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Version 18.00 du 02/10/2020 
  

En synthèse … 
 

 

• Nouveau module d’installation (Offre Version Pré-prod) 
• Assistant de démarrage – Accueil guidé 
• Bibliothèque de templates d’espaces de travail 
• Gestion des favoris de templates modèles et diagrammes 
• Module d’audits 
• Gestion du contenu attendu 
• Filtres de profil – Additif, soustractif et combinatoire 
• Site documentaire – Mise en ligne de la documentation utilisateur 

 
  

 

• Module Administration 
• Assistant de modélisation 
• Assistant tâches à faire 
• Ajout fonctions d’accès rapides sur sélection 
• Présentation des tableaux dans les boîtes de dialogue 
• Objet conteneur 
• Ajout icônes documents associés (cartouche diagramme) 
• Paramétrage graphique des têtes de flèches 
• Filtrage contenu de la boîte des variantes graphiques 
• Extension exécution de la fonction « transformer en référent » 
• Ajout de la liste des valeurs de caractéristiques (documentation 

rapide) 
 

 

 

• Intégration du référentiel ARCHIMATE® 
• Enrichissement des templates de modèles et diagrammes 

(analyses des données et tableaux de bord) 
 

 

 

• Reverse Engineering (Module Database) 
• Documentation rapide 
• Publication intranet 
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Nouveautés 
 
 

 

 MODULE D’INSTALLATION 
 
 Option version « Pré-prod » 

 
Nouveau module d’installation permettant de prendre en 
compte la nouvelle offre proposée « Option Version pré-prod » 
 

• Cette option, liée au contrat de maintenance, concerne 
les licences serveur 

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

 
 

ASSISTANT – ACCUEIL GUIDE 
 
 Accès direct aux fonctions 

essentielles 
 

 
Accueil guidé et simplifié proposant 4 volets d’accès : 
 

• Découvrir WinDesign 
• Commencer à travailler 
• Continuer un travail en cours 
• Administration / Paramétrages 

 
BIBLIOTHEQUE D’ESPACES DE 
TRAVAIL 
 
 Cadre de travail prédéfini et 

documenté 

 
Ajout de contenu accessible via la Bibliothèque d’espaces de 
travail 
 

• Mise à disposition d’une bibliothèque d’espaces de 
travail pré-paramétrés – Structuration de la 
modélothèque 

• Environnement orienté en fonction du type de 
cartographie retenue 
Exemple : 1ère cartographie, cartographie applicative, 
cartographie infrastructure, cartographie multi points 
de vue, …. 

• Accès à la fiche descriptive de chaque dossier proposé 
 
 

GESTION DES FAVORIS DE 
TEMPLATES DE MODELES ET 
DIAGRAMMES 
 
 Personnalisation de votre 

environnement de travail 
 

 
Cette nouvelle fonction permet  
 

• De définir ses favoris de templates de modèles et 
diagrammes 

• De créer des accès rapides pour la création d’un 
nouveau modèle ou diagramme 

• De gérer la présentation de ses favoris dans les menus 
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MODULE D’AUDITS 
 
 Analyse de votre contexte de 

travail  

 
4 types d’audit proposés 
 

• Analyse de l’ensemble des paramétrages définis dans 
le profil courant 

• Analyse des modélisations contenues dans l’espace de 
travail 

• Historique des publications (détail ou synthèse) 
• Liste des connexions 
 
 

Présentation et exploitation des résultats 
• Affichage des résultats sous forme de liste ou 

graphique 
• Possibilité de définir les colonnes à afficher 
• Fonctions de filtrage des contenus sur valeur 
• Exploitation des résultats 

- Génération de la fiche descriptive (documenteur 
rapide), pour la création de rapports d’audits 
- Export (CSV ou format texte simple) 

 
GESTION DU CONTENU 
ATTENDU 
 
 Définition personnalisée du 

niveau de complétude attendu 
pour les modélisations 

 
 
 
 

 
Cette nouvelle fonction permet 
 

• D’affecter un nombre d’instance à décrire pour chaque 
type d’objet, pour définir un périmètre de cartographie 
à réaliser 

• De préciser les caractéristiques prioritaires 
• De pondérer le niveau d’importance des 

caractéristiques attendues 
 
Audit de complétude des modélisations 

• Le module d’audit permettra d’analyser la situation 
courante des modélisations par rapport au périmètre 
référentiel défini en terme de contenu attendu  

 
GESTION DES FILTRES DE 
PROFIL 
 
 Enrichissement du catalogue des 

filtres proposés en standard et 
facilitation du partage 

 
 
 

 
Ajout de fonctionnalités de gestion des filtres de profil 
 
• Nouvelles possibilités de création de filtres de profil : 

Filtre additif, soustractif, composites (combinatoires) 
• Fonction de transformation automatique d’un filtre additif 

en soustractif et inversement 
• Sauvegarde des filtres dans un fichier unique 
• Fonction d’import/export pour partage et enrichissement 

des filtres disponibles 
• Accès à la fonction de génération de la fiche descriptive 

d’un filtre (documenteur rapide) avec options de 
présentation du contenu de la fiche 

 
 



VERSION 18.00  NOTE DE VERSION  WINDESIGN 

 
4 02 octobre 2020 

NOUVEAU SITE 
DOCUMENTAIRE 
 
 Facilité d’accès - Partage  

 
 

 
Mise en ligne de la documentation utilisateur WinDesign 
 

• Accès aux rubriques par thématique 
• Accès aux manuels spécifiques par module 
• Accès aux notes techniques par thématique et par 

type de document 
• Fonctions de recherche, impression, génération 

pdf 
• Nouvel accès à l’Espace Client 
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Améliorations ergonomiques … 
 

 
MODULE D’ADMINISTRATION 
 
 Nouvelle boîte d’accès 

 

 
• Refonte de la boîte d’administration des droits et de 

l’accès LDAP 
• Révision de l’ergonomie des boîtes secondaires 

 
 
ASSISTANT DE MODELISATION 
 
 Nouvel accès – Nouveau 

contenu 
 

 
• Intégration de l’accès à l’assistant de modélisation dans 

le menu d’accès pour la création d’un nouveau modèle 
ou diagramme et dans le nouvel accueil guidé 
 

• Nouvelle présentation de la bibliothèque des méthodes et 
nouveaux enchaînements proposés (reprise travail en 
cours et création nouvelle méthode) 

 
 
ASSISTANT TACHES A FAIRE 
 
 Nouvelles modalités d’affichage 

 

 
• Modification de l’affichage de la fenêtre des tâches à faire 

qui devient une fenêtre « flottante »  
• Taille modulable 
• Réorganisation des barres d’outils 

 
 
ACCES RAPIDES 
 
 Ajout raccourcis 

 

 
• Ajout de 2 fonctions d’accès rapide sur sélection 

 
- Montrer/cacher les liens 
- Générer l’arbre des impacts 

 
 
PRESENTATION DES 
TABLEAUX DANS LES BOITES 
DE DIALOGUE 
 
 Nouveau style d’affichage 

 
 

 
• Nouvelle présentation par défaut des tableaux dans 

certaines boîtes de dialogue, pour plus de lisibilité du 
contenu 
 
- Surlignage 1 ligne sur 2 
- Affichage optionnel des lignes 
- Couleur de fond 

 
 
OBJET CONTENEUR 
 
 Construction graphique 

facilitée 
 

 
• Ajout de variantes de styles graphiques spécifiques 

transparentes pour une utilisation d’un objet en mode 
« conteneur » 
- Création automatique des liens sur sélection parmi les 
liens définis dans le méta modèle 
- Création automatique des impacts 
- Construction graphique facilitée 
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CARTOUCHE DIAGRAMME 
 
 Visibilité de l’information 

 

 
• Ajout d’une icône dans le cartouche du diagramme 

lorsque des documents ont été associés 
• Accès direct aux documents 
• Ajout de la liste des documents associés dans la fiche 

descriptive (doc rapide) du diagramme 
 

OPTION GRAPHIQUE LIEN 
 
 Extension paramétrage 

graphique 

 
• 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 

 
 

PRESENTATION DES 
VARIANTES GRAPHIQUES 
 
 Filtrage du contenu 

 

 
• Compte-tenu du nombre de variantes graphiques 

proposées et pour plus de clarté, le contenu de la boîte 
des variantes graphiques est maintenant filtré 
 
- Présentation des seules variantes associées au 
    stéréotype d’objet sélectionné 

 
 

TRANSFORMATION OBJET 
REFERENT 
 
 Exécution étendue 

 

• Amélioration de la fonction "Transformer en référent" 
qui peut maintenance être exécutée 

- Sur une multi-sélection graphique 
- Pour les objets présentés dans les zones dynamiques 

 

FICHE DESCRIPTIVE DES 
OBJETS 
 
 Accès rapide à l’information 

 
• Ajout de la liste des valeurs des caractéristiques dans la 

fiche descriptive des objets (documentation rapide) 
• Sauvegarde des options de forme et de contenu 

sélectionnées par l’utilisateur 
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Ajout de contenu  
 

ARCHIMATE 3 ® 
 
 Enrichissement du référentiel 

 
 
Extension méta-modèle 

• Intégration d’un nouveau référentiel méthodologique 
• Couverture de tous les niveaux proposés dans 

ARCHIMATE 3 ®  
Strategy, Business, Application, Technology, Physical, 
Migration&Implementation 
 

 
TEMPLATE DE MODELES 
 
 Analyses - Contrôles – Tableaux 

de Bord 

 
Enrichissement du catalogue des templates de modèles et 
diagrammes proposés en standard 
 

• RGPD : contrôle de maturité 
• Diagramme de contrôle des données 
• Diagramme de tableaux de bord  
• … 
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Corrections  
  

REVERSE ENGINEERING 
(Module Database) 
 
 Commentaires  

 
 
• Dans la fonction de reverse engineering, les 

commentaires de tables n’étaient pas remontés 
 
 

DOCUMENTATION RAPIDE 
 
 Options de contenu 

 

• Les options ne se propageaient pas correctement dans 
les objets de diagrammes 

 
PUBLICATION INTRANET 
 
 Affichage caractères accentués 

 

 

• Correction d’un bug provoquant dans certains cas un 
mauvais affichage des caractères accentués dans la 
publication intranet (fiche descriptive des objets, bulles 
d’aide, …) 

 
 

Retour au sommaire 
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