erwin Consulting
Services
Avec plus de 30 années d'expertise,
erwin est un acteur reconnu sur le
marché de la modélisation de données.

Nous vous proposons de réaliser un audit de votre référentiel pour vous faire

Devenue entreprise autonome, nous
avons étoffé notre offre logicielle et de
services pour proposer la seule

Notre objectif : vous donner les clés pour améliorer l’usage et la qualité de

plateforme unifiée de gestion de
données capable d'intégrer des
solutions d’architecture d’entreprise et
de modélisation de processus. La
combinaison de ces trois disciplines est
fondamentale pour toute entreprise qui
considère ses données comme
ressource stratégique et levier de
transformation pour réussir à l'ère
numérique.

bénéficier non seulement de notre expertise sur nos solutions, mais
également des bonnes pratiques que nous capitalisons chez tous nos clients.
votre référentiel.

Méthodologie
Déroulement sur votre site, en application d’une méthodologie éprouvée et
organisée autour de trois axes :
• Stratégique d’utilisation de votre référentiel, en appui à vos projets de
transformation.
• Organisationnel de mesure de l’intégration de votre référentiel dans les
comités et processus de votre organisation, et son usage par les principaux
utilisateurs.
• Technique de mesure de la qualité des contenus modélisés dans votre

Rapport d'audit
Un livrable contenant des
recommandations applicables
immédiatement ainsi que des
préconisations à plus long terme.
Ce document vous est soumis pour
action et vous pourrez
éventuellement, après l’audit,
demander à nos consultants de
réaliser tout ou partie des actions,
si vous le souhaitez.

Référentiel et leur accessibilité au travers des solutions Evolve ou
Communicator.
L'accès aux logiciels installés, leurs contenus et livrables vous sera demandé
pour nous permettre d'analyser :

L'utilisation

Le Métamodèle

Nous recueillons le contexte d’utilisation

Nous nous assurons qu’il est toujours en

du référentiel, que ce soit en phase de

ligne avec vos objectifs et soulevons les

mise en oeuvre (projet) ou en phase de

questions suivantes : les objets-type sont-ils

fonctionnement normal (en production),
Quels sont les gains attendus ? Sont-ils

bien adaptés à vos usages ? Faut-il

atteints ? Quel est le niveau de
satisfaction des utilisateurs finaux ? Quels

nouvelles propriétés-type ? Les templates

sont les usages du référentiel dans votre

l’enrichir par de nouveaux objets-type ? De
de diagrammes sont-ils à jour de vos
besoins en modélisation ?...

organisation (comités, processus) ?...

Durée

Les livrables

Selon la richesse de votre

Nous analysons les livrables extraits de

métamodèle et le nombre de

votre Référentiel pour vérifier si leur

solutions erwin, l’audit peut se
dérouler sur 3 à 5 jours.

qualité correspond bien à vos enjeux et
valorise votre démarche : L’ergonomie de
votre site de publication Evolve est-elle
adaptée à vos utilisateurs ? Les contenus
de votre site de publication Evolve

Le contenu de votre
référentiel
Nous analysons en profondeur les contenus
modélisés dans votre référentiel : Quel est le
niveau de complétude du modèle ?
Quel est le niveau de qualité des données ?
Utilisez-vous au mieux les modélisations
automatiques ?...

correspondent-ils à vos attentes ? Les
documents publiés avec Communicator
correspondent-ils à vos attentes ?...

Retrouvez toutes les informations
sur les solutions erwin et demandez
une version d'évaluation ou démo sur

Pour bénéficier de cet audit, notre équipe Consulting est à
votre écoute : orobert@erwin.com ou 01 70 95 00 05

http://fr.erwin.com/

