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Présentation de la société
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E-Mothep Consultants est une société située en métropole Lilloise. Elle accompagne ses clients, 
pour la plupart grands comptes, dans toutes les phases d’urbanisation du SI.

Ses deux grands domaines d’intervention sont :
• Le conseil en architecture orientée services, urbanisme et démarche projet par le processus
• L’intégration des solutions de Software AG.

Structure à taille humaine, elle offre à ses clients : réactivité, flexibilité accrue 
et rigueur garantissant la réussite de ses missions.

L’équipe est composée d’une vingtaine de consultants opérationnels, 
dynamiques, compétents au service de nos clients.



Nos domaines d’expertise
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- Plan d’urbanisme
- Cartographie
- Architecture applicative

Architecture 
&

Urbanisation

Intégration du SI

Pilotage des 
projets

AMOA 
Démarche 
processus

Solutions d’échanges
inter-applications

- BPM - ETL
- BAM - EAI, ESB
- MDM

- Planning qualité projet
- Planning
- Suivi opérationnel du 

plan d’action
- Comité de pilotage
- Reporting
- Pilotage par le risque

- Identifier les acteurs et 
opérations à couvrir

- Dessiner les processus métier
- Borner le périmètre du projet
- Identifier les macro-fonctions 

à couvrir
- S’adapter à tous les profils 

utilisateurs



Processus d’intervention
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Diagnostic de vos 
besoins et analyse de 

vos projets

Proposition
d’accompagnement en 
conseils adaptés à vos 

besoins et enjeux 
stratégiques 

Possibilité 
d’accompagnement

dans l’intégration ou  de la 
mise en œuvre

Formation et transfert de 
compétences

Nous vous accompagnons tout au long des différentes phases de vos projets



OneData : Solution MDM de Software AG
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Solution MDM intégré à l’offre WebMethods

OneData

Work

Area
Release

Area

HTTP / RESTOneData Custom Logic
Adapters

CloudStreams

webMethods BPM

External 

Approval



OneData : Solution MDM de Software AG
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Gestion de cycle de vie de la données complet
Acquisition -> Mise en forme -> Enrichissement -> Validation -> Distribution

© 2015 Software AG. All rights reserved. For internal use only

Pre-* Hooks

Hook Command

WF Hook

Post-* Hooks

Acquisition Distribution

OneData

Work

Area

Release

Area

Hook Types:
•PL/SQL

•Java (local)

•Java (remote)

•webMethods ESB



ONEDATA synchronisé avec la plateforme ARIS

8

- OneData offre la possibilité de créer les objets référentiels depuis un modèle de données provenant 
de la plateforme ARIS.

Design des objets / 
Attributs sous Aris

Export du modèle sur 
Aris Import sous OneData

Paramétrage final sous 
OneData



ONEDATA synchronisé avec la plateforme ARIS

9

- Pour des modèles plus complexes, un paramétrage final est nécessaire dans OneData



Nous contacter
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Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous trouver

70 rue de l’Harmonie
Parc de la Haute Borne
59650 Villeneuve d’Ascq

Nous contacter

Accueil  03 66 72 51 65 – contact@e-mothep.com
Gérant M. Fabrice Vanaerdewegh – 06 61 87 09 46 – fvanaerd@e-mothep.com
Ingénieur commercialMelle Victoire Hulot – 07 68 34 66 24 – victoire.hulot@e-mothep.com


