
 

DÉMARCHE DE 

MODÉLISATION 

Une démarche de modélisation 

est proposée et préparée à 

partir des principaux objectifs 

d’une DSI, des principaux 

alignements stratégiques et 

des principales vues du 

TOGAF. 

 

PATRONS -  

TEMPLATES 

Des patrons Windesign sont 

disponibles par macro-

processus et secteur métier: 

ressources humaines, vendre, 

acheter, livrer … et par 

services : exigences et 

sécurité, 13 types 

d’architectures techniques, les 

principales étapes 

d’urbanisation par alignement, 

le tableau de bord des 

principaux risques de la 

gouvernance du SI. 

 

OBJET MÉTIER 

Le logigramme et les patrons 

sont centrés sur le concept 

d’objets métiers. 
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Solutions informatiques 

 
Accompagnement à la modélisation
de votre Système d’Information
Les prestations d’accompagnement et la préparation des patrons sont réalisés à partir de la 

capitalisation de compétences et de 23 années d’expérience, dans les secteurs publics et privés, 

notamment au sein de grands groupes internationaux (Arcelor Mittal, Auchan, Roquette Frères …) 

compagnement est proposé sous forme de plusieurs forfaits : 

ompagnement sur la définition d’une démarche et présentation des patrons 

alyse des objectifs de cartographie et présentation d'une démarche de modélisation adaptée, 5 jours 

ise en route de la modélisation RH, 3 jours 

ise en route de la modélisation d'une fonction ERP, 3 jours 

ise en route de la modélisation d'une fonction SIH, 3 jours 

ompagnement sur la mise en œuvre des services :  

ise en route de la modélisation d'une architecture technique, 3 jours 

ise en route de la modélisation de la sécurité, 5 jours 

ise en route de la modélisation des risques, 5 jours 

alyse des objectifs de l'urbanisation et présentation d'une démarche de modélisation adaptée, 5 jours 

nai re Windesign 

Lorsqu’on débute une démarche de 

modélisation du SI, de nombreuses 

questions se posent : par où 

commencer ? Quel périmètre retenir ? 

Comment maintenir cette cartographie ?

 

Nous proposons une aide à la  

construction de la démarche, des 

patrons cartographiques et des guides 

de services. 

 

Les principaux services apportés par la 

modélisation du SI sont : l’urbanisation, 

l’architecture, la sécurité et la gestion 

des risques 
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Catalogue des prestations 

LES PATRONS WINDESIGN SONT CONCUS A 

PARTIR DES NORMES ISO ET EN REFERENCE AUX 

PRINCIPAUX ERP DU MARCHE (SAP) ET DES 

PRINCIPAUX PIVOTS DES EAI ( BIZTALK, 

WEBMETHOD , TIBCO) 

 

LES LOGIGRAMMES SONT CONCUS A PARTIR DE 

L’ ETUDE DE SOLUCOM ET D’UN TRAVAIL INTERNE

DE CAPITALISATION ET DE CONCEPTUALISATION 

 

LES PATRONS WINDESIGN DE SERVICE SONT DES 

OUTILS DE LA GOUVERNANCE DU SI. 

 

CETTE OFFRE DE Vision Framework EST A 

DESTINATION DES DSI , MOA, MOE ET RSSI AFIN 

DE LEURS APPORTER DES OUTILS ET UN 

FRAMEWORK POUR UNE MEILLEURE VISION DU SI

 

TRONC COMMUN 

SECTORIEL  

Nos patrons sont au fur et à 

mesure enrichis suivant 

l’évolution des secteurs, 

métiers et des technologies 

 

MODÉLISATION DU S I  

Description schématique et 

logique des ressources 

composant un SI et des 

opérations de l’information 

(BUILD) 

Présentation des indicateurs et 

des évolutions du SI , support 

à la gouvernance du SI (RUN) 

 

SOLUTIONS CLÉS EN 

MAIN 

Avec un package de solutions 

VISIONF, nous proposons des 

solutions clés en main sur la 

sécurité et les risques, sur 

l’urbanisation et les 

alignements stratégiques par 

secteur et activité . 

 

 

Les livrables communs des prestations sont : 
- Livraison des patrons Windesign adaptée à la demande 
- Présentation d’une démarche adaptée de modélisation : 
étapes, jalons, organisation BUILD/RUN, contenus des modèles 
ou vues et recommandations 
Les prestations de 5 jours * suivent les étapes suivantes : 
1. Analyse de l’existant : référentiels et modélisation 
2. Audit des objectifs et alignements stratégiques 
3. Audit et classement par niveau des référentiels 
4. Présentation des patrons et logigrammes puis 
contextualisation 
5. Elaboration du core-model sur Windesign 

Windesign Partner

FM Prestations

* Les prestations de 3 jours se limitent aux étapes1,4 et 5 . 

Les patrons sont basés sur les objets métiers et les échanges: pour l’étude,  ces objets métiers n’ont pas 
besoin d’être définis, la solution VISIONF vous propose une liste d’objets métiers virtuels qui seront à la base 
de votre démarche d’urbanisation. Des patrons de vision globale du SI seront utilisés pour les étapes 1, 2 et 3.
Les patrons présentent également sur quelques processus standards  l’indispensable modélisation 
fonctionnelle démontrant, si nécessaire, l’implication et les obligations de la MOA. 

Solutions « VISIONF » REFERENTIELS CL IENTS:  
 
Business Record 

MDM 

Application & IT flows 

CMDB 

Solutions & Services Framework  

Business Framework 

Architecture Framework 

Risk Framework 

Technology Map 

45, rue R.Salengro 
62138 Haines 
Téléphone : 06 08 65 97 34 


