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AGENDA

Introduction

Démonstration ARIS V9

Migration 

Questions - Réponses
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ARIS V9

• Référentiel : Ergonomie, Contribution, Valorisation
• Nouvelle interface de modélisation et d’administration 

• Portail de publication Aris Connect

• Fonctions collaboratives, groupes de discussions

• Intégration de la gouvernance du référentiel (workflows)

• Analyses d’impact dans ARIS
• Rapports Excel, Pdf, Word via Scripting

• Aris 9 : Feuilles de calcul embarquées dans ARIS

• Aris 9 : nouvelle interface pour les Analyses et Requêtes 

• Migration Aris
• Reprise de la configuration, des bases et des scripts depuis ARIS v7 en v9

• Déploiement des nouvelles fonctionnalités

• Offres ARIS Cloud



ARIS V9

EVERYTHING IS THE 
SAME – BUT DIFFERENT
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EVERYTHING STAYS THE SAME…
…BUT WITH DIFFERENT OFFERINGS

Drivers

ARIS Connect

ARIS client 
nouvelle interface 
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ARIS V9 – NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AVEC ARIS CONNEC T

• Interface ‘web oriented’ pour les utilisateurs
• Fonctionnalités de type Réseaux Sociaux (collaboration)

• Micro blogging
• Groupes de discussion
• Diffusion des nouveautés
• Workflow pour supporter les évolutions, …

• Design en mode simplifié
• Consultation sous plusieurs formats
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ARIS V9 – NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AVEC ARIS CONNEC T

Performance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

Interfaces conviviales pour faciliter la 
compréhension, la description et 
l’amélioration des processus 
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ARIS V9 - EXPÉRIENCE UTILISATEUR - SIMPLICITÉ

Performance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

Transformation automatique des diagrammes 
de processus pour les   non-experts : format 

texte – tableaux – parcours dynamique 

Fiche détaillée du 
processus

Etapes du 
processus

Tableau - RACI Diagramme
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ARIS V9 - SOCIAL COLLABORATION

Performance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

• Ouvrir une ‘change request’ 

• Envoyer un avis au propriétaire du 
processus (via e-mail)

• Poster des commentaires sur les modèles

Collaboration
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ARIS V9 - CAPITALISER SUR LES ÉLÉMENTS DU RÉFÉRENTIE L

Capitaliser sur la description des processus 
sous ARIS pour créer  automatiquement la 
documentation   du projet

Blueprint

Spécifications

RICEF liste

RACI chart

XXX XXX

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface
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ARIS V9 - CAPITALISER SUR LES ÉLÉMENTS DU RÉFÉRENTIE L

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

Mettre en évidence certaines caractéristiques 
des objets modélisés en un clic 
via Aris Connect
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ARIS V9 - CAPITALISER SUR LES ÉLÉMENTS DU RÉFÉRENTIE L

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

Accès à un moteur de recherche pour 
retrouver facilement une donnée du 
référentiel
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ARIS V9 - FACILITER LA PRISE EN MAIN DE L’OUTIL DE D ESIGN

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

1 clic pour modéliser avec ARIS Connect 
Designer, accès en mode simplifié. L’accès au 
client ARIS complet peut être réservé aux 
“experts”
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ARIS V9 - PILOTAGE CENTRALISÉ – OUTIL COMMUN

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

Console centrale de pilotage des utilisateurs : 
distribution des licences, administration des 
données utilisateurs, single sign-on (SSO)
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ARIS V9 - ANALYSES DES ÉLÉMENTS DU RÉFÉRENTIEL

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - Analyses

Personnalisation de l’interfacePersonnalisation de l’interface

Des fonctionnalités de requêtes et d’analyses 
simples
Des modèles de type ‘Feuilles de calcul’
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ARIS V9 - PERSONNALISATION « SIMPLE » DU PORTAIL CONNE CT

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interface

Importer votre propre logo
Modifier les couleurs des menus et de 
l’interface ARIS Connect
Accès direct pour l’Administrateur
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ARIS V9 - PERSONNALISATION « AVANCÉE » DU PORTAIL CONN ECT

Performance et convivialitéPerformance et convivialité

Accélérateurs - LivrablesAccélérateurs - Livrables

Administration - AnalysesAdministration - Analyses

Personnalisation de l’interface

• Personnaliser les pages de consultation 
(onglets, listes, …)

• Ajouter/retirer certains types d’informations 
selon souhait de l’équipe projet



DEMONSTRATION
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ARIS V9
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MIGRATION
ARIS V9
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NOUVELLE CONFIGURATION : ARIS CONNECT V9

UMC

Portail Connect

ARIS Connect 
Server 9

ARIS Architect 9

ARIS Designer 9

ARIS Connect
Viewer

ARIS Connect
Designer

Modéliser

Administrer
Consulter
Collaborer

Analyser

Consulter
Collaborer
Alimenter
Modéliser

Publications

Gérer les utilisateurs
Gérer les licences



21 |

NOUVELLE CONFIGURATION : ARIS CONNECT V9

- J’ai besoin de consulter le référentiel
- Je souhaite partager mon expertise et collaborer avec la 

communauté métier, IT, …
- Je ne modélise pas

ARIS Connect Viewer
(interface web)

- J’ai besoin de consulter le référentiel
- Je souhaite partager mon expertise et collaborer avec la 

communauté métier, IT, …
- Je modélise ponctuellement

- Je modélise fréquemment et je souhaite disposer de 
l’interface complète de modélisation  
(actuel utilisateur ARIS Designer en v7)

=

ARIS Connect 
Designer

(interface web)
=

ARIS Designer=

- Je modélise fréquemment et je suis également 
administrateur des référentiels                                     
(actuel utilisateur ARIS Architect en v7)

ARIS Architect=
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MACRO-ÉLÉMENTS DE MIGRATION

Migration
1. Architecture et installation

• Définition de l’architecture cible et des environnements
• Installation

2. Chargement des données existantes
• Conversion des bases et filtres Aris 7
• Conversion des scripts et macros

Nouveaux périmètres
1. Déploiement Aris Connect avec paramétrage standard
2. Définition de la personnalisation du format de publication
3. Définition des cycles collaboratifs et de gouvernance 

• workflow de versionning et validation
• workflow de demandes de modification, …
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MIGRATION ASSESSMENT ARIS V9

Objectif :

• Lister et décrire les différents scénarii possibles

• Evaluer les impacts techniques de la migration (aspects infrastructures)

• Evaluer les impacts technico-fonctionnels de la migration

Vision macro des actions liées à une migration vers Aris 9 (mode On Premise) : 

• Architecture, installation, chargement des bases et doc

• Tests et ajustements pour les scripts Aris 

• Transfert Aris 9, fonctionnalités, exploitation, documentation… 

• Support bascule en production 

• Pilotage global du projet de migration 
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CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES ARIS V9

Gestion multi-tenant
• Permet de limiter le nombre d’environnements physiques (Dev, QPA…) tout en garantissant les mêmes possibilités

qu’auparavant avec des environnements logiques étanches

Robustesse et haute disponibilité
• Le déploiement en mode multi-nœuds (application distribuée sur plusieurs serveurs) apporte une robustesse et une

capacité de montée en charge incomparable avec les versions précédentes

• La gestion de la sécurité est également très renforcée (possibilité d’isoler les consoles d’administration et de paramétrage
UMC, ACC…)

Normalisation des flux
• Tous les flux applicatifs sont en http et/ou https sans rupture protocolaire

• Le NAT est dorénavant pleinement supporté

Conformité technologique
• ARIS 9 est éprouvé sur les standards les plus récents (OS, SGBD, navigateurs, serveurs d’applications, Java..)

• ARIS 9 met en œuvre des technologies innovantes et ouvertes (Cloud Amazon S3, interface Mobile, portail collaboratif…)
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ARIS 9 EN MODE CLOUD

Avec Aris 9, Software AG met à disposition une offre SaaS via Aris Cloud :

• Aris Cloud existe en 3 éditions : Basic, Advanced et Enterprise
• La version Enterprise offre l’accès aux outils Architect (administration, analyse) et gestion de la

gouvernance.
• Les outils de modélisation et publication sont inclus par défaut avec Aris Connect.
• L’offre Cloud intègre les services de gestion des infrastructures et de montée de version, avec

des SLAs associés.
• La mise en opération d’un environnement dédié Aris Cloud Enterprise est de l’ordre de 1

semaine.
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ARIS 9 EN MODE CLOUD
ARIS CLOUD : CAPABILITY OVERVIEW GENERIC



27 |

ARIS 9 EN MODE CLOUD
ARIS CLOUD : DESIGN & REPORTING & ANALYSIS


