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Description : 
ARIS9 est un outil de cartographie d’Entreprise orienté modélisation et édité par Software AG.  Cette 

solution existe et se distingue sur le marché du BPA depuis plus de 16 ans. Elle embarque plus de 20 ans 

d’expérience client en termes de méthodologie de structuration de l’information en lien avec les 

Architectures d’Entreprise. Plus de 2 Millions d’utilisateurs à travers le monde l’utilisent dans leurs 

activités et 370 000 d’entre eux participent activement à la communauté BPM  pour faire évoluer la 

solution et les pratiques. 

ARIS9 fait aujourd’hui partie intégrante du bloque fonctionnel « Business and IT Transformation » de 

Software AG pour faciliter la transformation des entreprises en cohérence  avec leur stratégie ainsi 

qu’avec  le reste des portefeuilles IT (Applicatif, Projet, Financier, Risque).   

ARIS 9 répond parfaitement aux besoins métier de transformation des processus, de gestion de 

l’expérience client ou encore de gestion orientée processus dans un contexte SAP.  

La solution apporte à nos clients : 

- L’agilité d’évolution de leurs processus 

- La réduction du temps d’implémentation du SI 

- L’amélioration de l’efficience des processus 

- La qualité des processus et donc des produits et services de l’entreprise  

 

Famille outil BPA 

Type de licence On Premise/ Saas /Cloud 

Site internet http://www.softwareag.com/fr/ 

Réseau sociaux http://www.ariscommunity.com/ 

Editeur Software AG 
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Informations complémentaires : 
 

Modélisation 

Documenter et aligner la stratégie de l’entreprise avec les processus métier et le système d’information 

 

Analyse 

Analyser les informations liées aux processus tels que le temps et les coûts, en réalisant des analyses 

ponctuelles ou des requêtes pour optimiser les processus métier. 

 

Référentiel 

Gérer les processus en se basant sur une méthode structurante et flexible déclinée et disponible en 

plusieurs langues. Maîtriser de l’évolution du contenu du référentiel par la gestion des versions, la 

gestion de l’historique des évolutions et une gestion centralisée des utilisateurs. 

 

Gestion documentaire 

Charger, gérer et partager les documents liés au processus, gérer les droits d’accès ou encore intégrer le 

référentiel à d’autres systèmes de gestion documentaire tel que Microsoft SharePoint. 

 

Publication 

Partager les processus au travers d’une interface Web flexible et adaptée aux profils des lecteurs 

 

Collaboration 

Faciliter les échanges entre les acteurs du référentiel de processus pour favoriser les réflexions 

partagées sur l’amélioration des processus de l’entreprise indépendamment des contraintes de temps 

et de localisation.  

 

Reporting 

Evaluer les processus en termes de qualité et d’indicateurs de performance pour optimiser les 

processus. 

 

Simulation 

Analyser les processus métier pour améliorer l’efficience des processus et optimiser leur coût 

 

Modélisation à l’exécution (M2E) 

Garder alignés les processus métiers dans ARIS et les processus techniques dans la solution Software AG 

de Business Process Management Suite (BPMS) nommé webMethods.  

 

Connection à SAP 

Synchroniser les processus ARIS avec SAP Solution Manager pour accélérer le paramétrage, le testing, 

faciliter les formations des utilisateurs finaux et assurer des déploiements des solutions SAP de bonne 

qualité. 

 

Modélisation de tests 

Réutiliser les processus métier définis et définir les cas de test de façon graphique ou automatique. 

 

Gouvernance 
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Gérer les processus de la gouvernance du contenu du référentiel (Cycle de révision, processus de 

validation, Gestion des demandes de changement, documentation des changements,…) 

 

Mobilité 

Valider les modélisations, interagir sur les processus de l’entreprise depuis un smartphone ou tablette, 

transformer un processus modélisé sur un paperboard en un model ARIS par simple photo depuis votre 

téléphone, sont les premières applications mobiles disponibles sur la plateforme ARIS. Nos clients 

peuvent développer eux-mêmes leurs applications avec l’API disponible.  


