent mieux
les besoins de changements et les impacts
de ces derniers sur l’entreprise. Ils sont par
conséquent en mesure de prendre des décisions avisées pour améliorer l’efficacité,
renforcer la flexibilité et consolider l’alignement entre la stratégie et l’exécution.

Figure : Prise en charge des méthodologies et notations standard et des
modèles personnalisés
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Sybase, an SAP company

Avec SAP Sybase PowerAMC, vous modélisez à travers
toutes les couches de l’entreprise l’impact d’une modification des systèmes de production avant de l’implémenter,
vous réduisez ainsi au maximum votre prise de risque.

www.sap.com/france/contactsap
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