
NOUVEAUTES

Version 18

 Offre version pré-prod
 Assistant démarrage - Accueil guidé
 Bibliothèque de templates d’espaces de travail
 Gestion de vos favoris de templates modèles et diagrammes
 Module d’audits
 Gestion du contenu attendu
 Filtres de profil additif, soustractif et combinatoire
 Nouveau site documentaire en ligne



Version pre-prodVersion 18

Sécurisez vos migrations de version …

 Cette offre s’applique pour les licences de type Serveur disposant d’un minimum de 5 droits d’accès et couvertes par 
un contrat de maintenance en cours
La licence « Pré-prod » est rattachée à la licence source et validée par la souscription à l’option dans le contrat de 
maintenance souscrit pour la licence source

 Elle permet de disposer d’une licence complémentaire de type Serveur 3 utilisateurs, pour installation d’un 
environnement de tests, destiné à valider les patchs correctifs ou nouvelles versions, avant mise en production

 En cas de résiliation du contrat de maintenance, l’option de licence « Pré-Prod », rattachée à la licence source, est 
automatiquement désactivée, rendant la licence Pré-prod inutilisable

 Si vous êtes concernés et intéressés par cette option, nous sommes à votre 
disposition pour vous donner tous les compléments d’information nécessaires

Nouvelle Offre !

 La Version 18 propose également un nouvel installateur de version plus fluide, avec fonctions profilage (analyse des actions faites)



Nouvel assistant d’accueilVersion 18

BIEN DEBUTER AVEC WINDESIGN
 Un accès simplifié et guidé aux différentes 

fonctions de base, aux catalogues de 
templates d’espaces de travail, de modèles 
et de diagrammes, pour bien démarrer vos 
premières modélisations

DECOUVRIR
 Un accès direct au cas de 

démonstration, exemples de 
publication, documentation, …

REPRENDRE UN TRAVAIL EN COURS
 Un accès direct aux espaces de 

travail récents, aux derniers fichiers 
utilisés, … pour faciliter la reprise du 
travail de modélisation en cours

ADMINISTRATION – PARAMETRAGES - AUDITS
 Un accès direct aux fonctions d’administration 

(gestion des utilisateurs et des droits d’accès, 
LDAP), de paramétrages (profil et options 
générales) et d’audits
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 Icône d’accès à l’assistant 
d’accueil ajouté dans la barre 
d’outils

Accès simplifié, pour un accès rapide aux fonctions essentielles 



Nouvel assistant d’accueilVersion 18
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DECOUVRIR

Accès guidé et simplifié pour un accès rapide aux fonctions essentielles 

ADMINISTRATION – PARAMETRAGES - AUDITS

REPRENDRE UN TRAVAIL EN COURS

BIEN DEBUTER AVEC WINDESIGN



Templates d’espaces de travail Version 18

Appuyez-vous sur un cadre de travail prédéfini et documenté

Mise à disposition d’une bibliothèque de templates d’espace de travail 
 Utilisez une structuration prédéfinie de la modélothèque

pour créer vos espaces de travail, à choisir en fonction de 
l’orientation à donner à votre projet de cartographie

 Accédez à la fiche descriptive de 
chaque structure d’espace de 
travail proposé, pour guider vos 
choix en fonction de vos 
objectifs et disposer de conseils 
de mise en oeuvre



Gestion de vos favorisVersion 18

Personnalisez votre environnement de travail … 

Définissez vos favoris de « templates de modèles ou diagrammes » en 1 clic !

 Créez vos accès rapides en intégrant vos favoris dans le menu déroulant proposé pour la création d’un 
nouveau modèle ou diagramme !

 Gérez la présentation de vos favoris …
- Les modèles ou diagrammes peuvent être renommés pour plus de clarté … 
- Le menu de vos favoris peut être organisé par la création de groupes, pour des accès par thème, par 
point de vue, par projet, … 



Audits de paramétragesVersion 18

Analyse de l’ensemble des paramétrages définis dans le profil courant
• Objets Méta-modèle
• Options graphiques
• Caractéristiques étendues
• Liens paramétrés

Analyse des modélisations contenues dans l’Espace de travail
• Types de diagrammes
• Catalogue des diagrammes
• Catalogue des objets

Historiques des publications (détail ou synthèse)
• Possibilité d’affichage à partir d’une date
• Filtrage des résultats sur critère

- date  - nom  - version  - auteur  - espace de travail  - …

Liste des connexions
• Filtrage des résultats sur critère

- date  - nom  - groupe  - ordinateur  - statut

Pilotez l’ensemble des paramétrages de votre environnement de travail…

Analysez votre contexte de travail
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Audits de paramétragesVersion 18

 Fonctions disponibles à partir de la fenêtre des résultats d’audit
• Affichage des résultats sous forme de liste ou sous forme graphique
• Génération de la fiche descriptive (documentation rapide)
• Export (csv ou format texte simple)

 A partir de la fenêtre des résultats d’audit
• Fonctions de recherche et de tri sur les colonnes 

(nom, point de vue, type, stéréotype, groupe, …)
• Option d’affichage des résultats (visibles /non 

visibles pour l’utilisateur) sur sélection d’un filtre

Accédez aux fonctions de mise en forme des résultats de vos audits …



Gestion du contenu attenduVersion 18

Adaptez et personnalisez le niveau de complétude de vos modélisations à votre contexte …

Cette nouvelle fonction vous permet :

 D’affecter un nombre d’instances à décrire pour chaque type d’objet 
(exemple : on évalue le parc applicatifs à100 applications), permettant ainsi 
de définir le périmètre de la cartographie à réaliser

 De préciser parmi toutes les caractéristiques descriptives possibles pour 
chaque  type d’objet, les caractéristiques prioritaires

 De pondérer leur degré d’importance par rapport au projet de cartographie 
courant  (indispensable, souhaitée, optionnelle, …)

Le nombre d’objets à décrire, ainsi que leur contenu descriptif attendu 
devient ainsi la référence à atteindre par rapport à l’état descriptif courant 
des modèles.

La nouvelle fonction d’audit permettra d’analyser la situation courante 
de la modélisation et son état d’avancement par rapport au système 
référentiel défini, permettant ainsi de mesurer le niveau de complétude 
des modélisations

Définissez vos critères d’analyse



Contrôler le contenu attenduVersion 18

Visualisez la maturité de remplissage des caractéristiques attendues …

 Marquage des caractéristiques attendues dans la boîte 
de description de l’objet avec indication de leur 
importance, requise * ou facultative +

 Edition de la fiche de contrôle du contenu attendu pour 
l’objet 

- Maturité de remplissage présentée sous forme graphique 
- % Caractéristiques requises / facultatives renseignées
- Affichage du résultat du contrôle sur le remplissage des
valeurs des caractéristiques attendues

Visualisez dans le graphique, le contenu attendu en 1 clic :

- Pour un objet

- Pour tous les objets du diagramme

 Edition du rapport de contrôle du contenu attendu pour tous
les objets présents dans un diagramme 

 Génération et intégration automatique des fiches de contrôles
de tous les objets du diagramme dans le rapport



Audits de complétudeVersion 18

Mesurez l’état d’avancement par rapport aux critères d’analyse que vous avez définis …

 Analyse de la situation courante de la modélisation 
et son état d’avancement par rapport au système 
référentiel défini via la fonction de gestion du 
CONTENU ATTENDU, pour mesurer le niveau de 
complétude des modélisations.

Contrôlez la complétude de vos modélisations

 Restitution contrôle par type d’objet
- Comparaison entre le nombre d’objets attendus et le 
nombre d’objets décrits et pour chaque objet et pour 
chaque objet, comparaison entre les caractéristiques 
attendues et celles réellement décrites
sur 3  niveaux 
Diagramme, Modèle & Espace de travail 

 Accès direct via le tableau de résultats du contrôle
Saisie et modification des valeurs des caractéristiques 
attendues 



Filtres de profilVersion 18

Adaptez les contenus utilisables ou visibles au contexte et aux groupes de travail …

 Refonte du catalogue des filtres proposés en standard
 Nouvelles possibilités de création de filtres de profil : Filtre additif, soustractif et 

composite
 Fonction de transformation automatique filtre additif / soustractif

 Sauvegarde des filtres dans un fichier unique
 Ajout d’une fonction d’import/export des filtres pour un partage facile

 Accès à la fonction de 
génération de la fiche 
descriptive d’un filtre
(documenteur rapide) avec 
options de présentation du 
contenu de la fiche

Extension des capacités de la fonction 



Nouveau site documentaireVersion 18

 Fonctions de recherche
 Impression, génération 

pdf, partage

Bénéficiez des avantages de la documentation en ligne …

Mise ligne de la documentation utilisateur
 Accès aux rubriques par thématiques

 Nouvel accès à votre 
Espace client



AMELIORATIONS ERGONOMIQUES

Version 18

 Module d’administration
 Assistant de modélisation
 Assistant tâches à faire
 Commandes rapides
 Présentation des tableaux dans les boîtes de dialogue
 Objet conteneur 
 Cartouche diagramme (icône documents associés)
 Paramétrages graphiques têtes de flèche
 Filtrage du contenu boîte de variantes graphiques
 Extension exécution fonction « Transformer en référent »
 Documentation rapide – Affichage valeurs caractéristiques



Module d’administrationVersion 18

Nouvelle boîte d’accès

Révision complète des boîtes de dialogues

 Révision de l’ergonomie de l’ensemble des boîtes secondaires pour plus de 
lisibilité des contenus



Assistant de Modélisation

 Intégration d’un accès direct à l’assistant de modélisation à 
partir des menus déroulants du logo général et du nouvel 
assistant d’accueil guidé

Version 18

Personnalisez, mutualisez et partagez les démarches de travail …

 Nouvelle présentation du contenu de l’assistant et nouveaux enchaînements 
possibles (reprise travail en cours et création méthode)

 Bibliothèque de méthodes 
proposée en standard

Nouvel accès – Nouveau contenu



Assistant Tâches à réaliserVersion 18

 Cet assistant permet d’associer à la modélisation dans WinDesign, un gestionnaire 
de tâches à réaliser

 Ces tâches peuvent concerner un espace de travail, un modèle, un diagramme ou un 
objet et permettent de décrire et de positionner le travail en cours ou à réaliser, dans 
le contexte des projets de modélisation. 

 Son usage permet également d’améliorer le travail collaboratif pour la 
communication et le partage de la situation de la modélisation à un moment donné 

 La fenêtre des tâches à réaliser devient une boîte « flottante » 
Elle peut ainsi être affichée n’importe où dans la fenêtre de travail et sa taille peut être 
modulée (elle était auparavant affichée de manière fixe et non modulable en bas de page)
Les barres d’outils ont été réorganisées

La fenêtre flottante permet un meilleur accès aux suivi des tâches à réaliser 

Améliorez le travail collaboratif …

Nouvelles modalités d’affichage



Ajout d’accès rapidesVersion 18

Commandes rapides - Facilité d’accès

Ajout de nouvelles fonctions d’accès rapide

 Montrer/cacher les liens
Ctrl+L / Ctrl+Alt+L

 Générer l’arbre des impacts
Ctrl+I

Sur objet sélectionné

Appel fonctions
 Contrôle des modélisations -

Contenu attendu
F7

 Fonctions d’audits
F12



Objet conteneurVersion 18

Simplifiez la construction de vos diagrammes …

 Ajout de variantes de styles graphiques spécifiques transparentes pour 
une utilisation d’un objet en mode « conteneur »

 Création automatique des impacts
 Construction graphique facilitée

 Le positionnement d’un objet dans le conteneur propose la création automatique 
des liens sur sélection parmi les liens définis dans le méta modèle

Aide à la construction graphique



Présentation contenuVersion 18

Amélioration de la presentation des tableaux dans les boîtes de dialogue 

 De nouvelles options de présentation ont été appliquées en standard, sur le 
contenu des tableaux présentés dans les boîte de dialogues pour gagner en 
lisibilité

- Surlignage d’une ligne sur deux
- Affichage optionnel des lignes
- Couleur

Nouveau style d’affichage



Complément de contenuVersion 18

Plus d’informations disponibles dans le fiche descriptive (documentation rapide) …

 Nouvelle option permettant d’afficher les listes de valeurs des caractéristiques dans la fiche descriptive des objets

Accès à l’information



ComplémentsVersion 18

Améliorations ergonomiques et complément paramétrage 

 Ajout d’une icône dans le cartouche des diagrammes
• Visibilité de l’information 
• Accès direct aux éléments associés

 Ajout dans la définition du profil, d’une nouvelle option graphique pour les 
liens 
• Possibilité de définir un style de flèche pour l’origine et la destination (cible) du lien
• Tête de flèche simple, pleine, triangle, cercle, losange, … avec couleur de remplissage

 Le contenu de la boîte des 
variantes graphiques est 
maintenant filtré
• Affichage des seules variantes 

pertinentes pour le stéréotype 
d’objet sélectionné

 Amélioration de la fonction « Transformation en référent » qui peut maintenant 
être exécutée
• Sur une multi-sélection graphique
• Pour des objets présentés dans une zone dynamique

Accès à l’information Extension paramétrage

Extension fonction

Lisibilité



ENRICHISSEMENT DE CONTENU

Version 18

 Intégration du référentiel ARCHIMATE ®
 Enrichissement du catalogue de templates de modèles et diagrammes

(analyse et tableaux de bord)



Référentiel ARCHIMATE ®

ARCHIMATE 3 ®

Version 18

Utilisez des référentiels méthode …

Extension méta modèle



Tableaux de bordVersion 18

Enrichissement du catalogue de templates de modèles et diagrammmes

 Structuration des requêtes pour la production de tableaux de bord
- RGPD : contrôle de maturité
- Audit des données
- Diagrammes de contrôles des données

Ajout de templates de modèles et diagrammes



Analyse des donnéesVersion 18

Templates d’analyse de modélisations pour restitution de vos tableaux de bord de pilotage

 Structuration des requêtes pour l’analyse des données
- Audit des données
- Diagrammes de contrôles des données en fonction des

différents niveaux de cartographie

Ajout de templates de modèles et diagrammes



WinDesign Version 18Version 18

En synthèse …

Aide à la modélisation
- Assistant de modélisation (démarches de travail)
- Bibliothèque de templates d’espace de travail

prédéfini par type de cartographie
- Dispositif graphique de création automatique des

impacts (objet conteneur)

Personnalisation
- Gestion des favoris de templates modèles et diagrammes
- Organisation du menu « création modèle et diagramme »  
- Définition des critères d’analyse de complétude des

modélisations   

Audit, Contrôle, Analyse et Suivi de projet
- Gestion et contrôle du contenu attendu (maturité projet)
- Audits de paramétrages
- Audit de complétude des modélisations
- Templates de modèles et diagrammes pour l’analyse

des données et la production de tableaux de bord

Accès simplifiés
- Assistant d’accueil
- Accès direct aux fonctions essentielles

Amélioration des filtres de méta-modèle
- Filtres de profil additifs, soustractifs, combinatoires
- Application de filtres aux droits d’accès utilisateurs 

Accès documentaire
- Mise en ligne de la documentation technique

Manuels et bonnes pratiques
- Nouvel accès Espace client

Nouvelle offre
- Version pre-prod

Extension méta-modèle
- Intégration du référentiel ARCHIMATE ®

Ergonomie boîtes de dialogue
- Nouvelle boîte d’administration des droits
- Nouveau style de présentation du contenu des boîtes de dialogue 
- Evolution de la boîte des « tâches à réaliser » 

Rendu de données
- Fiche descriptive rapide (Extension des options de contenu, Ajout de

représentations graphiques des résultats de contrôle)
- Résultats des audits (Affichage liste ou forme graphique, Fiche descriptive

rapide et export texte ou CSV)



WinDesign Version 18Version 18

Nous restons à votre écoute

Nous espérons que les évolutions et les nouvelles fonctionnalités disponibles dans la Version 18 seront de nature à 
faciliter l’utilisation de WinDesign et à améliorer la qualité des résultats produits

Vous souhaitez

- Planifier une présentation
- Recevoir un complément d’information sur cette nouvelle version
- Recevoir une offre tarifaire personnalisée
- Planifier un Rdv téléphonique avec un de nos Consultants

Votre contact
Annie Delcroix

Tel : 04 42 96 51 67

Nous nous attachons à faire évoluer WinDesign au plus près des demandes du marché et des attentes et besoins des 
utilisateurs
Nous sommes donc très attentifs à toutes vos remarques et suggestions …

mailto:adelcroix@win-design.com
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