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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

Offre Complétée !

 La Version 19 propose également un nouvel installateur de version plus fluide, avec fonctions profilage (analyse des actions faites)

 Vous voulez tester la version, louez pour la durée de test et 
 installer directement la version.



Gestion Import CSV
Importer facilement des objets dans des modèles de l’espace de travail …

via le menu : « Fichier » , « Importer / Exporter », « Gestion des imports CSV »
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 Après paramétrage
 Simulation avant l’import réel

 Sélection du fichier import CSV
 Configuration & Paramétrage



Assistant Export
Exporter facilement des objets du modèle actif ou de l’espace de travail …

via le menu : « Fichier » , « Importer / Exporter », « Assistant Export »
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 Options d’export (format du fichier généré) : JSON, CSV, XML
 Sélection du type d’objet à exporter

 Sélection des 
caractéristiques de l’objet



Ergonomie
Profitez des nouvelles barres d’outils …

Les nouvelles barres d’outils
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 Barre d’objet méthode
 Barre de Commande

 Barre d’administration
 Barre de sous modèle

 Barre d’outils des objets 
sélectionnés Barre WinDesign



Administration
La gestion des créateurs/groupe …

La gestion des créateurs/groupe : via le menu « Administration »
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 (Ex) Choix du modèle actif
 Saisie du nouveau créateur
 Appliquer

 Création 
du rapport d’audit :
export en pdf



Gestion du contenu attendu
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
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Contrôler le contenu attendu
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
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Espace de Travail
Bénéficiez des options de configuration …

Options de configuration : Standard.cfg; Diagramme; Tâches
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 Options de 
configurations
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En synthèse …

Export
- Refonte de l’interface
- Ajout d’un nouveau format : JSON pour échanges 

inter-plateforme
- Ajout d’automatisation via un fichier de commandes

Publication intranet
- Amélioration de la Bulle d’aide
- Affichage seul des modèles référents dans les impacts

Contenu attendu
- Amélioration du rendu de la fiche de contrôle
- Ajout d’un filtre basé sur le contenu attendu

Gestionnaire d’import CSV
- Refonte complète : automatisation à partir 

d’un référentiel 
- Méthodologie simplifiée par étapes
- Affectation des caractéristiques étendues de l’objet
- Mise à jour périodique (par imports) facilitée grâce

à la sauvegarde des actions et de la configuration.

Administration
- Refonte de l’interface
- Gestion des créateurs/groupes de modélisation
- Génération d’un audit des créateurs/groupes de modélisation

Nouvelle offre
En fonction de 
votre demandes.

- Version Pré-prod
- Version Locative
- Version Hébergée

Ergonomie
- Nouvelles barres d’outils
- Nouvelle structure d’arborescence du volet               
Explorateur de l’Espace de Travail

- Nouvelle bulle d’aide : forme et contenu
- Nouvelles méta icones d’objets
- Nouvelles variantes graphiques d’objets

Espace de travail
- Mise à jour de l’espace de travail
- Ajout d’options de configuration de l’espace de travail (via            
formulaire) : diagramme d’ouverture, fichier config.std spécifique

BPMN
- Amélioration de la gestion des lanes/lanesets (spécifique Bizagi)
- Import XML : possibilité d’importer dans 1 diagramme du modèle      

actif et pas uniquement dans 1 nouveau modèle
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Nous restons à votre écoute

Nous espérons que les évolutions et les nouvelles fonctionnalités disponibles dans la Version 19 seront de nature à 
vous 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
Justine HYE

Tel : 04 42 96 51 67
j.hye@win-design.com

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 …


