
Architecture d’Entreprise 

Présentation Arismore 

Architecture d’Entreprise 
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Accélérer la transformation numérique  

Répondre aux enjeux 
Business et Technologiques … 

… avec nos 3 domaines d’excellence 

… en agissant sur 
les 3 leviers de la transformation … 
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Entreprise innovante de croissance  

Conseil Solutions  Formation 

Engagement dans la durée 

Croissance et rentabilité 

Innovation et transfert de compétences 
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Contexte d’intervention d’Arismore 
Apporter une réponse à des situations concrètes 

Conditions de marché Conditions de coopération 

Conditions d’exécution 

Comment 
transformer dans un 

environnement 
incertain ? Comment structurer, 

planifier tout en 
gardant une 

certaine flexibilité ? 

Comment bien 
utiliser les technos 
(cloud, big data, …) 

Comment sécuriser 
notre capital de 
connaissances ? 

Nouveau produit 

Optimisation des 
investissements 

Mobilité Fusion acquisition 

Réglementaire 

Barrières à l’entrée 

Echanges partenaires 
reconfigurables 

Multi canal 

Modèle 
d’innovation 

Organisation 

Modèle d’affaire 

Interopérabilité 

Les technologies numériques sont un levier stratégique majeur pour l’Entreprise lui 
permettant d'évoluer et de s'adapter à son environnement 
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Notre conviction 
L’Architecture d’Entreprise comme méthode formelle 

Feuille de route 

Trajectoire  

Portefeuille 

Visions 

Contrats 

Modèles 

Guides 

L’AE permet d’apporter des solutions consistantes vis-à-vis des attentes métiers 

Architecture applicative

Architecture technique

Architecture métier Architecture des 
données

Info.

data

services

files
Platforms

Appli.

services

KPIs

Objectifs

Exigences

Processus

Attentes
Préoccupations

Capacités à transformer



© Arismore 6 

Le modèle d’AE Arismore 
Une approche équilibrée : Planifier - S’organiser - Réaliser 

 

Référentiel 
d’Architecture 

 
Equipe 

d’architecture 

Compétences 

Formation 

Conduite du changement 

Communication 

Gouvernance 
d’architecture 

 

Existant 

Cible 

Expérimentations 

Projets (agiles …) 

Industrialisations 
Exigences 

Release des programmes Thèmes métiers & numérique 

Capacités 

Valeur métier 

Alignement 
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L’Architecture d’Entreprise en action 
Plusieurs stratégies pour démarrer 

Proposition de valeur Accélérateurs Arismore 

7 

Transformation de 

domaine(s) métier 
 

Schéma directeur, 
trajectoire SI 

Plan de transformation 
 

Propositions de retours 

d’expérience ciblés 

Capacité  

d’architecture 

Bureau d’architecture 
Référentiel - Outillage 

Formations 

Réussite des projets  

Gestion de projets 
Architecture de projets 

Besoins 

métier

Besoins

Besoins

Long terme

Besoins

urgents

Besoins

SI

P
ro

g
ra

m
m

e
P

ro
g

ra
m

m
e

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet 6

Projet 5

Projet 7

Projet 8

Jetable

Quick win

Démarche
d'AE

Besoins

pris en compte

Besoins

pris en compte

Projet en cours

Existant

Cible

Palier

Plan de transformation

Architectures de transition

Centre de services

Processus 
industriels

Transfert & 
Réversibilité

Budget 
maitrisé

Déclenchement 
à la demande

Catalogue de services à 
complexité variable

Contributions orientées 
livrables et délais

Pilotage





CYCLE CONTENT CAPABILITY

ADM

Techniques for the ADM

Guidelines for the ADM

Repository

Skills

Organization

Classifications: Continuum 

and Reference Models

A

C

E

G Ex.

P

B

DF

H






Governance

Typical Content: artifacts, 

viewpoints, delivrables

Req



Émission 
d’une demande

Client Arismore
T

T+8h Acquittement de
la demande

Echange ad-hoc sur la 
proposition de réponseT+2j

Qualification du besoin et 
ébauche du dispositif

Production de la 
proposition

T+5j Livraison de la 
proposition

Analyse de la proposition

T+8j Retour sur  la proposition

Début des travaux
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• Clarifier les attentes vis-à-vis de l’Architecture d’Entreprise 

 

• Identifier l’organisation à mettre en place pour réaliser les 
missions de l’AE 

 

• Définir la gouvernance d’Architecture d’Entreprise pour 
piloter les réalisations 

 

• Cribler les initiatives, projets, programmes vecteurs de la 
transformation de l’Entreprise 

Mise en œuvre d’une démarche AE 
Démarrer en se connectant aux enjeux de l’Entreprise 

La mise en œuvre d’une démarche d’AE demande de faire… de l’AE… en s’appuyant 
sur quelques règles qui relèvent bien souvent du bon sens 



Merci ! 


