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Objectif de la présentation

� Rappeler les fondamentaux de l'Architecture d'Entre prise 

� Présenter un exemple concret de valorisation de l'a pproche EA, 

� Démontrer l’apport et la valeur ajoutée liés à l’ut ilisation de la solution 
ARIS

� Mettre en valeur les gains obtenus, les difficultés  rencontrées et les � Mettre en valeur les gains obtenus, les difficultés  rencontrées et les 
possibilités de capitalisation de ce retour d'expér ience



L’Architecture d’Entreprise a pour finalité :

� D’assurer l’alignement du SI sur la stratégie de l’entreprise :
� préparer l’avenir et assurer que les différents acteurs du SI prennent les bonnes 

décisions pour aligner le SI sur la stratégie de l’entreprise.
� veiller à ce que le service délivré au quotidien satisfasse les clients de la fonction SI
� veiller à l’optimisation de l’ensemble des processus métier

� De rendre le SI agile face aux changements métier et aux évolutions des 

Les enjeux de l’Enterprise Architecture ?

� De rendre le SI agile face aux changements métier et aux évolutions des 
technologies

� D’apporter une vision transverse du SI aux managers leur permettant de prendre 
les meilleures décisions notamment en termes de mutualisation

� D’améliorer la maîtrise du patrimoine de l’entreprise: parc applicatif, périmètre 
fonctionnel, architectures techniques, processus métiers…



� Pour cela, l’Enterprise Architecture fournit un mod e d’emploi d’alignement du 
SI sur le métier :
� Description des besoins métier à travers les processus
� Recensement et structuration de toutes les fonctions qui devront être pris en charge par le 

Système d’Information (via l’architecture fonctionnelle ou couche d'information)
� Implémentation de ces fonctions au sein des applications du SI

� Cette démarche permet ainsi de s’assurer que
� Tous les besoins seront couverts par les applications du SI

Les composantes de l’Enterprise Architecture ?

� Tous les besoins seront couverts par les applications du SI
� Que la couverture sera optimisée pour diminuer les redondances entre applications et 

favoriser la meilleure allocation possible des ressources SI
� Que  l’allocation qui sera effectuée sera la plus respectueuse possible des bonnes pratiques 

d’architecture (utilisation de socles décisionnels, de bus applicatifs, de référentiels partagés, 
de middleware applicatifs, ..)

� Elle permet enfin de fournir un espace commun de pa rtage et de collaboration 
entre les équipes métier (processus) et les équipes  IT (applications)
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Les composantes de l’Architecture d’Entreprise
Alignement SI - Métier

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Fonction
Identification

du client

A Z

Toute fonction est logée dans un bloc fonctionnel du domaine fonctionnel 
dont elle fait partie (dans l’exemple, la fonction Identification du client fait 

partie du domaine RELATION CLIENT ).
La même fonction peut être sollicitée dans différents processus

ou par plusieurs phases d’un même processus.
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Architecture fonctionnelle du système d’information  monétique
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CONTROLE 
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Z_O_PRODUCTION 
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« Je vois applications »

Je définis une 

architecture alignée 

sur les processus et 

cohérente avec les 

applications



� L’Enterprise Architecture est née dans les années 8 0 aux États-Unis
� Démarche globale d’analyse et de transformation de l’entreprise

� Agissant aussi bien sur les aspects métier / organisationnels que SI

� La plupart des grandes administrations et des entre prises anglo-saxonnes 
s’appuient sur l’Enterprise Architecture (EA) pour définir et piloter leurs 
transformations
� Toutes les administrations US publient même leur méthode d’EA 

(Department of Defense, of Labour, Maritime administration, FDA…)

Un peu d’histoire ..

(Department of Defense, of Labour, Maritime administration, FDA…)

� Les entreprises des grandes industries anglo-saxonnes partagent leurs méthodes d’EA 
(E-TOM pour les télécoms, ACORD pour les assurances, IFW pour les banques…)

� En France, l’EA est vue comme une généralisation / une évolution de la 
démarche d’Urbanisation



� Définition d’un framework d’EA :
� Ensemble de bonnes pratiques, de processus et d’outils permettant de construire / de 

pérenniser la vision d’architecture et de transformer l’entreprise pour répondre aux objectifs 
stratégiques de celle-ci.

� Les frameworks d’EA sont généralement découpés en 3  parties :
� Les vues : mécanismes, outils, diagrammes permettant de représenter l’entreprise ainsi 

que ses modèles existant, cible et trajectoires
� Méta-modèle
� Diagrammes de représentation de l’entreprise

État du marché de l’Enterprise Architecture 
Frameworks

� Diagrammes de représentation de l’entreprise
� Livrables présentant l’évolution de l’entreprise
� Outil de cartographie…

� La méthode : méthode de transformation de l’entreprise pour répondre aux objectifs 
stratégiques

� La librairie : Ensemble d’outils et de documents servant de support à la démarche 
d’architecture d’entreprise. Ils peuvent être propres à l’entreprise (ex: règles de 
communication entre 2 filiales de l’entreprise, application d’un avantage concurrentiel) ou 
communs à plusieurs entreprises (ex: règles d’urbanisme)



État du marché de l’Enterprise Architecture 
Frameworks

� Exemples de frameworks du marché :

� Frameworks standards multi-métiers: TOGAF, OBASHI, EAF, IAF, Club Urba EA

Urbaniser le SI de l'Entreprise

Piloter l'urbanisation du SI
et participer aux arbitrages projets

� Framework métier : AGATE, NAF, DODAF et MODAF pour la Défense; FEAF, FDIC-EAF, NIST-
EAM pour les Gouvernements; eTOM pour les Télécoms

� Framework spécifique : construit au sein d’une entreprise et généralement non diffusé

Macro méta-modèle TOGAF

Méthode TOGAF

Méthode IAF

et participer aux arbitrages projets

Développer et maintenir 
des référentiels structurants et 
des infrastructures d’échange 

Définir et maintenir le 
cadre d'urbanisme

Mettre en œuvre et maintenir la connaissance du SI 

Contribuer au succès 
des projets

Gouvernance Club Urba EA



� Comprendre et décliner les objectifs de l’entrepris e pour rédiger les règles 
d’architecture à appliquer et transformer le SI

Comment mettre en œuvre une telle démarche ?
Méthode

Objectifs et 
règles 
d’architectures

2

Gouvernance 
d’Enterprise 
Architecture
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1

Processus 1 Processus 2

Activité 1.1 Activité 1.2 Activité 1.3 Activité 2.1 Activité 2.2 Activité 2.3

Fonction F1 Fonction F2 Fonction F3 Fonction F4

manuelle

Opérationnel

Quartier A

Fonction A-1Fonction A-1

AAAAAAAAAAAAAA

Gestion des jetons de présence des administrateursGestion des jetons de présence des administrateurs

Quartier B

Fonction B-1Fonction B-1

Quartier C

ZZZZZZZZ

Application 1

Application 2

Application 3

Application 4

Projet 1

Évolution 1

Projet 2

CU11 CU12 CU13

CU21 CU22 CU23

CU31 CU32 CU33

Approche bottom-up

Approche top-downSpécification du SI idéal

Pilotage Gestion de la Relation Clients

Référentiels

Opérationnel

Services transverses

Pilotage 
stratégique

Nomenclatures RH
(classes, métiers…)

Référentiel des
Salariés
(Entreprise)

Formation

GED RH ?

Paie Gestion 
administrative

Gestion des 
temps et activité

Médical et 
social (+CE)

Services aux 
salariés

Gestion des 
carrières et 
compétences

Recrutement 
et mobilité

Pilotage 
opérationnel

Référentiel des 
structures 
organisationnelles

Référentiel des 
compétences

Événements 
commerciaux 
(commissionnement)

Comptabilité Groupe

Partenaires internes 
Assurance – Mutuelle

Partenaires externes
Sécurité Sociale (MSA…)
Urssaff
…

Logistique (mobilité
ou nouvel arrivant)

Portail RH

Échanges

Gestion des demandes des 
salariés (informations, congés, 

temps travail, formation)

Gestion des demandes des 
salariés (informations, congés, 

temps travail, formation)

Pointeuse

Accès managers
(revues, validations)
Accès managers

(revues, validations) Accès gestionnaires RHAccès gestionnaires RH

Canaux

3

3’4
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� Industrialisation de la démarche d’EA :
Adopter une approche pragmatique et 
itérative pour s’assurer que les projets 
/ maintenances suivent les objectifs 
définis

Comment mettre en œuvre une telle démarche ?
Méthode

Cible

Projet 2

Projet 7
Projet 6

Projet 5

Pilotage Canaux

Référentiels

Opérationnel

Services transverses

Échanges

Particuliers Gestionnaires Exploitants …

Acquisition / Restitution

Établissement
de soins

Personne Produit

Contrat / Client NomenclaturesAssuré

Prestation santé RO RC

Prêts & Cautions Services à la
personne

Enregistrement
comptable

Gestion
documentaire

Archivage Éditique

Transport et
sécurité des
échanges

Transformation

Administration des
échanges

Pilotage
Commercial

Contrôle de
gestion

Risques

Pilotage Canaux
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Établissement
de soins

Personne Produit

Contrat / Client NomenclaturesAssuré

Prestation santé RO RC
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Commercial
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gestion

Risques

App 1

App Ref 2

App 2

App 3

App F1

App 6

App ST1

App 5

App 4App Ref 1

App F2

App ST2
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Prestation santé RO RC

Prêts & Cautions Services à la
personne

Enregistrement
comptable

Gestion
documentaire

Archivage Éditique

Transport et
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échanges

Transformation

Administration des
échanges

Pilotage
Commercial

Contrôle de
gestion

Risques

Pilotage Canaux

Référentiels

Opérationnel

Services transverses

Échanges

Particuliers Gestionnaires Exploitants …

Acquisition / Restitution

Établissement
de soins

Personne Produit

Contrat / Client NomenclaturesAssuré
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Prêts & Cautions Services à la
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App 1

App 1

App 2

App 2

App 3

App 1 App 2

App 4

App 4

App 3

App 5

App 4

Participation à la construction du plan

Gestion de la cartographie

Activités d’études
en Architecture

Projets
d’Architecture

Accompagnement
des avant-projets

Revue
d’architecture

Gouvernance Projet
2

3

4



Solution mise en œuvre
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Présentation du retour d’expérience

� Poussée par l'extreme volatilité de son métier, de son organisation et de son 
Système d'Information, le Groupe TOTAL a pris la dé cision en 2007 d'inscrire la 
gouvernance et la gestion de son Système d'Informat ion dans une démarche 
d'Architecture d'Entreprise

� Cette ambition répond à de nombreux enjeux stratégi ques :

� Pouvoir développer plus facilement ses métiers (gaz, monétique, combustibles, ..)

� Rendre son SI plus agile aux évolutions de son organisation (vente de filiales, fusion 
d'entités internes, scission d'activités, ..)

Contexte

d'entités internes, scission d'activités, ..)

� Rendre son SI plus réactif aux évolution technologiques (approche multicanale, 
nouveaux moyens de paiements, accès web, dématérialisation, ..)

� Harmoniser son SI

� Développer son chiffre commercial, augmenter ses marges



Présentation du retour d’expérience

� Mener à bien ce projet impliquait de relever de nom breux défis : 

� Comment passer des démarches historiques de "cartographie" 

� Cartographie des Processus

� Cartographie des Applications

… vers une démarche plus globale "d'architecture d'entreprise" ?

� Comment intégrer la volumétrie et la compléxité très élevée des métiers et du SI du 
Groupe Total ?

Objectifs

Groupe Total ?

� Il fallait pour cela "Voir Grand" mais commencer pe tit à travers un "Métier 
pilote", celui de la Monétique



Présentation du retour d’expérience
Une première mise en œuvre au sein de la Monétique

• Un périmètre pilote pertinent :

Une absolue nécessité de pouvoir disposer d’une 
vision et des leviers sur l’ensemble des moyens 

des évolutions 
technologiques

une concurrence 
féroce

une évolution 
importante de 

l'activité métier

+ +

=

vision et des leviers sur l’ensemble des moyens 
de l’entreprise participants à sa performance et sa  

transformation 

• .. qui passe par la gestion en détail des adhérence s entre îlots et entre 
applications



Retour d’expérience Total Monétique
Objectifs

Favoriser la 
modularité du SI

Favoriser l’intégration de 
nouvelles technologies

Maîtriser les évolutions du SI 

Favoriser la mutualisation des 
ressources applicatives

Facilité la maintenance

AgilitéRéactivité

Facilité la mise en 
œuvre des besoins métier

Aligner le SI sur la stratégie de 
l’entreprise

Améliorer le « Time to Market »

Assurer la bonne exécution des 
processus métiers

Faciliter les relations 
MOA/MOE

AgilitéRéactivité

Coûts

Système
d’Information

Diminuer les coûts 
de mise en oeuvre

Diminuer les coûts 
de maintenance



Réactivité
&

Time-to-market

Baisse 

- Baisse des délais de 
spécification des 
nouvelles versions

- Baisse des délais de 
réalisation

- Baisse des coûts de 
maintenance

Faciliter les 
analyses 
d’impact

Recentrer les 
applications sur 

leur cœur de 
métier

Découpler les 
applications

Normaliser et 
standardiser les 

technologies

Retour d’expérience Total Monétique
Comment y répondre ?

Baisse 
des coûts

Agilité
du SI

- Baisse des coûts projet

- Baisse des contraintes 
d’implémentation de 
nouvelles technologies

- Alignement du SI sur la 
stratégie de l’entreprise

Enjeux Que fait l’EA pour y 
répondre ?

Promouvoir 
la modularité 

du SI

Faciliter 
l’assistance aux 

utilisateurs

Maintenir une 
documentation 

à jour

Faciliter les 
échanges 
MOA/MOE

Dissocier les 
vues métier / fct 

/ applications

Comment fait-elle 
pour y répondre ?



Solution mise en œuvre
Composantes de la solution

La démarche d’Architecture 
d’Entreprise

Une méthodologie

Des compétences
Solution

Des consultants NATEA 

Des compétences

La suite ARIS
Un outil



Retour d’expérience Total Monétique
Démarche

Initialisation

Mise en place de la plate-forme ARIS

ARIS
SERVER

GALILEE MICHELET

Modélisateurs

Administrateur

Initialisation du référentiel d’entreprise et des r ègles d’architectureGestion du portefeuille d’applications

Accompagnement des différents projets

Organisation des 
équipes projets

Structuration des 
phases projet

Production des 
livrables

Outillage des 
phases projet

SPECIFICATIONS 
DETAILLEES

DEVELOPPEMENTS

INTEGRATION ET  
QUALIFICATION FONCTIONNELLE

RECETTE 
UTILISATEURS

REALISATIONREALISATION SPECIFICATIONS 
DETAILLEES

DEVELOPPEMENTS

INTEGRATION ET  
QUALIFICATION FONCTIONNELLE

RECETTE 
UTILISATEURS

REALISATIONREALISATION

Analyse des objectifs et préconisations sur le SI c ible

Initialisation du référentiel d’entreprise et des r ègles d’architecture
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DEVELOPPER 
ET GERER 

LES RESEAUX 
ACCEPTEURS

GERER LE 
RISQUE 
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MESURER, 
PREVENIR ET 

REDUIRE 
FRAUDE -
MENACES

GERER LE 
PERSONNEL 

ET LA 
FORMATION

MANAGER LA 
PRODUCTION 
LOGISTIQUE

DEFINIR LA 
STRATEGIE

CONSTRUIRE 
LE PLT ET 
BUDGET

DEFINIR LE 
PLAN 

D’ACTIONS

PILOTER 
LES 

PROCESSUS

PILOTER 
LES VENTES

B
E
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O
I
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METTRE EN 
PLACE ET 

MAINTENIR 
LE RESEAU 
ACCEPTEUR

ELABORER L’OFFRE

COMMERCIALISER L’OFFRE

GERER LA RELATION CLIENT

GERER LA RELATION CONTRACTUELLE

GERER ET 
FAIRE 

EVOLUER 
LE SI 

CARTES

GERER ET 
MAITRISER 

LA 
DOCUMENTA-

-TION

REALISER 
LE 

CONTRÔLE 
DE 

GESTION
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GERER LE 
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CLIENTS
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ET LA 
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MANAGER LA 
PRODUCTION 
LOGISTIQUE

DEFINIR LA 
STRATEGIE

CONSTRUIRE 
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D’ACTIONS

PILOTER 
LES 
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PILOTER 
LES VENTES
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METTRE EN 
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LE RESEAU 
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ELABORER L’OFFRE

COMMERCIALISER L’OFFRE

GERER LA RELATION CLIENT

GERER LA RELATION CONTRACTUELLE

GERER ET 
FAIRE 

EVOLUER 
LE SI 

CARTES

GERER ET 
MAITRISER 

LA 
DOCUMENTA-

-TION

REALISER 
LE 

CONTRÔLE 
DE 

GESTION

Gestion du portefeuille d’applications

Projets Applications Ressources Plannings

Suivi des thématiques

Mise en place d’une gouvernance centralisée



Retour d’expérience Total Monétique
Référentiel d’entreprise mis en place

L’architecture d’entreprise
Avoir une vue à 360°de 
l'entreprise pour faciliter sa 
transformation et sa maitrise

Vue métier

Vue fonctionnelleVue fonctionnelle

Vue applicative



Retour d’expérience Total Monétique
Référentiel d’entreprise mis en place

L’architecture d’entreprise
Avoir une vue à 360°de 
l'entreprise pour faciliter sa 
transformation et sa maitrise

Vue fonctionnelle

Vue métier
• Vue métier

Cette vue représente l’Ensemble des processus métie rs de 
l’entreprise.

Constitué de procédures et d’activités, ces process us sont Vue fonctionnelle

Vue applicative

Constitué de procédures et d’activités, ces process us sont 
exécutés en vue de satisfaire les clients de l’entr eprise

• Cette vue permet de formaliser 
"l'expression des besoins métiers"

• Elle permet de répondre à la question du :
"QUOI ?"
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Vue fonctionnelle

• Vue fonctionnelle
Cette vue représente l’ensemble des fonctions infor matisées 
prises en charge par le Système d’Information pour permettre 
la bonne exécution des processus métiers et favoris er leur Vue fonctionnelle

Vue applicative

la bonne exécution des processus métiers et favoris er leur 
évolution dans le temps.

Cette vue est constituée de Zones, Quartiers, Ilots , Blocs, 
Fonctions, Règles de gestion.

• Cette vue permet de formaliser 
"les spécifications fonctionnelles"

• Cette vue permet de répondre à la question du :
"COMMENT ?"
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• Illustration :

Zones, Quartiers..

Vue fonctionnelle

Vue applicative
Ilots, Blocs ...

Fonctions, 
RdG ...



• Le SI Monétique
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• Vue applicative
Cette vue représente l’ensemble des applications, d es 
données et des flux pris en charge par le Système 
InformatiqueVue fonctionnelle

Vue applicative

Informatique

Ces éléments doivent permettre de donner une réalit é 
informatique aux fonctions du SI et de favoriser l’ évolution 
technologique de l’entreprise 

• Cette vue permet de formaliser 
"le contenu des flux et des applications"

• Cette vue permet de répondre à la question du :
"AVEC QUOI ?"
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• Illustration :
Applications 

Vue fonctionnelle

Vue applicative
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• Des vues liées entre elles

Processus
Point de vue métier

Vue fonctionnelle

Vue applicative Îlots

Applications / Flux CardCard --ProcessorProcessor

Cumul conso / carte

Point de vue DSI 



Retour d’expérience Total Monétique
Référentiel d’entreprise mis en place

L’architecture d’entreprise
Avoir une vue à 360°de 
l'entreprise pour faciliter sa 
transformation et sa maitrise

Vue métier

Vue fonctionnelle

• Ce référentiel, c’est à ce jour :

- 198      ProcesusVue fonctionnelle

Vue applicative

- 198      Procesus
- 2630  Activités

- 127    Ilots
- 1045    Fonctions
- 4934  Rdg

- 295     Flux
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Une cinématique initiée par les processus métier

• Approche Top / Down
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Amorce de la Amorce de la 
démarchedémarche

TOP

DOWN

Modélisation de la 
vue Fonctionnelle

Modélisation de la 
vue Applicative

La modélisation débute par la 
formalisation de la vue métier.

Celle-ci permet ensuite de constituer 
une vue fonctionnelle qui sera elle-
même un entrant de la vue applicative
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.. et pérennisée dans le temps par un cycle itérati f

Amorce de la Amorce de la 
démarchedémarche

La mise en place d’un cycle itératif permet de 
maintenir et faire évoluer les différentes 
modélisations durant la vie de l’entreprise

Évolution Marketing 
ou technologique

Analyse & 
Recommandation



Retour d’expérience Total Monétique
Un référentiel soumis à des règles

• La « cartographie » des vues n’est pas une fin en s oit

• Pour produire de la valeur ajoutée et servir les en jeux de l’entreprise, les différents 
travaux de modélisations doivent appliquer un certa ins nombre de principes

• Ces principes constituent la différence entre une d émarche de « Cartographie » de 
l’entreprise et  une démarche « D’Architecture d’En treprise »
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Des règles qui ont permis de faire émerger une cibl e
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Des règles qui ont permis de faire émerger une cibl e

Son rôle  : Gérer les produits et services
Gérer la relation administrative avec les clients
Gérer les contrôles émetteur / la valorisation / la  facturation

Son périmètre fonctionnel Les données qui lui sont nécessaires
données maîtres données esclaves

CardCard--ProcessorProcessor

Gestion des offresGestion des offres

Gestion du contenuGestion du contenu Gestion des tarif sGestion des tarif s

Gestion des offresGestion des offres

Gestion du contenuGestion du contenu Gestion des tarif sGestion des tarif s

Gestion des 
partenariats
Gestion des 
partenariats

Gestion des 
f ournisseurs
Gestion des 
f ournisseurs

Gestion des 
partenariats
Gestion des 
partenariats

Gestion des 
f ournisseurs
Gestion des 
f ournisseurs

Gestion des clientsGestion des clients
Suiv i du dossier clientSuiv i du dossier client

–Suivi des  éléments retournés  
par le c lient

Gestion des clientsGestion des clients
Suiv i du dossier clientSuiv i du dossier client

–Suivi des  éléments retournés  
par le c lient

Gestion de la 
fraude
Gestion de la 
fraude
Gestion de la 
fraude
Gestion de la 
fraude

CalendrierCalendrierSegmentation Segmentation Modes de Modes de – Ges tion des prix
– Ges tion des grilles  
tari faires
– Ges tion des modes  de 
valorisation
– Ges tion des remises  & 
ristournes
– Ges tion des paramètres

Gestion des ciblesGestion des c ibles

– Gestion des produits 
commercialisés
– Gestion des s ervices  
commercialisés
– Gestion des produits et 
servic es enlevés
– Gestion des documents
– Gestion des paramètres  
(l ibres/obligatoires/par 
défaut/bornés /modifiables/..)

– Critères  clients
– Segmentations  clients
– Critères  géographiques  
– Zones c ommerc iales

Gestion des 
promotions
Gestion des 
promotions

Gestion du catalogue 
des off res
Gestion du catalogue 
des of f res

– Ges tion des hiérarc hies
– Ges tion des 
incompatibi li tés

– Ges tion des prix
– Ges tion des grilles  
tari faires
– Ges tion des modes  de 
valorisation
– Ges tion des remises  & 
ristournes
– Ges tion des paramètres

Gestion des ciblesGestion des c ibles

– Gestion des produits 
commercialisés
– Gestion des s ervices  
commercialisés
– Gestion des produits et 
servic es enlevés
– Gestion des documents
– Gestion des paramètres  
(l ibres/obligatoires/par 
défaut/bornés /modifiables/..)

– Critères  clients
– Segmentations  clients
– Critères  géographiques  
– Zones c ommerc iales

Gestion des 
promotions
Gestion des 
promotions

Gestion du catalogue 
des off res
Gestion du catalogue 
des of f res

– Ges tion des hiérarc hies
– Ges tion des 
incompatibi li tés

Gestion des 
partenariats
Gestion des 
partenariats

f ournisseursf ournisseurs
–Ges tion de la s ignalétique
–Ges tion des  conditions 
c ommerciales
–Ges tion des  produi ts et 
s ervices
–Ges tion des  documents
–Ges tion des  réclamations

– Gestion des contrats  de 
partenariats

Gestion des f iliales 
émettrices
Gestion des f iliales 
émettrices

Gestion des 
partenariats
Gestion des 
partenariats

f ournisseursf ournisseurs
–Ges tion de la s ignalétique
–Ges tion des  conditions 
c ommerciales
–Ges tion des  produi ts et 
s ervices
–Ges tion des  documents
–Ges tion des  réclamations

– Gestion des contrats  de 
partenariats

Gestion des f iliales 
émettrices
Gestion des f iliales 
émettrices

Gestion des comptes 
clients
Gestion des comptes 
clients

Gestion des produits
commercialisés
Gestion des  produits
commercialisés

– Gestion de la s truc ture c lient
– Gestion des contac ts
– Gestion des adresses 
additionnelles
– Gestion des références internes 
du c lient
– Gestion des options  non 
contractuelles 
– Gestion des suspensions 

Gestion des 
clients spécif iques
Gestion des 
clients spécif iques

–Gestion des spécific i tés des c lients émetteurs
–Gestion des spécific i tés des Tiers intermédiai res

– Gestion des comptes  
supports
– Gestion des divis ions  de parc
– Gestion des identifiants
– Gestion des supports
– Gestion des paramètres  
support
– Gestion des codes 
confidentiels
– Gestion des ac tions de 
création / renouvellement / non 
renouvellement/duplicata

Gestion des comptes 
clients
Gestion des comptes 
clients

Gestion des produits
commercialisés
Gestion des  produits
commercialisés

– Gestion de la s truc ture c lient
– Gestion des contac ts
– Gestion des adresses 
additionnelles
– Gestion des références internes 
du c lient
– Gestion des options  non 
contractuelles 
– Gestion des suspensions 

Gestion des 
clients spécif iques
Gestion des 
clients spécif iques

–Gestion des spécific i tés des c lients émetteurs
–Gestion des spécific i tés des Tiers intermédiai res

– Gestion des comptes  
supports
– Gestion des divis ions  de parc
– Gestion des identifiants
– Gestion des supports
– Gestion des paramètres  
support
– Gestion des codes 
confidentiels
– Gestion des ac tions de 
création / renouvellement / non 
renouvellement/duplicata

Gestion des transactionsGestion des transactions

ContrôlesContrôles

Valorisat ionValorisation Gestion des 
incidents/erreurs
Gestion des 
incidents/erreurs

– Paramétrage du gestionnai re de 
contrôles
– Identifi cation du chemin de 
contrôle spéc ifique à la transac tion
– Exécution des contrôles  

* c trls  fonctionnels
* c trls  de cohérence
* c trls  contractuels
* c trls   de fraude

– Identification du chemin 
de correc tion
– Recyclage manuel
– Recyclage automatique
– Rejet

Acquisit ionAcquisit ion

– Identifi cation des  transac tions
– T ransformation et agrégation 
des transac tions 
– Gestion du rachat s tation
– Gestion du mandat

Traçabilité des 
transactions
Traçabilité des 
transactions

– Valorisation à l ’achat
Détermination du mode de 
valorisation
Détermination des conditions  
commerciales
Détermination des conditions  
fiscales
Calcul des montants valorisés

– Valorisation à la vente
– Revalorisation

– Identification des  transac tions

Gestion des transactionsGestion des transactions

ContrôlesContrôles

Valorisat ionValorisation Gestion des 
incidents/erreurs
Gestion des 
incidents/erreurs

– Paramétrage du gestionnai re de 
contrôles
– Identifi cation du chemin de 
contrôle spéc ifique à la transac tion
– Exécution des contrôles  

* c trls  fonctionnels
* c trls  de cohérence
* c trls  contractuels
* c trls   de fraude

– Identification du chemin 
de correc tion
– Recyclage manuel
– Recyclage automatique
– Rejet

Acquisit ionAcquisit ion

– Identifi cation des  transac tions
– T ransformation et agrégation 
des transac tions 
– Gestion du rachat s tation
– Gestion du mandat

Traçabilité des 
transactions
Traçabilité des 
transactions

– Valorisation à l ’achat
Détermination du mode de 
valorisation
Détermination des conditions  
commerciales
Détermination des conditions  
fiscales
Calcul des montants valorisés

– Valorisation à la vente
– Revalorisation

– Identification des  transac tions

FacturationFacturation

Gestion des reprises & Av oirsGestion des reprises & Av oirs

–Génération d’un avoir
–Reprise de facture

Gestion des échéanciersGestion des échéanciers

– Gestion des conditions  calendai res
– Gestion des conditions  de seuil
– Ges tion des conditions  clients
– Synchronisation des  échéanciers

Production des éléments 
f acturables
Production des éléments 
f acturables

– Collec te des éléments  à facturer
– Application des  échéanciers
– Calcul des montants  en devise
– Calcul des agrégats
– Calcul des commissions  partenaires
– Calcul des frais  de service
– Calcul des taxes
– Calcul des ristournes

Production des éléments de 
f acture
Production des éléments de 
f acture

– Produc tion de la signalétique
– Produc tion des  c ritères  de s truc ture 
de fac ture
– Produc tion des  éléments fac turés
– Produc tion des  agrégats  d’éléments  
facturés

FacturationFacturation

Gestion des reprises & Av oirsGestion des reprises & Av oirs

–Génération d’un avoir
–Reprise de facture

Gestion des échéanciersGestion des échéanciers

– Gestion des conditions  calendai res
– Gestion des conditions  de seuil
– Ges tion des conditions  clients
– Synchronisation des  échéanciers

Production des éléments 
f acturables
Production des éléments 
f acturables

– Collec te des éléments  à facturer
– Application des  échéanciers
– Calcul des montants  en devise
– Calcul des agrégats
– Calcul des commissions  partenaires
– Calcul des frais  de service
– Calcul des taxes
– Calcul des ristournes

Production des éléments de 
f acture
Production des éléments de 
f acture

– Produc tion de la signalétique
– Produc tion des  c ritères  de s truc ture 
de fac ture
– Produc tion des  éléments fac turés
– Produc tion des  agrégats  d’éléments  
facturés

Prestations de 
services
Prestations de 
services

Serv ices d’alerte 
client
Serv ices d’alerte 
client

–Paramétrage des alertes
–Génération et envoi des  
alertes

Serv ices de reporting 
client
Serv ices de reporting 
client

–Production ETG
–Production TID
–Production docs 
clients / cartes

Serv ices de reporting 
client
Serv ices de reporting 
client

–Production ETG
–Production TID
–Production docs 
clients / cartes

Serv ices de reporting 
client
Serv ices de reporting 
client

–Production ETG
–Production TID
–Production docs 
clients / cartes

Prestations de 
services
Prestations de 
services

Serv ices d’alerte 
client
Serv ices d’alerte 
client

–Paramétrage des alertes
–Génération et envoi des  
alertes

Serv ices de reporting 
client
Serv ices de reporting 
client

–Production ETG
–Production TID
–Production docs 
clients / cartes

Serv ices de reporting 
client
Serv ices de reporting 
client

–Production ETG
–Production TID
–Production docs 
clients / cartes

Serv ices de reporting 
client
Serv ices de reporting 
client

–Production ETG
–Production TID
–Production docs 
clients / cartes

Gestion de la sécurité informatiqueGestion de la sécurité informatique

Gestion des droits 
et  des prof ils
Gest ion des droits 
et  des prof ils

Traçabilité des 
actions ut ilisateurs
Traçabilité des 
act ions ut ilisateurs

Gestion de la sécurité informatiqueGestion de la sécurité informatique

Gestion des droits 
et  des prof ils
Gest ion des droits 
et  des prof ils

Traçabilité des 
actions ut ilisateurs
Traçabilité des 
act ions ut ilisateurs

ArchivageArchivage
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– Mise en opposition
* Clients

– Levée d’opposition

* Cartes
* Codes chauffeurs

Produits
commercialisés
Produits
commercialisés

Services
commercialisés
Services
commercialisés

Produits et 
services
enlevés

Produits et 
services
enlevés

DocumentsDocuments

PrixPrix

ÉmetteursÉmetteurs

FournisseursFournisseurs

Tiers 
intermédiaires
Tiers 
intermédiaires

CalendrierCalendrier

Jours fériésJours fériés

TaxesTaxes

RéglementationsRéglementations

NomenclaturesNomenclatures

Segmentation 
clients
Segmentation 
clients

Zones 
commerciales
Zones 
commerciales

ClientsClients

FacturesFactures

ContratsContrats

TransactionsTransactions

CartesCartes

SitesSites

Zones 
géographiques
Zones 
géographiques

Devises et taux 
de change
Devises et taux 
de change

Modes de 
paiements
Modes de 
paiements

Conditions de 
facturation
Conditions de 
facturation

Utilisateurs
internes
Utilisateurs
internes



Retour d’expérience Total Monétique
Des règles qui ont permis de faire émerger une cibl e

Son rôle  : Gérer les produits et services
Gérer la relation administrative avec les clients
Gérer les contrôles émetteur / la valorisation / la  facturation

CardCard--ProcessorProcessor

Principales interactions avec les autres 
applications ->   Produits & tarifs

<- Clients putatifs

Son périmètre technique
applications

CRMCRM

SAESAE

Modu’oppoModu’oppo

DWDW
-> Transactions privatives

-> Mise en opposition
-> Données de référence

ERPERP
<- Données de référence
-> Données transactions / clients

CardCard--ProcessorProcessorCardCard--ProcessorProcessor

-> Ensemble des oppositions
-> Conditions partenaires

PréPré--propro <- Transactions privatives
-> Transactions non facturables

EditiqueEditique
-> Données brutes documents
<- Mise à disposition des 

documents pour l’extranet

SAASAA <- Liste des demandes
-> Données de référence

<- Clients putatifs
<-> MAJ données clients
->   Données cartes
<-> Workflows
->   Evénements, alertes

Développement 
spécifique



Retour d’expérience Total Monétique
Une démarche qui se décline sur les projets

• La démarche permet de suivre les différents jalons d'un 
processus, depuis sa modélisation, jusqu'à sa recet te en 
passant des étapes liées à :

- L’analyse d’écarts

- Les impacts du déploiement

- L'implication des utilisateurs

- La couverture fonctionnelle du processus et son imp lémentation par les 
applications

Suivi des 
Processus Métier

Développement

Tests Unitaires

Qualification 
fonctionnelle

Spécifications 
Détaillées

Spécifications 
Générales

Recette 
Utilisateurs

Expression 
de besoins

Mapping
Processus/Applications

Je décris 
mon processus

Je m'assure 
que le SI 

répond bien 
aux 

processus

Je m'assure 
que les 

fonctions 
sont OK

Je recette 
mon processus

Je développe 
et fais 

évoluer les 
applications

Conduite du changement



Un outil de cartographie permet de produire de nomb reuses 
informations utiles pour la documentation projet :
� Diagrammes d'organisation
� Descriptions et diagrammes de processus
� Périmètre et contenus fonctionnels
� Architectures techniques
� Informations applicatives
� Diagrammes de flux

Aide à la production de livrables projets

CAHIER DES CHARGES

SPECIFICATIONS GENERALES

ETUDES 
D’ARCHITECTURES

SPECIFICATIONS 
DETAILLEES

LANCEMENTLANCEMENT

CONCEPTIONCONCEPTION
GENERALEGENERALE

REALISATIONREALISATION

Retour d’expérience Total Monétique
Une démarche qui se décline sur les projets

� Diagrammes de flux
� Données d'infrastructure
� …

Ces éléments constituent autant d’informations faci litant la 
production de livrables projets
� Études d'opportunités
� Cahiers des charges
� Dossier de conception
� Dossier d'architecture
� Dossier de mise en exploitation
� ..

DETAILLEES

DEVELOPPEMENTS

INTEGRATION ET  
QUALIFICATION FONCTIONNELLE

RECETTE 
UTILISATEURS

BUSINESS SIMULATION

DEPLOIEMENT



Production des livrables projets

Retour d’expérience Total Monétique
Une démarche qui se décline sur les projets

Principe :

SFD / SFE / UC

Intégration Production

Livrables 
Projets

Intérêts :
� Permet de produire les spécifications fonctionnelles de manière simple et analytique
� Permet de s’assurer de la qualité documentaire 

(contrôles de cohérence et d’intégrité / gestion de gabarits des SFD)

� Permet de fournir un modèle de document évolutif et pérenne 
(une seul modification du modèle permet de reproduire toutes les spécifications MAJ)

� Permet de gérer automatiquement l’historisation et la traçabilité des modifications
� Permet de gérer les cycles d’évolutions des spécifications 

(pendant le projet et au-delà)



� Déroulement :
� Différents scripts et macros ont été mis en place afin d’automatiser les travaux de saisie d’exigences dans Quality 

Center et d’importer du « contenu fonctionnel » depuis l’outil de cartographie

� Avantages :
� Gain de temps très important (charge et planning)
� Permet de maintenir la traçabilité et la cohérence depuis l’expression de besoins métier jusqu’aux spécifications 

fonctionnelles et enfin aux tests et recettes finaux
� Facilite les études d’impacts ultérieures et diminue les risques de régression

Intégration avec une plate-forme de tests

Retour d’expérience Total Monétique
Une démarche qui se décline au sein des projets

Blocs

Fonctions

Descriptif de la 
règle de gestion

Règles de gestion

Blocs

Fonctions

Descriptif de la 
règle de gestion

Règles de gestion



� L’Enterprise Architecture amène a avoir une vision globale et une analyse 
fonctionnelle de l’entreprise

� Ceci permet de rationaliser le parc applicatif
� Par analyse des redondances fonctionnelles
� Par recherche des fonctions fortement sollicitées et peu automatisées
� Par l’industrialisation des changements fréquents du SI (ex: déclinaisons de produits)
� Par l’identification du niveau de mutualisation fonctionnelle optimale (mutualisation Groupe, 

mondiale, national, métier…)
� Par l’identification des zones de découplages et de modularisation du SI (agilité)

Retour d’expérience Total Monétique
… qui permet de suivre  l’ensemble du portefeuille p rojets

� Par l’identification des zones de découplages et de modularisation du SI (agilité)



Retour d’expérience Total Monétique
… qui permet de suivre  l’ensemble du portefeuille p rojets

– Étude d’impact sur un écart planning 
– Priorisation des chantiers en fonction des adhérences applicatives et des enjeux 

métiers
– Définition et suivi des processus métier transverses
– Suivi des livraisons chantiers
– Suivi des demandes métiers
– Anticipation des risques et mise en œuvre des plans d'actions nécessaires
– Définition et suivi des pré-requis pour les jalons projets

Permet de suivre et de piloter les adhérences entre  projets

– Définition et suivi des pré-requis pour les jalons projets



Les ateliers produisent des 
spécifications fonctionnelles 
sous la forme de fichiers XLS

ATELIERS Cellule EA

PILOTAGE

MOE

…se coordonne avec les CPIs 

… produit des tableaux de 
bords permettant de suivre 
l’avancée des atelier et la 
complétude du périmètre 
fonctionnel du Card-
Processor

Matrice de pilotage

Matrice CRUD
Matrice de flux

Retour d’expérience Total Monétique
Et qui s’appuie sur une gouvernance spécifique

Les specs sont alors intégrées 
dans l’outil par synchro des 
fichiers XLS

Le résultat est ensuite restitué 
aux participants suivant 
différents canaux possibles :

- Fichier Excel mis à jour
- Rapports Word
- Site Intranet mis à jour

MOA

Le centre de compétences 
analyse les specs et vérifie les 
impacts possibles sur 
l’urbanisation du SI

… produit des rapports 
spécifiques aux processus 
métiers à partir des éléments 
fonctionnels fournis par tous 
les ateliers et applications 
concernés

…se coordonne avec les CPIs 
en cas d’évolution des 
découpages fonctionnels et 
des frontières applicatives

Spécifications 
Fonctionnelles

Rapport de 
synthèse Processus

Rapport de synthèse 
Application

In
tr

an
et

 P
ro

je
t



ATELIERS

EA

AgilitéRéactivité

Coûts

AgilitéRéactivité

CoûtsFournir les outils, les 
procédures et les livrables 

facilitant le travail de chacun ..

..dans un objectif commun 
d’évolution constante de 

l’entreprise

Fournir les outils, les 
procédures et les livrables 

facilitant le travail de chacun ..

..dans un objectif commun 
d’évolution constante de 

l’entreprise

Retour d’expérience Total Monétique
Et qui s’appuie sur une gouvernance spécifique

Équipes support Équipes projetUtilisateurs Équipes TMA Équipes de direction

CPIs RPPs



Retour d’expérience Total Monétique
Et qui s’appuie sur une plate-forme logicielle perf ormante

� Un outil de modélisation
� Un outil de publication web

� Un outil d’APM (Application Portfolio Management)



Et depuis ?

� L'expérience menée au sein de la monétique  a permi s la mise en place d'une 
cellule EA transverse à l'ensemble de la branche Ra ffinage Marketing en 2009

� Cette cellule a remplacé l'ancien pôle de cartograp hie du SI 
et s'est accompagnée :
� De la mise en place d'un pôle de compétence autour d'ARIS et de la démarche EA
� De la formalisation d'une Offre de service
� De la communication d'une Recommandation Groupe
� De la formalisation de règles et outils inscrits dans la démarche projet Groupe (PIEM)� De la formalisation de règles et outils inscrits dans la démarche projet Groupe (PIEM)
� De la mise en place d'un 

nouvelle solution 
web NATEA permettant 
d'aller au dela de la 
simple publication de 
diagrammes ARIS :



Et depuis ?

� Ce pôle est depuis pleinement fonctionnel et a déjà  participer à de nombreux 
projets stratégiques pour l'entreprise :

� Les schémas directeurs SI
� La mise en place d'une JV entre TOTAL et ERG
� La création d'un nouveau métier (Vente de Gaz aux en treprise)
� La rationalisation des plate-formes SAP
� La scission entre les activités Raffinage et Market ing



Conclusion

L’architecture d'entreprise c'est bien …

� … mais il ne faut pas tomber dans les mêmes pièges q ui ont valu une mort 
prématurée à l'Urbanisation :

� Régler le niveau de détail et de granularité au bon niveau

� Mettre en valeur les avantages de la modélisation

� Faire en sorte que la démarche d’architecture d’entreprise servent des objectifs identifiés et 
opérationnels

� Adopter une approche incrémentale : produire les premiers résultats rapidement

Les principaux points à retenir

� Adopter une approche incrémentale : produire les premiers résultats rapidement

� Intégrer la démarche au sein des projets

� Ne pas sous-estimer la conduite du changement
S’assurer que la cartographie d’entreprise (processus, fonctionnel, applications) 
puisse « vivre » et être exploités

� Ne pas viser la modélisation comme un 
but en soi mais comme un moyen de 
parvenir à la performance

� Etre PRA-GMA-TIQUE



Conclusion

La suite ARIS c'est bien aussi …

� … mais il ne faut pas qu'un projet EA se transforme en projet outil :
� Il ne faut pas que la modélisation soit trop complexe (multiplication des diagrammes de contexte)

� Il faut pouvoir démarrer vite (utilisation de "starter kits")

� Sans pour autant bacler le cadre de méthode (filtre, symbole) ainsi que l'outillage d'exploitation 
des processus (tableaux d'analyse Excel, rapport Word, site de publication Web)

� Ne pas confondre l'outil avec un magiciel

Les principaux points à retenir

� Mettre l'accent sur les outils de partage et 
de communication

� Se positionner dans une posture "Donnant – Donnant"



Des questions ?


