Pack WinDesign Cartographie SI
Formation + Atelier de modélisation Cartographie SI

Pack Cartographie SI

Composition du Pack SI

Formation prise en main
de WinDesign
+ Atelier de modélisation
cartographie SI
+ Suivi assistance on line …

De la théorie à la pratique
pour la réussite de votre projet de
cartographie SI

Formation prise en main de WinDesign :
2 sessions web de 2H
Atelier de modélisation cartographie SI :
2 jours sur site
+ 2 H de web assistance avec un Consultant
Expert

Modalités pratiques
La formation précède les 2 Journées d’atelier.
L’animation de la formation et de l’atelier
peut être faite dans la continuité ou être
dissociée (1+2). Il est souhaitable de ne pas
laisser un laps de temps trop important entre
les 2 interventions, pour garder le bénéfice de
la solution Pack.
Le choix du type de cartographie est validé
préalablement, ainsi que la faisabilité du cas
choisi, dans le contexte de l'atelier (validation
des sources de données, du périmètre retenu, ...).
La présence d'un intervenant, disposant d’un
accès aux différentes sources d’information
(documentation, fichiers d'import, ...) est
souhaitable.

Restitutions à l’issue de l’atelier
- Votre cartographie réalisée dans le cadre de
l'atelier, modélisée et publiée
- Votre environnement de modélisation
paramétré et prêt à l’emploi pour poursuivre
votre projet
- Votre méthode de travail, intégrant les
conseils et bonnes pratiques générales et
spécifiques à votre projet, mise à disposition
dans l'assistant de méthodologie
www.win-design.com
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Pack WinDesign Cartographie SI
La solution idéale pour bien démarrer et réussir votre cartographie SI avec WinDesign
• Ne pas rester sur une formation théorique
• Etre guidé dans la mise en pratique des apprentissages après la formation
• Eviter les écueils liés au démarrage d’un projet de cartographie SI (découpage, choix des niveaux de
modélisation, …)
• Gagner en qualité et en productivité
Formation prise en
main de WinDesign

Atelier de modélisation
Cartographie SI

Les objectifs

Mise en œuvre opérationnelle
de WinDesign

Maîtriser l’environnement
de WinDesign

Concret

Comprendre la structure de
WinDesign et les principales notions
utilisées

Créer un projet dans
WinDesign
Création d’un espace de travail,
utilisation des templates pour la
création des modèles et
diagrammes.
Mécanisme de décomposition des
objets et navigation inter-modèles.

Importer un existant dans
WinDesign

Initiation à la fonction d’import
Utilisation des dispositifs d’affichage
automatique

Créer et manipuler les objets
modélisés dans WinDesign
Modes opératoires liés à la création
des objets (graphique ou hors
graphique), à leur édition (options
graphiques) et à leur manipulation
(mise en forme graphique)

Vous choisissez préalablement le
niveau de cartographie qui vous
concerne, pour un résultat concret
à l'issue de l'atelier.
Exemples :
Cartographie "Inventaire"
Vous disposez de sources de
données exploitables et devez
réaliser l'inventaire de vos
applicatifs et/ou restituer une carte
d'urbanisation (POS ou PUF).
Cartographie "Projet"
Vous êtes dans le contexte d'un
projet de refonte et devez restituer
une carte d'urbanisation (POS) et
une cartographie des scénarios de
changements et des impacts.
Cartographie "Zoom"
Vous ciblez par exemple un
quartier fonctionnel/applicatif et
devez effectuer une analyse
approfondie de ce quartier et de
ses échanges de flux.
Notre Consultant Expert vous
accompagne dans la réalisation du
type de cartographie choisie,
jusqu'à la publication.

Efficace
Garantie de la mise en œuvre des
bonnes pratiques
De la qualité de la modélisation
Et du choix des modes opératoires
les plus pertinents et les plus
efficaces dans votre contexte

Votre contact pour plus d’information sur le Pack WinDesign Cartographie SI >

Productif
Votre cartographie réalisée et
publiée
Votre environnement de
modélisation paramétré et prêt à
l’emploi pour poursuivre votre
projet, avec la mise à disposition de
votre méthode de travail dans
l’assistant de méthodologie,
intégrant les bonnes pratiques
générales et spécifiques à votre
projet, pour poursuivre la
réalisation de votre cartographie SI
dans des conditions optimum.

Suivi assistance on
line …
Le plus du Pack SI …
Le Pack SI vous ouvre un accès à 2
sessions d’assistance web d’1H
maximum chacune.
Cette assistance « on line à la
demande » vous permet de
bénéficier d’une prestation de
conseil et d’assistance d’un
Consultant Expert.
Ces interventions vous permettront
par exemple de valider vos
modélisations, de revoir
éventuellement certains modes
opératoires ou de compléter la
formation à la prise en main de
WinDesign, sur certaines fonctions
avancées.
Ces 2 sessions seront planifiées
avec notre Consultant à votre
demande.

Elisabeth Thiébaut
Tel : +33 4 42 96 51 67

Ethiebaut@win-design.com
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