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1

Conventions du manuel
Le présent manuel est le reflet des configurations et fonctionnalités en
leur état à la date de la publication dudit manuel. Vu que le processus de
réalisation du manuel et celui du logiciel sont soumis à des cycles de
production différents, il est possible que la description des configurations
et des fonctionnalités diffèrent du contexte effectif. Le fichier Lisezmoi
qui accompagne ce produit fournit les informations requises quant à ces
différences. Veuillez lire ce fichier et tenir compte des consignes qui y
figurent en matière d'installation, de configuration et d'utilisation du
produit.

Dans le manuel, les commandes, noms de fichiers, etc. sont caractérisés
par les polices et formatages suivants :
Police/formatage

Exemple

Les commandes, les touches de raccourcis,

Cliquez sur OK.

les boîtes de dialogue, les noms de fichier,
les entrées que vous devez saisir au clavier,
etc. sont représentés par des lettres en

Entrez le chemin dans le fichier
sample.txt.

caractères gras.
Des suites de menus et de commandes sont

Cliquez sur Aide/Rubriques d'aide.

séparées par des barres obliques.
Les saisies dont vous définissez le contenu

Saisissez le chemin <Répertoire>\

apparaissent en caractères gras et sont

Serveur.

encadrées par des chevrons.
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Introduction
Si vous représentez vos processus d'entreprise dans ARIS, tous les
contenus de modèles sont enregistrés dans des bases de données ARIS.
L'évaluation vous permet d'évaluer ces contenus selon des points vue
définis.
Les macros vous aident lors de l'exécution automatique d'actions de
grande envergure. Si vous maîtrisez les langages de programmation
JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez écrire des macros et
des scripts d'évaluation ou adapter des scripts standard.
L'évaluation dans ARIS Business Architect et ARIS Business Designer
comporte les fonctionnalités suivantes :
Macro
Exécutez automatiquement les actions à l'aide de macros.
Vous pouvez lancer automatiquement des macros, rapports (page 43),
transformations ou des contrôles sémantiques (page 186).
Après avoir enregistré les modèles, vous pouvez ainsi par ex. vérifier
automatiquement le respect des règles de cohérence propres à votre
entreprise. Les macros vous aident en outre par exemple lors :


de la création automatique d'éléments de base de données



de l'exportation et l'importation XML



de la recherche de contenus de base de données



de la consolidation



de la fusion (merge) de contenus de bases de données.

Des fonctionnalités standard peuvent être bloquées à l'aide de macros
contrôlées par des événements (vetoable). Si vous avez relié par ex.
une macro à l'événement Le modèle doit être enregistré (vetoable),
le modèle ne sera pas enregistré si la macro contient la ligne
Context.setProperty("event.veto", "1").
L'assistant de macro vous aidera dans ces tâches (page 12). Vous
pouvez lancer des macros par le biais de commandes ou de boutons de
commande (page 12).
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52) vous pouvez écrire vos propres scripts de macros dans
le module Scripts.

1
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Rapport
Les rapports vous permettent de documenter, d'évaluer et d'analyser les
Bases de données selon le contexte (page 48). Sélectionnez les
contenus dans l'arbre de navigation, dans les modèles, dans les résultats
de recherche, etc. et transférez les informations vers d'autres
programmes (par ex. MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer) en
utilisant le format de sortie correspondant. Les rapports vous permettent
également, par exemple, de sortir de manière automatisée des contenus
en vue de leur traduction et d'insérer les textes traduits dans la Base de
données.
L'assistant de rapport vous assiste lors de la création d'un rapport. Il se
réfère à des

scripts de rapport fournis avec le logiciel. (page 54) Pour

plus d'informations sur les rapports, reportez-vous au champ
Description de l'assistant. Pour pouvoir créer un rapport (page 21),
vous avez besoin du droit d'accès Lecture pour les groupes dans
lesquels se trouvent les contenus de base de données.
Un rapport ne contient que les modèles, objets, relations et attributs qui
sont autorisés dans le filtre d'évaluation actuel. Si vous avez libéré les
fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS SOA Designer par une clé
de licence, les contenus de méthode pertinents sont également affichés.
Les rapports sont ouverts dans le programme connecté au format des
résultats. Si vous avez par exemple sélectionné le format de sortie DOC,
l'ordinateur sur lequel vous avez installé ARIS Business Designer
affichera le résultat au format MS Word. Si MS Word n'est pas installé, le
rapport sera affiché dans votre navigateur Internet.
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52), vous pouvez créer vos propres scripts d'évaluation
(page 25). Si vous souhaitez exécuter des rapports VB, un Serveur
Rapport Web ARIS doit être installé. Vous trouverez des informations
relatives à l'installation dans le manuel d'installation.
Contrôle sémantique
Les contrôles sémantiques permettent de garantir une modélisation
correcte dans le système ARIS. Vos modèles sont vérifiés sur la base des
règles qui ont été définies. Ces règles garantissent à leur tour que les
images de vos processus d'entreprise sont pertinentes et structurées de
manière logique dans ARIS. Seuls de tels modèles peuvent, dans la suite
du travail, permettre des résultats d'analyse pertinents et corrects et
constituer une aide à la prise de décision.
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Au terme de la modélisation, vérifiez si les conventions ont été
respectées. L'assistant de contrôle sémantique (page 182) vous aidera
dans le choix des règles.
Le protocole de sortie vous assiste lors de la correction de vos modèles,
ce qui constitue un énorme gain de temps et d'argent. Certaines règles
insèrent des marques d'informations aux endroits des modèles
présentant des erreurs. L'assistant de contrôle sémantique vous aide à
définir la représentation de l'évaluation.
Vous pouvez en outre définir vos propres conventions (page 184), créer
les règles (page 185) correspondantes et vérifier vos modèles à l'aide de
ces règles. Vous devez maîtriser les langages de programmation
JavaScript et Script ARIS (page 52).
Avant de lancer un contrôle sémantique, informez (page 187)-vous sur
les catégories de règles et sur les groupes de règles.
Astuce
Vous pouvez définir une macro (page 12) qui, par exemple, exécute un
contrôle sémantique lors de l'enregistrement, sans nécessairement
posséder des connaissances en programmation.
Transformation
Les transformations sont utilisées par exemple dans ARIS SOA Architect,
ARIS SOA Designer ou ARIS UML Designer.
Les transformations vous permettent d'effectuer des tâches récurrentes
dans ARIS. Les transformations peuvent également traiter une grande
quantité d'étapes de travail.
En outre, la transformation permet d'accompagner le processus de
modélisation, par exemple, en mettant à disposition dans la vue UML un
modèle figurant dans une vue ARIS. La transformation permet
également d'assurer la cohérence.
ARIS propose des transformations, mais vous pouvez aussi définir et
mettre à disposition vos propres transformations.
Scripts
Le module Scripts vous permet d'écrire des scripts par exemple pour
l'évaluation. Vous devez maîtriser les langages de programmation
JavaScript et Script ARIS (page 52).
Vous pouvez utiliser les différents scripts d'évaluation lorsque vous
exécutez des rapports (page 25) ou des contrôles sémantiques (page
184). Ces scripts permettent d'analyser des contenus de bases de
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données et de les évaluer selon différents points de vue, ou de vérifier le
respect des règles de modélisation. Vous pouvez également créer des
macros (page 12) ou des scripts de transformation (page 191). Vous
pouvez aussi importer (page 7) des scripts VB créés dans ARIS Toolset.
Le code du script est alors converti en code JavaScript. Dans certains
cas, il peut être nécessaire d'adapter les scripts convertis.
Conseil
Vous démarrez l'évaluation en fonction du contexte dans des modèles,
l'arborescence, les résultats de recherche, les tables ou à l'aide du menu
principal Evaluation.
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez
créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.
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3

Administration
Ce chapitre traite de la gestion des scripts d'évaluation et des macros.
Le grand nombre de scripts fournis est géré dans les modules
Administration ou Scripts.
Si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou si vous
vous êtes identifié comme administrateur de script, vous pouvez
importer (page 7) et exporter (page 6) des scripts de rapport, de
contrôles sémantiques et de transformation ainsi que des macros. De
cette manière, vous pouvez mettre à disposition des scripts d'un autre
ARIS Business Server. Vous pouvez en outre importer des scripts
d'évaluation (VBS) que vous utilisez dans ARIS Toolset. Ce script peut
aussi être traduit en un JavaScript. En fonction de votre script VBS, vous
devrez éventuellement adapter manuellement le script Java pour qu'il
fonctionne sans erreur. Pour la sauvegarde des données de tous les
scripts, les administrateurs copient le répertoire templates avec tous
les sous-répertoires.
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52), vous pouvez, par exemple, écrire de nouveaux scripts
de rapport (page 194) ou adapter des scripts existants à vos besoins.
Tous les scripts de rapport et de transformation ainsi que les macros
sont regroupés dans la structure de groupe. L'utilisation de
sous-groupes vous permettra d'organiser clairement les scripts en
catégories. Vous permettrez ainsi aux utilisateurs de lancer rapidement
l'évaluation souhaitée. Lorsque vous faites passer le pointeur de la
souris sur un nom de script, le texte de description s'affiche sous forme
d'info-bulle.
Les catégories de règles, les règles et les profils (page 187) sont gérés
dans le groupe Contrôles sémantiques. Le groupe Fichiers communs
contient les fichiers utilisés de manière commune, par ex. des
graphiques ou des scripts, qui sont exécutés durant l'exécution d'un
script (scripts importés (page 230)).

3.1

Procédure
Veuillez sélectionner une sous-entrée.
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3.1.1

Exporter des scripts
Les modules Administration ou Scripts vous permettent d'exporter
des scripts de rapport, de contrôles sémantiques (profils et catégories de
règles) et de transformation ainsi que des macros. De cette manière,
vous pouvez mettre à disposition des scripts sur d'autres serveurs ARIS
Business Server.
La description ci-dessous se réfère à l'exportation de scripts de rapports.
La procédure est identique pour tous les scripts. Veuillez toutefois
respecter les extensions de fichier spécifiques des scripts.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez l'élément de base de
données Evaluations/Rapports.
2. Cliquez sur le sous-groupe (catégorie) dans lequel vous gérez le
script.
3. Dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le script,
puis sélectionnez Exporter.
4. Sélectionnez le chemin et saisissez un nom de fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Exporter scripts en
cours d'utilisation s'affiche.
Tous les scripts supplémentaires requis par le script lors de
l'exécution sont affichés (

). Les scripts activés sont également

exportés.
6. Désactivez les cases des scripts qui ne doivent pas être exportés,
puis cliquez sur OK.
Le fichier d'exportation de scripts (arx) est sauvegardé. Ce fichier est
utilisé lorsque vous importez (page 7) des scripts.
Remarque
Si vous mettez à disposition des scripts de rapport pour ARIS Business
Publisher, tenez compte du fait que les rapports évaluent exclusivement
les contextes Base de données, Groupe, Modèle ou Objet,
n'appellent aucune boîte de dialogue, n'accèdent aux éléments qu'en
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mode lecture et qu'ils ne sont utilisés que pour les méthodes autorisées
par ARIS Business Publisher.

3.1.2

Importer des scripts
Les modules Administration ou Scripts vous permettent d'importer
des scripts de rapport, de contrôles sémantiques (profils et catégories de
règles) et de transformation ainsi que des macros. De cette manière,
vous pouvez mettre à disposition des scripts d'un autre ARIS Business
Server. Vous pouvez en outre importer des scripts d'évaluation (VBS)
que vous utilisez dans ARIS Toolset. Ces scripts peuvent aussi être
traduits en JavaScript.
La description ci-dessous se réfère à l'importation de scripts de rapports.
La procédure est identique pour tous les scripts. Veuillez toutefois
respecter les extensions de fichier spécifiques des scripts.
Condition préalable


Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous
pouvez vous identifier comme administrateur de script.



Vous avez déjà exporté des scripts (page 6) ou vous pouvez accéder
à un fichier d'exportation de scripts.



Vous avez accès à des scripts d'évaluation (VBS) que vous utilisez
dans ARIS Toolset.

Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Rapports.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-groupe
(catégorie) dans lequel vous souhaitez importer le script, puis sur
Importer.
3. Sélectionnez le fichier d'exportation de scripts que vous souhaitez
importer.
a. Sélectionnez un fichier d'exportation de scripts portant l'extension
arx. Les fichiers portant cette extension sont générés lors de
l'exportation de scripts (JavaScript) depuis ARIS Business
Architect.
b. Sélectionnez un fichier de script Visual Basic (VBS) que vous
utilisez dans ARIS Toolset et que vous souhaitez traduire en
JavaScript. A cet effet, cliquez sur l'entrée souhaitée dans le
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champ Type de fichier. Les scripts VBS peuvent avoir les
extensions suivantes :


rso (scripts pouvant être lancés pour des objets)



rsm (scripts pouvant être lancés pour des modèles)



rsg (scripts pouvant être lancés pour des groupes)



rsf (scripts pouvant être lancés pour des filtres)



rsd (scripts pouvant être lancés pour des bases de données)
Ces scripts peuvent ensuite être lancés dans ARIS Business
Architect et ARIS Business Designer.

4. Cliquez sur Ouvrir. Si vous importez un fichier d'exportation de
scripts portant l'extension arx, la boîte de dialogue Importer
scripts en cours d'utilisation s'affiche.
Tous les scripts supplémentaires requis par le script lors de
l'exécution sont affichés (

). Les scripts activés sont également

importés ; ils écrasent les scripts existants.
5. Désactivez le cas échéant les cases lorsque par ex. des scripts ont
été modifiés et que ces modifications ne doivent pas être écrasées
lors de l'importation, puis cliquez sur OK.
Le script s'affiche dans la table.
6. Dans la boîte de dialogue Importer script, cliquez sur OUI si vous
importez un fichier de script Visual Basic (VBS). Le script est traduit
en JavaScript. En fonction de votre script VBS, vous devrez
éventuellement adapter manuellement le script Java pour qu'il
fonctionne sans erreur.
Le script peut être sélectionné par des utilisateurs dans l'assistant de
rapport.
Remarque
Si vous importez un fichier de script Visual Basic (VBS) et si vous cliquez
sur Non dans la boîte de dialogue Importer script, le script sera
importé sans toutefois être traduit en JavaScript. Il ne pourra dès lors
pas être lancé par l'utilisateur. Les scripts qui n'ont pas été traduits sont
caractérisés dans la colonne Type par l'entrée Rapport ARIS (Basic).
Pour pouvoir exécuter des scripts VB sur ARIS Business Server, le
Serveur Rapport doit être activé. Si un message d'erreur s'affiche lors de
l'exécution, adressez-vous à l'administrateur responsable.
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3.1.3

Exporter des modèles de scripts de rapport
Vous administrez les modèles de scripts de rapport (page 44) dans les
modules Administration ou Scripts. De cette manière, vous pouvez
mettre à disposition ces modèles de scripts sur d'autres serveurs ARIS
Business Server.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez par exemple l'élément de
base de données Modèles de script.
2. Dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle
de script de rapport, puis sélectionnez Exporter.
3. Sélectionnez le chemin et saisissez un nom de fichier.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Le fichier d'exportation (art) est sauvegardé. Ce fichier est utilisé lorsque
vous importez des modèles de scripts de rapport (page 9).

3.1.4

Importer des modèles de scripts de rapport
Vous administrez les modèles de scripts de rapport (page 44) dans les
modules Administration ou Scripts. Vous pouvez ainsi les mettre à
disposition sur un autre ARIS Business Server en exportant (page 9) et
en important les modèles.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez par exemple l'élément de
base de données Modèles de script.
2. Cliquez sur Importer.
3. Sélectionnez le fichier d'exportation (art) et cliquez sur Ouvrir.
Le modèle de représentation est affiché dans le tableau et il peut être
utilisé pour la définition de sorties de scripts (page 27).
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Remarque
Les modèles de scripts de rapports qui ont été exportés et créés dans le
mode brouillon, et qui contiennent des requêtes ou des champs de
données erronés, peuvent être réouverts dans le mode brouillon au
terme de l'importation. Les éléments erronés sont repérés par un point
d'interrogation.
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4

Macros
Exécutez automatiquement les actions à l'aide de macros.
Vous pouvez lancer automatiquement des macros, rapports (page 43),
transformations ou des contrôles sémantiques (page 186).
Après avoir enregistré les modèles, vous pouvez ainsi par ex. vérifier
automatiquement le respect des règles de cohérence propres à votre
entreprise. Les macros vous aident en outre par exemple lors :


de la création automatique d'éléments de base de données



de l'exportation et l'importation XML



de la recherche de contenus de base de données



de la consolidation



de la fusion (merge) de contenus de bases de données.

Des fonctionnalités standard peuvent être bloquées à l'aide de macros
contrôlées par des événements (vetoable). Si vous avez relié par ex.
une macro à l'événement Le modèle doit être enregistré (vetoable),
le modèle ne sera pas enregistré si la macro contient la ligne
Context.setProperty("event.veto", "1").
L'assistant de macro vous aidera dans ces tâches (page 12). Vous
pouvez lancer des macros par le biais de commandes ou de boutons de
commande (page 12).
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52) vous pouvez écrire vos propres scripts de macros dans
le module Scripts.

4.1

Procédure
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

4.1.1

Exécuter les macros
Les éléments de bases de données peuvent par exemple être évalués
automatiquement.
Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les éléments de base de
données pour lesquels vous souhaitez exécuter une macro et
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sélectionnez Evaluer/Exécuter la macro. L'assistant de macro
s'affiche.
2. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
Vous pouvez également exécuter (page 12) des macros à l'aide de la
barre d'outils ou du menu Evaluer/Lancer la macro.

4.1.2

Configurer des macros
Vous pouvez intégrer des macros que vous utilisez fréquemment dans la
barre d'outils ou dans le menu Evaluations.
Procédure
1. Cliquez sur Evaluer/Configurer les macros.
2. Définissez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue.
Vous pouvez désormais exécuter des macros sans devoir lancer
l'assistant de macros.

4.1.3

Définir des macros
Ecrivez une macro et mettez-la à la disposition de tous les utilisateurs
connectés à cet ARIS Business Server.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Macros.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie à laquelle
vous souhaitez affecter le script de macro et sélectionnez
Nouveau/Macro. Vous pouvez également ajouter d'autres
catégories.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
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(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
4. Saisissez le script dans le module Scripts.
Utilisez exclusivement les méthodes pour les macros et les
transformations. Adaptez le cas échéant la copie d'un script existant
comme vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir des informations sur
les commandes Script ARIS (page 52) en plaçant le pointeur de la
souris sur une commande, dans le code de script, et en appuyant sur
la touche F1. Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du
menu Aide/Script ARIS.
5. Contrôlez les scripts préalablement à leur autorisation. Ouvrez le
script correspondant dans le module Scripts puis cliquez sur le
bouton Exécuter (

) (F9).

6. Enregistrez le script.
La macro a été créée.

4.1.4

Exécuter des macros à l'aide de la ligne de commande
Exécutez des macros créées avec ARIS Business Architect par exemple
par le biais du raccourci pointant vers le fichier EXE correspondant (ARIS
Business Architect ou ARIS Business Designer) avec les différents
paramètres. Cet exemple illustre la saisie de paramètres d'exécution en
liaison avec le raccourci du programme.
Condition préalable
Informez-vous sur l'utilisation des paramètres.
a <ARIS Business Server>
Paramètre a ou appserver et valeur du paramètre qui définit le serveur
ARIS Business Server sur lequel la base de données est gérée. Vous
pouvez soit utiliser la forme courte, soit la forme longue du paramètre.
Séparez toujours les paramètres et la valeur par une espace. Si la valeur
contient des espaces, placez la valeur entre guillemets. Veillez à
respecter la casse.
Exemple


a local



appserver local



a "Serveur ARIS"

ur <utilisateur>
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Paramètre ur ou user et valeur du paramètre. Saisissez le nom
d'utilisateur avec lequel vous vous connectez. Vous pouvez soit utiliser la
forme courte, soit la forme longue du paramètre. Séparez toujours les
paramètres et la valeur par une espace. Si la valeur contient des
espaces, placez la valeur entre guillemets. Veillez à respecter la casse.
Exemple


ur system



user system



ur "Pierre Leclerc"

pw <mot de passe>
Paramètre pw ou passwd et valeur du paramètre. Saisissez le mot de
passe avec lequel vous vous connectez. Vous pouvez soit utiliser la
forme courte, soit la forme longue du paramètre. Séparez toujours les
paramètres et la valeur par une espace. Si la valeur contient des
espaces, placez la valeur entre guillemets. Veillez à respecter la casse.
Exemple


pw manager



passwd manager



pw "System Manager"

fg <GUID du filtre>
Paramètre fg ou filterguid et valeur du paramètre. Saisissez le GUID du
filtre de méthode avec lequel vous vous connectez. Vous trouverez le
GUID à la page Créer filtre de l'assistant de filtre dans le module
Administration. Vous pouvez soit utiliser la forme courte, soit la forme
longue du paramètre. Séparez toujours les paramètres et la valeur par
une espace.
Exemple


fg dd838074-ac29-11d4-85b8-00005a4053ff



filterguid dd838074-ac29-11d4-85b8-00005a4053ff

mi <catégorie/ID de la macro à exécuter>
Paramètre mi ou macroid et valeur du paramètre qui définit la macro à
exécuter. Vous pouvez soit utiliser la forme courte, soit la forme longue
du paramètre. Séparez toujours les paramètres et la valeur par une
espace. Si la valeur contient des espaces, placez la valeur entre
guillemets. Veillez à respecter la casse.
Exemple


mi ProcessGenerator/6ea21c00-1dee-11d9-140f-d5ebe5cf5411
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macroid ProcessGenerator/6ea21c00-1dee-11d9-140f-d5ebe5cf5411



mi "Process Generator/6ea21c00-1dee-11d9-140f-d5ebe5cf5411"

Astuce
Vous trouverez l'identificateur de la macro dans le module
Administration. Sélectionnez la macro dans la table et cliquez sur
Propriétés.
mx <préfixe[contexte de l'objet]>
Paramètre mx ou macrocontext et valeur du paramètre qui définit les
éléments pour lesquels la macro peut être exécutée. Vous pouvez soit
utiliser la forme courte, soit la forme longue du paramètre. Séparez
toujours les paramètres et la valeur par une espace. Si la valeur contient
des espaces, placez la valeur entre guillemets. Veillez à respecter la
casse.
Préfixe


d=BD



f=filtre



m=modèle



o=définition d'objet ObjDef

Contexte de l'objet


d[dbname]+ ou



f[GUID]+ ou



[g|m|o]dbname:[GUID]+

Remarque
Veuillez séparer [dbname]+ et [GUID]+ par :
Exemple
Modèle sans indication du type de modèle


mx mDemo70:a2a00480-c537-11da-6c65-cc0f4935cd14



macrocontext mDemo70:a2a00480-c537-11da-6c65-cc0f4935cd14

Modèle comme GUID avec indication du type CPE


mx mDemo70:a2a00480-c537-11da-6c65-cc0f4935cd14?13



macrocontext
mDemo70:a2a00480-c537-11da-6c65-cc0f4935cd14?13

Dans cet exemple, le type de modèle est défini par le numéro de type
13.
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Numéro affecté à un nom API déterminé dans la Méthode ARIS. Le
numéro de type et le nom API sont des identificateurs univoques des
éléments de base de données servant à définir des types dans la
méthode ARIS.
Vous trouverez de plus amples informations sur les numéros de types
dans l'aide sur la méthode. Sélectionnez un élément, p. ex., un objet,
une liaison ou un modèle, puis appuyez sur les touches de raccourcis
Ctrl+F1.
Vous trouverez de plus amples informations dans le Manuel Méthode
(Démarrer/Programmes/ARIS Business Performance
Edition/Documents/Manuel Méthode (Français)).
Aucune aide sur la méthode n'est disponible pour les éléments de
méthode personnalisés.
dl <langue de base de données>
Paramètre dl ou dblang et valeur du paramètre. Saisissez le code
langue ISO de la langue de base de données. Vous pouvez soit utiliser la
forme courte, soit la forme longue du paramètre. Séparez toujours les
paramètres et la valeur par une espace.
Exemple


dblang fr



dblang en



dl fr

sd <valeur>
Paramètre sd ou shutdown et valeur du paramètre qui referme ARIS
Business Architect et ARIS Business Designer au terme de l'exécution de
la macro. Vous pouvez soit utiliser la forme courte, soit la forme longue
du paramètre. Séparez toujours les paramètres et la valeur par une
espace. Si la valeur contient des espaces, placez la valeur entre
guillemets. Veillez à respecter la casse.
Exemple


sd 1



sd yes



shutdown 1



shutdown yes

Astuce
Veillez à ce que ce paramètre termine le programme. Ceci permet
d'empêcher les accès non autorisés à vos données.
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Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci du
programme que vous souhaitez dorénavant exécuter avec les
paramètres spécifiques, puis cliquez sur Propriétés. La boîte de
dialogue s'affiche. Si vous avez par exemple installé le programme
sur le lecteur C dans le dossier Program Files, vous voyez dans la
ligne Cible l'entrée :
"C:\ARIS7.1\JavaClient\ARIS Business Architect 7.1.exe"
2. Insérez un espace derrière les guillemets de fin et complétez les
paramètres de démarrage par exemple avec :
a local ur system pw manager fg
dd838074-ac29-11d4-85b8-00005a4053ff mi
ProcessGenerator/6ea21c00-1dee-11d9-140f-d5ebe5cf5411
mx mDemo70:a2a00480-c537-11da-6c65-cc0f4935cd14?13
dl fr sd 1
Assurez-vous que les paramètres et les valeurs soient toujours
séparés par un espace.
3. Enregistrez la modification.
Si vous démarrez le programme à l'aide de ce raccourci, la connexion
sera automatique et la macro correspondante sera exécutée. Le
programme se referme au terme de l'action.
Astuce
Pour pouvoir lancer très rapidement les macros que vous exécutez
fréquemment, créez plusieurs raccourcis pour ces macros. Un double-clic
lance le programme et la connexion s'effectue automatiquement. La
macro s'exécute et le programme se referme au terme de l'action. Les
macros peuvent également se trouver sur différents serveurs.
Il existe plusieurs manières pour saisir les paramètres :

4.1.5



Sur la page de propriétés d'un raccourci de programme



Sous Démarrer/Exécuter



A l'aide de l'invite de commande

Ajouter des symboles individuels pour les macros
Pour que les utilisateurs puissent ajouter (page 12) des macros souvent
utilisées à la barre d'outils sous forme de symboles, les administrateurs
doivent mettre ces symboles à disposition.
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Condition préalable
Vous disposez du droit Administrateur au répertoire d'installation du
serveur ARIS Business Server.

Procédure
1. Ouvrez le répertoire d'installation à partir du serveur ARIS Business
Server correspondant server/templates/scriptservice/internal/
et créez le sous-répertoire images.
2. Enregistrez les fichiers de symboles au format PNG.
Les graphiques doivent avoir la taille de (n*16) x 16 pixels.
3. Créez un fichier portant le nom images.lst et enregistrez-le au
format UTF-8.
Le fichier détermine l'ordre dans lequel les symboles sont affichés
dans l'interface utilisateur.
Le fichier doit avoir la structure suivante :
<Nom du premier symbole>.png
<Nom du deuxième symbole>.png
...
Les nouveaux symboles sont disponibles pour les utilisateurs dans la
boîte de dialogue Configurer les macros après le redémarrage du
programme. Si le fichier images.lst n'existe pas, aucun symbole du
répertoire images n'est affiché.

4.2

A savoir
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

4.2.1

Définition d'une macro ARIS
Exécutez automatiquement les actions à l'aide de macros.
Vous pouvez lancer automatiquement des macros, rapports (page 43),
transformations ou des contrôles sémantiques (page 186).
Après avoir enregistré les modèles, vous pouvez ainsi par ex. vérifier
automatiquement le respect des règles de cohérence propres à votre
entreprise. Les macros vous aident en outre par exemple lors :


de la création automatique d'éléments de base de données
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de l'exportation et l'importation XML



de la recherche de contenus de base de données



de la consolidation



de la fusion (merge) de contenus de bases de données.

Des fonctionnalités standard peuvent être bloquées à l'aide de macros
contrôlées par des événements (vetoable). Si vous avez relié par ex.
une macro à l'événement Le modèle doit être enregistré (vetoable),
le modèle ne sera pas enregistré si la macro contient la ligne
Context.setProperty("event.veto", "1").
L'assistant de macro vous aidera dans ces tâches (page 12). Vous
pouvez lancer des macros par le biais de commandes ou de boutons de
commande (page 12).
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52) vous pouvez écrire vos propres scripts de macros dans
le module Scripts.
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5

Rapports
Les rapports vous permettent de documenter, d'évaluer et d'analyser les
Bases de données selon le contexte (page 48). Sélectionnez les
contenus dans l'arbre de navigation, dans les modèles, dans les résultats
de recherche, etc. et transférez les informations vers d'autres
programmes (par ex. MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer) en
utilisant le format de sortie correspondant. Les rapports vous permettent
également, par exemple, de sortir de manière automatisée des contenus
en vue de leur traduction et d'insérer les textes traduits dans la Base de
données.
L'assistant de rapport vous assiste lors de la création d'un rapport. Il se
réfère à des

scripts de rapport fournis avec le logiciel. (page 54) Pour

plus d'informations sur les rapports, reportez-vous au champ
Description de l'assistant. Pour pouvoir créer un rapport (page 21),
vous avez besoin du droit d'accès Lecture pour les groupes dans
lesquels se trouvent les contenus de base de données.
Un rapport ne contient que les modèles, objets, relations et attributs qui
sont autorisés dans le filtre d'évaluation actuel. Si vous avez libéré les
fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS SOA Designer par une clé
de licence, les contenus de méthode pertinents sont également affichés.
Les rapports sont ouverts dans le programme connecté au format des
résultats. Si vous avez par exemple sélectionné le format de sortie DOC,
l'ordinateur sur lequel vous avez installé ARIS Business Designer
affichera le résultat au format MS Word. Si MS Word n'est pas installé, le
rapport sera affiché dans votre navigateur Internet.
Vous pouvez créer de nouveaux rapports dans le mode brouillon (page
44) sans nécessairement posséder des connaissances de
programmation.
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52), vous pouvez créer vos propres scripts d'évaluation
(page 25). Si vous souhaitez exécuter des rapports VB, un Serveur
Rapport Web ARIS doit être installé. Vous trouverez des informations
relatives à l'installation dans le manuel d'installation.

5.1

Procédure
Veuillez sélectionner une sous-entrée.
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5.1.1

Sortir des rapports
Différents scripts de rapport pour créer différentes sorties de rapports
sont fournis avec le logiciel.
Conditions préalables


Vous devez être connecté à la Base de données sur le contenu de
laquelle vous souhaitez créer un rapport.



Vous ne pouvez sélectionner que des éléments du même type (Bases
de données, groupes, modèles, objets ou filtres).



Si vous souhaitez créer un rapport sur une Base de données,
sélectionnez une Base de données.



Pour créer un rapport sur les groupes, les modèles ou les définitions
d'objets, vous devez disposer du droit d'accès Lecture pour le
groupe souhaité ou le groupe dans lequel se trouve le modèle ou la
définition d'objet.



Les éléments doivent être enregistrés.

Procédure
1. Sélectionnez des éléments du même type, par exemple des groupes.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et
sélectionnez Evaluer/Lancer le rapport. Vous pouvez également
lancer l'assistant dans des modèles ouverts.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
Selon le rapport sélectionné, d'autres boîtes de dialogue s'affichent
éventuellement lors de la création du rapport.
Astuce
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon. Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et

Script ARIS (page 52), vous pouvez

créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants.
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5.1.2

Sortir automatiquement les rapports
Vous pouvez exécuter les rapports par le biais de l'invite de l'ordinateur
sur lequel ARIS Business Server est installé.
Pour des raisons de sécurité, vous devez transmettre les mots de passe
de manière codée.
Condition préalable


Vous possédez les droits d'accès au répertoire d'installation (ARIS
Business Server).



Une installation client ARIS n'est pas nécessaire, par contre vous
devez posséder une licence ARIS.

Procédure
1. Ouvrez le fichier scriptrunner.cfg dans un éditeur de texte. Vous
trouverez le fichier dans le répertoire d'installation sous
server/template et LocalServer/template.
2. Adaptez le fichier en spécifiant le rapport souhaité, le format de
sortie, etc. Vous trouverez des remarques à ce sujet dans le fichier.
3. Enregistrez les modifications sous <répertoire
d'installation>/server.
4. A l'invite, entrez le chemin <répertoire d'installation>/server,
saisissez scriptrunner.bat scriptrunner.cfg et appuyez sur la
touche Entrée.
Le rapport est exécuté et enregistré dans le répertoire défini dans le
fichier de configuration scriptrunner.cfg.

5.1.3

ARIS Process Governance
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.

5.1.3.1

Lancer le rapport 'Afficher structure
organisationnelle'
Vous pouvez sortir la structure organisationnelle servant de base à votre
processus ARIS Process Governance. Le rapport peut être lancé pour :


les modèles du type Organigramme
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les objets du type Unité organisationnelle, Groupe, Position,
Type de personne, Personne qui ont une valeur dans
l'organigramme

Vous pouvez également définir le niveau d'association jusqu'auquel les
modèles associés doivent être intégrés dans le rapport.
Procédure
1. Activez le module Explorateur ou Designer.
2. Dans la navigation ou dans l'arborescence, sélectionnez
l'organigramme ou l'élément organisationnel pour lequel vous
souhaitez créer le rapport.
3. Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris.
4. Sélectionnez Evaluer/Lancer le rapport. L'assistant de rapport
s'ouvre.
5. Sélectionnez la catégorie Automatisation et le rapport Afficher
structure organisationnelle.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez la configuration de sortie.
8. Cliquez sur Terminer.
La hiérarchie organisationnelle est affichée au format Excel et
enregistrée automatiquement sous le nom et l'endroit d'enregistrement
sélectionnés dans l'assistant.

5.1.3.2

Lancer le rapport 'Trouver modèles mis à jour
indirectement'
Vous pouvez vérifier avec le rapport Trouver modèles mis à jour
indirectement si un modèle a été mis à jour indirectement, c.-à-d. si
des objets modifiés depuis la dernière sauvegarde du modèle ont été
utilisés dans ce modèle.
À cet effet, le système vérifie si la date de l'attribut d'objet dernière
modification est plus récent que celui de l'attribut de modèle. La
modification de l'attribut d'objet n'entraîne pas la modification
automatique de l'attribut de modèle. En d'autres termes, si un objet est
modifié en dehors du modèle, ce qui met à jour l'attribut d'objet
dernière modification, l'attribut de modèle dernière modification
n'est pas mis à jour automatiquement.
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Si, dans un objet possédant une valeur dans le modèle, la date de
l'attribut d'objet dernière modification est plus récente que celle de
l'attribut de modèle, un horodatage est inséré dans l'attribut de modèle
Dernière vérification de modification d'objet.
Le rapport Trouver modèles mis à jour indirectement peut être
lancé sur des modèles ou des groupes. Si le rapport est lancé sur un
groupe, vous pouvez également intégrer les sous-groupes dans la
vérification.
Procédure
1. Activez le module Explorateur ou Designer.
2. Dans l'arborescence, sélectionnez le groupe pour lequel vous
souhaitez créer le rapport.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe sélectionné.
4. Sélectionnez Evaluer/Lancer le rapport. L'assistant de rapport
s'ouvre.
5. Sélectionnez la catégorie Automatisation et le rapport Trouver
modèles mis à jour indirectement.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez la configuration de sortie.
8. Cliquez sur Terminer.
Si vous avez lancé le rapport sur un groupe, la boîte de dialogue
Trouver modèles mis à jour indirectement s'affiche.
9. Choisissez d'intégrer les sous-groupes (Oui) ou pas (Non).
Si aucun modèle mis à jour de manière indirecte n'est trouvé, un
message correspondant est affiché.
Si des modèles mis à jour de manière indirecte ont été trouvés, un
message correspondant est affiché et les modèles concernés sont
horodatés.
Remarque
L'horodatage permet de rechercher les modèles qui ont été mis à jour de
manière indirecte.

5.1.3.3

Lancer le rapport 'Créer un raccourci'
Le rapport Créer un raccourci permet des créer des raccourcis de
modèles et de diagrammes de rattachement de fonctions associés dans
un groupe déterminé.
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Ceci permet de trouver des modèles avec diagrammes de rattachement
de fonctions associés pour par exemple initier ensuite une procédure
d'autorisation automatique pour ces modèles.
Le rapport peut être lancé sur tous les types de modèles. Les
diagrammes de rattachement de fonctions associés à des interfaces de
processus peuvent également être ignorés.
Procédure
1. Activez le module Explorateur ou Designer.
2. Sélectionnez dans l'arborescence de l'explorateur le modèle pour
lequel vous souhaitez lancer le rapport.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection afin d'ouvrir
le menu contextuel.
4. Sélectionnez Evaluer/Lancer le rapport. L'assistant de rapport
s'ouvre.
5. Sélectionnez la catégorie Automatisation et le rapport Créer un
raccourci.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez la configuration de sortie.
8. Cliquez sur Terminer. La boîte de dialogue Sélectionner groupe
s'affiche.
9. Sélectionnez le groupe dans lequel les raccourcis doivent être créés.
10. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Créer un raccourci s'affiche.
11. Choisissez si les diagrammes de rattachement de fonctions associés
à des interfaces de processus doivent être ignorés (Oui) ou pas
(Non).
Les raccourcis de modèles et, le cas échéant, des diagrammes de
rattachement de fonctions associés sont créés dans un groupe qui a été
sélectionné.

5.1.4

Ecrire des scripts de rapport
Ecrivez un script de rapport. Les utilisateurs peuvent exécuter tous les
scripts sur cet ARIS Business Server. Suivez les instructions de
l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur l'utilisation d'assistants et de
boîtes de dialogue directement dans l'interface utilisateur. Si vous
activez dans l'assistant l'onglet Aide (F1) au lieu de l'onglet Etapes,
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vous obtiendrez des informations susceptibles de vous aider lors de la
saisie des informations.
Condition préalable


Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous
pouvez vous identifier comme administrateur de script.



Vous devez maîtriser les langages de programmation JavaScript et
Script ARIS (page 52).

Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Rapports pour le ARIS Business Server sur lequel le
script doit être géré.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie à laquelle
vous souhaitez affecter le script de rapport et sélectionnez
Nouveau/Rapport. Vous pouvez également ajouter d'autres
catégories.
3. Saisissez les informations dans les langues souhaitées. Les entrées
pour lesquelles une table de chaînes est gérée dans le script doivent
impérativement être gérées dans toutes les langues. Les entrées les
plus importantes sont : Nom et Description.
4. Désactivez, si nécessaire, la case Disponible pour les utilisateurs
si vous avez par ex. créé un rapport sans toutefois avoir programmé
complètement le script. Continuez à éditer les scripts dans le module
Scripts et cliquez sur Suivant.
5. Définissez les éléments de base de données pour lesquels le script
peut être lancé et cliquez sur Suivant.
6. Le cas échéant, sélectionnez un filtre d'évaluation. Seuls sont pris en
compte les contenus de méthodes qui sont activés aussi bien dans le
filtre de méthode avec lequel vous vous êtes connecté à la base de
données, que dans le filtre sélectionné. Si vous avez libéré les
fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS SOA Designer par une
clé de licence, les contenus de méthode pertinents sont également
affichés.
7. Activez la case Créer fichier de sortie, la case d'option Entrer
texte source (mode code) et activez, dans le champ Formats de
sortie pris en charge, les formats de fichier que les utilisateurs
peuvent sélectionner pour la sortie lors de l'exécution du rapport.
8. Cliquez sur Terminer.
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9. Saisissez le script dans le module Scripts.
Utilisez exclusivement les méthodes pour les rapports et les contrôles
sémantiques. Adaptez le cas échéant la copie d'un script existant
comme vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir des informations sur
les commandes Script ARIS (page 52) en plaçant le pointeur de la
souris sur une commande, dans le code de script, et en appuyant sur
la touche F1. Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du
menu Aide/Script ARIS.
10. Contrôlez les scripts préalablement à leur autorisation. Ouvrez le
script correspondant dans le module Scripts puis cliquez sur le
bouton Exécuter (

) (F9).

Le script a été créé. Si vous l'avez mis à la disposition des utilisateurs,
tous les utilisateurs peuvent le sélectionner dans l'assistant de rapport
sur cet ARIS Business Server.
Astuce
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez
créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.
Si vous mettez à disposition des scripts de rapport pour ARIS Business
Publisher, tenez compte du fait que les rapports évaluent exclusivement
les contextes Base de données, Groupe, Modèle ou Objet,
n'appellent aucune boîte de dialogue, n'accèdent aux éléments qu'en
mode lecture et qu'ils ne sont utilisés que pour les méthodes autorisées
par ARIS Business Publisher.

5.1.5

Définir des scripts de rapport
Définissez une sortie de rapport sur la base d'un modèle de script de
rapport (page 44). Vous n'avez pas besoin de connaissances en
programmation.
Remarque
Pour pouvoir créer des scripts de rapport à l'aide de modèles de scripts
de rapports, il est nécessaire de connaître la méthode ARIS.
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Les utilisateurs peuvent exécuter tous les scripts sur cet ARIS Business
Server. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide
sur l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide (F1)
au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Rapports pour le ARIS Business Server sur lequel le
script doit être géré.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie à laquelle
vous souhaitez affecter le script de rapport et sélectionnez
Nouveau/Rapport. Vous pouvez également ajouter d'autres
catégories.
3. Saisissez les informations dans les langues souhaitées. Les entrées
pour lesquelles une table de chaînes est gérée dans le script doivent
impérativement être gérées dans toutes les langues. Les entrées les
plus importantes sont : Nom et Description.
4. Désactivez, si nécessaire, la case Disponible pour les utilisateurs
si vous avez par ex. créé un rapport sans toutefois avoir programmé
complètement le script. Continuez à éditer les scripts dans le module
Scripts et cliquez sur Suivant.
5. Définissez les éléments de base de données pour lesquels le script
peut être lancé et cliquez sur Suivant.
6. Le cas échéant, sélectionnez un filtre d'évaluation. Seuls sont pris en
compte les contenus de méthodes qui sont activés aussi bien dans le
filtre de méthode avec lequel vous vous êtes connecté à la base de
données, que dans le filtre sélectionné. Si vous avez libéré les
fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS SOA Designer par une
clé de licence, les contenus de méthode pertinents sont également
affichés.
7. Activez la case Créer fichier de sortie, la case d'option Utiliser
modèle de script de rapport (mode brouillon) et activez, dans le
champ Formats de sortie pris en charge, les formats de fichier
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que les utilisateurs peuvent sélectionner pour la sortie lors de
l'exécution du rapport.
8. Cliquez sur Terminer. Le mode brouillon du rapport s'ouvre.
9. Adaptez le modèle (page 29) et enregistrez les modifications.
10. Contrôlez les scripts préalablement à leur autorisation. Ouvrez le
script correspondant dans le module Scripts puis cliquez sur le
bouton Exécuter (

) (F9).

Le script de rapport a été créé. Si vous l'avez mis à la disposition des
utilisateurs, tous les utilisateurs peuvent le sélectionner dans l'assistant
de rapport sur cet ARIS Business Server.
Astuce
Vous pouvez également enregistrer le script comme modèle de script de
rapport (page 44). Vous pourrez ainsi créer d'autres scripts sur la base
de ce script.
Si vous mettez à disposition des scripts de rapport pour ARIS Business
Publisher, tenez compte du fait que les rapports évaluent exclusivement
les contextes Base de données, Groupe, Modèle ou Objet,
n'appellent aucune boîte de dialogue, n'accèdent aux éléments qu'en
mode lecture et qu'ils ne sont utilisés que pour les méthodes autorisées
par ARIS Business Publisher.

5.1.6

Use case : travailler avec des modèles de scripts de
rapport
Cet exemple d'application décrit la création d'un script de rapport
personnalisé à l'aide d'un modèle de script de rapport.
Les modèles de scripts de rapports sont des scripts de rapports
prédéfinis que vous pouvez adapter à vos besoins à l'aide du mode
brouillon du module Scripts. Aucune connaissance en programmation
n'est requise pour créer un script de rapport en mode brouillon (page
27).
Vous pouvez créer, éditer, exporter (page 9) et importer (page 9) des
modèles de scripts de rapports.
Remarque
Pour pouvoir créer des scripts de rapport à l'aide de modèles de scripts
de rapports, il est nécessaire de connaître la méthode ARIS.
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Scénario
Vous souhaitez évaluer des CPE de votre base de données à l'aide d'un
rapport. Vous voulez notamment sortir toutes les CPE sous forme de
graphique ainsi qu'une liste de toutes les fonctions, y compris une
description détaillée des temps et des coûts et les informations
afférentes. Votre rapport doit pouvoir être exécuté dans tous les groupes
de votre base de données.
A cet effet, vous créez un script de rapport à l'aide d'un modèle de script
de rapport et spécifiez les requêtes envisagées.
Pour ce faire, suivez la procédure suivante.
1. Ouvrir un modèle de script de rapport
Ouvrez un modèle de script de rapport prédéfini pour l'adapter selon vos
critères.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Scripts, puis, dans la barre
Navigation, ouvrez l'élément de serveur Evaluations/Rapports
pour le serveur ARIS Business Server sur lequel le script doit être
géré.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie à laquelle
vous souhaitez affecter le script de rapport et sélectionnez
Nouveau/Rapport.
L'assistant de script de rapport s'affiche.
3. Saisissez les informations dans les langues souhaitées. Les entrées
pour lesquelles une table de chaînes est gérée dans le script doivent
impérativement être gérées dans toutes les langues. Les entrées les
plus importantes sont le nom et la description.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Groupe comme contexte.
Ceci permet de définir que le rapport peut être exécuté pour tous les
groupes d'une base de données.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez Utiliser modèle de script de rapport.
8. Sélectionnez Modèle de script de rapport vierge.
9. Sélectionnez HTML et RTF comme formats de sortie.
Ceci permet de définir que le rapport peut être sorti dans le format
HTML ou RTF.
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10. Cliquez sur Suivant.
11. Sélectionnez Utiliser page de garde.
Ceci permet de définir qu'une page de garde sera sortie lors de la
création du rapport. La suite vous permet de configurer cette page
de garde.
12. Cliquez sur Terminer.
Le modèle de script de rapport sélectionné est ouvert dans le mode
brouillon du module Scripts.
13. Pour masquer la page de garde affichée, cliquez sur le bouton de
commande Réduire ( ) dans la colonne Structure.
Votre modèle de script de rapport ressemble à présent à ceci.

Exemple : mode brouillon du modèle de script de rapport vierge

2. Configurer la page de garde
Le rapport doit débuter par une page de garde avec un titre et la date.
Procédure
1. Dans la ligne Page de garde de la colonne Structure, cliquez sur le
bouton Développer ( ) pour afficher la page de garde.
La page de garde est développée.
2. Cliquez sur un endroit quelconque de la page de garde et saisissez le
texte du titre souhaité.
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3. Insérez un saut de ligne à la fin du titre.
4. Dans la nouvelle ligne, saisissez le texte Date :.
5. Insérez ensuite une zone de texte pour afficher la date actuelle.
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris derrière Date : et
sélectionnez Insérer/Zone de texte.
b. Sélectionnez Date comme zone de texte.
c. Cliquez sur OK.
6. Dans la barre d'outils, sélectionnez la ligne et la police SansSerif, la
taille 20, le style de police Gras et l'alignement Centré.
7. Dans la colonne Structure, cliquez sur le bouton de commande
Réduire ( ).
La page de garde est masquée.
La page de garde est configurée et elle est affichée sur une ligne en
mode réduit. La date actuelle de la zone de texte sera insérée lors de
l'exécution du rapport.

La page de garde de votre rapport ressemble à présent à ceci.

Exemple : extrait de la page de garde du rapport

3. Configurer en-tête et pied de page
L'en-tête et le pied de page doivent fournir des informations générales
comme le nom de l'entreprise, le nom du rapport, la date et le nombre
de pages.
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Pour ce faire, insérez les zones de texte appropriées.
Procédure
1. Insérez une table de formatage composée d'une ligne et de trois
colonnes dans l'en-tête.
a. Cliquez dans l'en-tête pour y placer le curseur.
b. Cliquez sur Insérer dans le menu principal.
c. Sélectionnez Insérer table de formatage.
d. Entrez le nombre de colonnes 1 et le nombre de lignes 3.
e. Cliquez sur OK.
2. Choisissez le libellé de l'en-tête.
a. Cliquez dans le champ gauche de la table de formatage.
b. Dans le menu principal, cliquez sur Insérer et choisissez Image.
Sélectionnez une image que vous souhaitez insérer comme logo,
puis cliquez sur OK.
c. Cliquez sur le bouton de commande Aligner à gauche (

) dans

la barre d'outils.
3. Cliquez dans le champ central de la table de formatage.
a. Cliquez sur Insérer dans le menu principal.
b. Sélectionnez Zone de texte.
c. Sélectionnez la zone de texte Nom de rapport.
d. Cliquez sur le bouton de commande Centré (

) dans la barre

d'outils.
4. Saisissez le texte Date : dans le champ droit de la table de
formatage, insérez un espace suivi de la zone de texte Date.
Alignez le libellé à droite.
5. Cliquez dans le pied de page et insérez le libellé et les zones de texte
pour afficher le nombre de pages.
a. Saisissez le texte Page de.
b. Insérez derrière le mot Page une zone de texte Nombre de
pages et derrière le mot de, une zone de texte du type Nombre
total de pages.
c. Sélectionnez les deux zones de texte et appliquez-leur le style de
police Gras.
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d. Cliquez sur le bouton de commande Aligné à droite (

) dans la

barre d'outils.
Les libellés et les zones de texte de l'en-tête et du pied de page sont
configurés.
Votre rapport ressemble à présent à ceci.

Exemple : libellé, logo et zones de texte

4. Insérer une table des matières
Un table des matières doit être insérée automatiquement.
Pour ce faire, insérez une zone de texte appropriée.
Procédure
1. Dans le menu principal, cliquez sur Insérer et choisissez Zone de
texte.
2. Dans la liste Zones de texte disponibles, sélectionnez l'entrée
Table des matières.
3. Cliquez sur OK.
Une section Zone statique comportant la zone de texte Table des
matières est insérée automatiquement. La table des matières est
générée et affichée automatiquement lors de l'exécution du rapport.
Votre rapport ressemble à présent à ceci.
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Exemple : rapport avec table des matières

5. Insérer le chemin de groupe comme titre
Un titre de premier niveau contiendra le chemin de groupe de chaque
groupe concerné.
Pour sortir le titre pour chaque groupe, le titre doit être inséré dans la
zone de répétition de la section Groupes sélectionnés.
Procédure
1. Cliquez dans la zone de répétition de la section Groupes
sélectionnés et saisissez le texte Chemin de groupe.
2. Cliquez sur le bouton de commande Insérer champ de données
(

) dans la barre d'outils.

3. Sous Elément de : Groupes sélectionnés, sélectionnez Chemin
de groupe comme champ de données.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Terminer.
6. Dans le champ Format caractères de la barre d'outils, sélectionnez
le format Titre 1.
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Le titre destiné à fournir le chemin de groupe est affiché dans le modèle
de script de rapport.
Votre rapport ressemble à présent à ceci.

Exemple : titre avec chemin de groupe

6. Insérer un graphique CPE en tant que requête
Une requête doit être lancée sur toutes les CPE des groupes sélectionnés
et être sortie sous forme de graphique. Il faut en outre afficher en titre
le nom de chaque modèle.
Insérez une sous-section pour la requête souhaitée dans la zone de
répétition, spécifiez les données de la requête et sortez le titre et la CPE
sous forme de graphique à l'aide d'un champ de données.
Procédure
Insérer sous-section
1. Insérez un saut de ligne derrière le titre pour le chemin de groupe.
2. Cliquez sur le bouton de commande Insérer section (

) dans la

barre d'outils.
L'assistant Créer section s'ouvre.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sous Elément de : Groupes sélectionnés de la liste Données
disponibles, sélectionnez l'élément Liste des modèles (filtrable
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par type), puis cliquez sur le bouton de commande Ajouter pour
répétition (

).

5. Cliquez sur Suivant.
6. Sous Types de modèles de la zone de groupe Paramètres,
sélectionnez le type de modèle CPE.
Les requêtes ne porteront que sur les modèles du type CPE.
7. Activez l'option Récursif.
La requête prend en considération tous les sous-dossiers.
8. Dans la zone de sélection Trier par, sélectionnez Nom.
9. Cliquez sur Terminer.
Une sous-section est insérée avec une requête portant sur tous les
modèles du type CPE.
Insérer le nom du processus comme titre
1. Dans la zone de répétition de la nouvelle sous-section, saisissez le
texte Processus :.
2. Ajoutez derrière un champ de données destiné à l'affichage du nom
du processus.
a. Cliquez sur le bouton de commande Insérer champ de données
dans la barre d'outils.
L'assistant Insérer champ de données s'ouvre.
b. Sous Elément de : Groupes sélectionnés.Liste des modèles
(filtrable par type), sélectionnez l'élément Nom.
c. Cliquez sur Suivant.
d. Cliquez sur Terminer.
3. Formatez le texte avec Titre 2.
Un titre fournissant les noms des différentes CPE est inséré.
Insérer un graphique comme champ de données
1. Insérez un saut de ligne derrière le titre.
2. Comme pour Insérer le nom du processus comme titre, insérez
sous le titre un champ de données comportant l'élément de données
Graphique.
Un champ de données contenant tous les graphiques des différentes CPE
est inséré.
Votre rapport devrait à présent ressembler à ceci.
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Exemple : requête sur le type de modèle avec sortie du nom et
graphique

7. Insérer la liste des attributs en tant que table de données
Une liste des différentes fonctions contenues dans les CPE doit être
sortie. En outre, toutes les descriptions gérées ainsi que les informations
de temps et de coûts sont affichées.
A cet effet, une table de données est insérée dans la zone de répétition
de la requête portant sur les CPE. La table de données consulte toutes
les fonctions des CPE et les champs de données permettent de sortir les
noms, descriptions, temps et coûts des différentes fonctions.
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Procédure
Insérer une table de données
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de répétition de
la sous-section de la requête sur la CPE et sélectionnez
Insérer/Table de données.
L'assistant Insérer table de données s'ouvre.
2. Dans le champ Nombre de colonnes, saisissez 4.
3. Les options A en-tête et En-tête de table s'étalant sur plusieurs
pages doivent en outre être activées.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sous Elément de : Groupes sélectionnés.Liste des modèles
(filtrable par type), sélectionnez l'élément Définitions d'objets
(filtrables par type).
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sous Type d'objet de la zone de groupe Paramètres, sélectionnez
le type d'objet Fonction.
8. Dans la zone de sélection Trier par, sélectionnez Nom.
9. Cliquez sur Terminer.
Une nouvelle sous-section est insérée, cette dernière comportant une
table de données qui lancera la requête sur les fonctions des différentes
CPE.
Formater l'en-tête de la table
1. Sélectionnez la première ligne de la table de données.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules
sélectionnées, puis sélectionnez Propriétés.
3. Activez l'onglet Propriétés de la cellule.
4. Sélectionnez une Couleur de fond au choix en cliquant sur une
couleur de la zone de sélection des couleurs.
5. Cliquez sur OK.
6. Insérez les titres suivants dans l'en-tête des différentes colonnes :
Fonctions, Description, Temps moyen de traitement, Coûts.
7. Sélectionnez l'en-tête et choisissez le format caractères Titre de la
table dans la barre d'outils.

39

Evaluation dans ARIS

La première ligne de la table de données est affichée avec la couleur de
fond choisie et les différents titres de colonnes.
Insérer des champs de données
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la deuxième ligne sous
le titre Fonctions et sélectionnez Insérer/Champ de données.
2. Sélectionnez l'élément de données Nom.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Terminer.
Un champ de données répertoriant les différents noms des fonctions
d'une CPE est inséré.
5. Dans la deuxième ligne de la colonne Description, insérez un champ
de données avec l'élément de données Attribut (filtrable par type)
et le type d'attribut Description/Définition.
6. Insérez de la même manière dans les autres colonnes d'autres
champs de données avec l'élément de données Attribut (filtrable
par type).
a. Pour la colonne Temps moyen de traitement sélectionnez le
type d'attribut Temps moyen de traitement.
b. Pour la colonne Coûts sélectionnez le type d'attribut Coûts.
Les différentes requêtes sont insérées dans la deuxième ligne de la table
de données.
Votre rapport devrait ressembler à ceci.
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Exemple : requêtes dans une table de données

8. Exécuter rapport
Vous pouvez exécuter votre rapport en mode brouillon et sortir le
rapport dans le format souhaité.
Procédure
1. Cliquez sur le bouton de commande Exécuter (

) dans la barre

d'outils.
2. Configurez vos paramètres.
Sélectionnez pour une base de données les groupes souhaités dont
vous souhaitez évaluer les CPE et configurez un format de sortie pour
le rapport.
Le rapport est affiché dans le format sélectionné.
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5.1.7

Exporter des modèles de scripts de rapport
Vous administrez les modèles de scripts de rapport (page 44) dans les
modules Administration ou Scripts. De cette manière, vous pouvez
mettre à disposition ces modèles de scripts sur d'autres serveurs ARIS
Business Server.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez par exemple l'élément de
base de données Modèles de script.
2. Dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle
de script de rapport, puis sélectionnez Exporter.
3. Sélectionnez le chemin et saisissez un nom de fichier.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Le fichier d'exportation (art) est sauvegardé. Ce fichier est utilisé lorsque
vous importez des modèles de scripts de rapport (page 9).

5.1.8

Importer des modèles de scripts de rapport
Vous administrez les modèles de scripts de rapport (page 44) dans les
modules Administration ou Scripts. Vous pouvez ainsi les mettre à
disposition sur un autre ARIS Business Server en exportant (page 9) et
en important les modèles.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez par exemple l'élément de
base de données Modèles de script.
2. Cliquez sur Importer.
3. Sélectionnez le fichier d'exportation (art) et cliquez sur Ouvrir.
Le modèle de représentation est affiché dans le tableau et il peut être
utilisé pour la définition de sorties de scripts (page 27).
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Remarque
Les modèles de scripts de rapports qui ont été exportés et créés dans le
mode brouillon, et qui contiennent des requêtes ou des champs de
données erronés, peuvent être réouverts dans le mode brouillon au
terme de l'importation. Les éléments erronés sont repérés par un point
d'interrogation.

5.2

A savoir
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

5.2.1

Définition d'un rapport ARIS
Les rapports vous permettent de documenter, d'évaluer et d'analyser les
Bases de données selon le contexte (page 48). Sélectionnez les
contenus dans l'arbre de navigation, dans les modèles, dans les résultats
de recherche, etc. et transférez les informations vers d'autres
programmes (par ex. MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer) en
utilisant le format de sortie correspondant. Les rapports vous permettent
également, par exemple, de sortir de manière automatisée des contenus
en vue de leur traduction et d'insérer les textes traduits dans la Base de
données.
L'assistant de rapport vous assiste lors de la création d'un rapport. Il se
réfère à des

scripts de rapport fournis avec le logiciel. (page 54) Pour

plus d'informations sur les rapports, reportez-vous au champ
Description de l'assistant. Pour pouvoir créer un rapport (page 21),
vous avez besoin du droit d'accès Lecture pour les groupes dans
lesquels se trouvent les contenus de base de données.
Un rapport ne contient que les modèles, objets, relations et attributs qui
sont autorisés dans le filtre d'évaluation actuel. Si vous avez libéré les
fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS SOA Designer par une clé
de licence, les contenus de méthode pertinents sont également affichés.
Les rapports sont ouverts dans le programme connecté au format des
résultats. Si vous avez par exemple sélectionné le format de sortie DOC,
l'ordinateur sur lequel vous avez installé ARIS Business Designer
affichera le résultat au format MS Word. Si MS Word n'est pas installé, le
rapport sera affiché dans votre navigateur Internet.
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Vous pouvez créer de nouveaux rapports dans le mode brouillon (page
44) sans nécessairement posséder des connaissances de
programmation.
Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52), vous pouvez créer vos propres scripts d'évaluation
(page 25). Si vous souhaitez exécuter des rapports VB, un Serveur
Rapport Web ARIS doit être installé. Vous trouverez des informations
relatives à l'installation dans le manuel d'installation.

5.2.2

Définition du mode brouillon
Le mode brouillon du module Scripts propose un environnement de
création complet pour les rapports (page 43). Une interface intuitive
(WYSIWYG) vous permet de créer des évaluations complètes sans devoir
posséder la moindre connaissance en matière de programmation.
Le mode brouillon démarre automatiquement lorsque vous utilisez un
modèle de représentation lors de la création d'un script de rapport.
Vous pouvez ouvrir les rapports que vous avez créés et les éditer avec
cet outil à la condition que le code de script n'a pas été édité dans le
mode code dans le module Scripts. Vous pouvez utiliser des méthodes
dans le mode code qui ne sont pas prises en charge dans le mode
brouillon.

5.2.2.1

Structure des modèles de scripts de rapport
Les modèles de scripts de rapports sont des scripts de rapports
prédéfinis que vous pouvez adapter à vos besoins à l'aide du mode
brouillon du module Scripts. Aucune connaissance en programmation
n'est requise pour créer un script de rapport en mode brouillon (page
27).
Vous pouvez créer, éditer, exporter (page 9) et importer (page 9) des
modèles de scripts de rapports.
Remarque
Pour pouvoir créer des scripts de rapport à l'aide de modèles de scripts
de rapports, il est nécessaire de connaître la méthode ARIS.
Les modèles de scripts de rapport vous permettent de spécifier les
contenus et la mise en page d'un rapport. Un modèle de script de
rapport se décompose en sections et sous-sections, en-tête et pied de
page et en une page de garde facultative. Vous insérez les différents
éléments tels que les requêtes, les champs de données, les tables de
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données, les zones de texte, les tables de formatage, les textes, les
images, les graphiques ou les hyperliens dans ces éléments de
composition. Les tables de formatage vous permettent de placer et
d'aligner les différents éléments dans les sections et les lignes.
Le contenu et la mise en page sont affichés de manière schématique
dans le modèle de script de rapport, des caractères génériques pour les
composants des requêtes, comme par ex. les champs de données, les
tables de données ou les graphiques, pouvant être insérés à cette
occasion. Les données associées sont insérées lors de l'exécution du
script de rapport et affichées dans le rapport terminé.

Exemple : structure d'un modèle de script de rapport
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Structure
La colonne Organisation contient la structure hiérarchique des requêtes
spécifiées et la colonne Contenu les composants d'affichage et de mise
en page.
Remarque
Vous pouvez masquer le texte affiché dans la colonne Organisation en
cliquant sur le bouton de commande

et en sélectionnant

Uniquement les couleurs.
Sections
Les sections constituent les éléments de composition de base d'un
modèle de script de rapport. D'une part, les données devant être
évaluées sont définies en sections à l'aide des requêtes, c'est-à-dire les
données constituant les données de base pour les requêtes ultérieures
ou devant être sorties. D'autre part, vous pouvez insérer dans les
sections les composants de mise en page tels les titres ou les images.
Exemple : section
Il est possible de définir dans une section que la requête ne doit porter
que sur les CPE d'un groupe déterminé. Les CPE trouvées servent de
données de base pour les requêtes ultérieures, par ex. celles portant sur
toutes les fonctions des CPE ou sur la sortie des noms des différentes
CPE.
Contexte
Le contexte, par ex. des groupes ou des modèles, est sélectionné lors de
la création d'un modèle de script de rapport. Le contexte indique les
éléments de la base de données pour lesquels un rapport peut être
exécuté, limitant ainsi la quantité des éléments de données de la
requête. Pour chaque contexte sélectionné, le système crée une section
correspondante dans le niveau de structuration supérieur dans laquelle
les requêtes peuvent être insérées. Un modèle de script de rapport peut
contenir plusieurs sections intégrant des contextes différents et les
requêtes subordonnées n'évalueront que les éléments de données
spécifiés par chaque contexte.
Exemple : contexte
Si une section contient le contexte Base de données comme niveau de
structuration supérieur, le rapport peut être exécuté sur les bases de
données sélectionnées. Si une deuxième section contient le contexte
Groupe, le rapport pourra également être exécuté directement sur les
groupes sélectionnés. Si un rapport est exécuté directement sur un
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groupe, les requêtes portant sur la base de données ne seront pas
lancées.
Zone de répétition et zone statique
Une section dispose d'une zone de répétition (beige foncé) et de deux
zones statiques (beige clair), l'une au-dessus de la zone de répétition et
l'autre en dessous. Si aucune donnée n'est définie pour la zone de
répétition d'une section, seule une zone statique sera affichée dans ce
cas. Les différentes sections peuvent intégrer tout type de contenu. Les
contenus des zones statiques ne sont affichées qu'une seule fois lors de
l'exécution d'un modèle de script de rapport. Le contenu de la zone de
répétition d'une section est affiché autant de fois que la requête
spécifiée fournit des éléments de données, pour toutes les CPE de
plusieurs groupes.
Exemple : requête dans la zone statique
Vous pouvez afficher le nom d'une base de données dans la zone
statique. Le nom de la base de données est affiché une seule fois dans le
rapport.
Exemple : requête dans la zone de répétition
Dans la zone de répétition, la requête peut porter sur toutes les
fonctions de plusieurs CPE et afficher leurs noms. Les noms de toutes les
fonctions des différentes CPE sont affichés dans le rapport.
Sous-sections
Les sous-sections permettent de compléter et d'imbriquer les requêtes.
Exemple : imbrication de requêtes
Le contexte d'une section de niveau de structuration supérieur spécifie
que la requête peut être exécutée sur une sélection de groupes. Dans
une section qui a été insérée, la requête porte uniquement sur les CPE
des groupes sélectionnés. Dans une sous-section, la requête porte sur
toutes les fonctions des CPE des groupes sélectionnés et les noms des
fonctions sont sorties au moyen d'un champ de données. Le rapport
répertorie, pour chaque CPE d'un groupe, tous les noms des fonctions
sur lesquelles a porté la requête.
Niveaux de structuration
Un modèle de script de rapport peut contenir un nombre quelconque de
sections. Une section ou une sous-section peuvent contenir un nombre
quelconque de sous-sections de même niveau de structuration.
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Maximum six niveaux de structuration peuvent être définis. Les
sous-sections sont affichées avec un retrait dans une section.
En-têtes et pieds de page
Les rapports permettent d'afficher des contenus dans les en-têtes et
pieds de page des différentes pages. Les sections peuvent également
comporter des en-têtes et des pieds de page, ces derniers remplaceront
les en-têtes et pieds de page des pages du rapport. Il n'est pas possible
d'insérer des requêtes dans les en-têtes et pieds de page. L'en-tête et le
pied de page d'une page sont grisés dans la définition de rapport.
Remarque
Si vous placez le pointeur de la souris sur un élément de votre modèle
de script de rapport, des informations supplémentaires seront affichées
sous forme d'info-bulle.

5.2.3

Définition d'une évaluation dépendante du contexte
Vous pouvez lancer un rapport en sélectionnant des éléments similaires
et cliquer sur Evaluer/Lancer le rapport. Ceci permet de toujours
proposer dans l'assistant les rapports (page 54) fournissant une
évaluation pertinente.
La table fournit un aperçu du contexte pour lequel vous pouvez lancer
un rapport et dans quel module ceci s'effectue. La colonne Domaine
répertorie les éléments d'interface dans lesquels l'évaluation est
disponible. Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript
et Script ARIS (page 52), vous pouvez créer vos propres scripts
d'évaluation (page 25).
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Contexte

Module

Domaine

Une Base de

Explorateur

Navigation, table

Designer

Navigation

Matrices

Navigation

Administration

Navigation, table

Explorateur

Navigation, table, recherche

Designer

Navigation, recherche

Matrices

Navigation, recherche

Administration

Navigation, table, recherche

Explorateur

Navigation, table, recherche

Designer

Navigation, modèle, recherche

Matrices

Navigation, recherche

Administration

Navigation, table, recherche

Explorateur

Navigation, table, recherche

Designer

Navigation, modèle, recherche

Matrices

Navigation, matrice, recherche

Administration

Recherche

Administration

Table, recherche (requête)

données

Groupe(s)

Modèle(s)

Objet(s)

Filtres

5.2.4

Informations pouvant être fournies par un rapport
Vous trouverez sur cette page quelques exemples d'informations
pouvant être fournies par contexte (page 48) dans un rapport.
Selon l'élément (contexte) pour lequel vous avez lancé un rapport et
selon vos droits d'accès (page 250) et vos droits de fonction (page 250),
les informations définies dans le rapport sont sorties. Toutes les
informations contenues dans le filtre de méthode (page 51) avec lequel
vous vous êtes connecté sont prises en considération. En outre, vous
pouvez réduire les informations devant être sorties à l'aide de filtres
d'évaluation (page 51).
ARIS met à votre disposition de nombreux scripts d'évaluation (page 54)
clairement structurés en catégories. Si vous avez besoin d'autres scripts
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d'évaluation, vous pouvez créer des sorties de rapports sur la base d'un
modèle de script de rapport (page 44) dans le mode brouillon Si vous
maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script ARIS
(page 52), vous pouvez créer vos propres scripts d'évaluation (page 25)
ou adapter des scripts existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.
Outre les contextes énumérés ici, vous pouvez également obtenir des
informations provenant d'autres contextes, par ex. Groupe du modèle
ou Modèles du groupe.
Contexte de base de données
Si vous lancez un rapport pour des bases de données, toutes les
informations enregistrées et définies dans ce rapport seront sorties. La
sortie de rapport peut par exemple répondre aux questions suivantes :


Quels sont les groupes d'utilisateurs et les utilisateurs qui ont été
créés dans cette base de données ?



Quels sont les droits d'accès et de fonctions qui ont été affectés aux
utilisateurs et groupes d'utilisateurs ?



Dans quelles langues les attributs peuvent-ils être gérés ?



Quels sont formats caractères qui ont été définis ?

Contexte Groupe
Si vous lancez un rapport pour des groupes, toutes les informations
enregistrées et définies dans ce rapport seront sorties. La sortie de
rapport peut par exemple répondre aux questions suivantes :


Quels sont les sous-groupes contenus dans le groupe ?



Quels sont les modèles contenus dans les différents groupes ?



Quels sont les objets qui ont été définis dans les différents groupes ?



Quels sont les attributs qui sont gérés ?

Contexte Modèle
Si vous lancez un rapport pour des modèles, toutes les informations
enregistrées et définies dans ce rapport seront sorties. La sortie de
rapport peut par exemple répondre aux questions suivantes :


Quels sont les fonctions exécutées dans le processus A ?



Quels sont les éléments organisationnels impliqués dans le processus
A?



Quelles sont les fonctions exécutées par ces éléments
organisationnels dans le processus A ?
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Quels sont les applications utilisées dans le processus A ?



Quelles sont les données ou formulaires requis dans le processus A ?

Contexte Objet
Si vous lancez un rapport pour des objets, toutes les informations
enregistrées et définies dans ce rapport seront sorties. A l'inverse des
rapports de modèles, les informations d'objets sorties ne se rapportent
pas à des processus individuels. La sortie de rapport peut par exemple
répondre aux questions suivantes :


Quel est l'élément organisationnel responsable pour quelles
fonctions ?



Quelles sont les fonctions de quels éléments organisationnels qui
sont exécutées ?



Quelles sont les applications utilisées ?



Quelles sont les fonctions prises en charge par certaines
applications ?



Quels sont les données ou formulaires requis ?

Contexte Filtre
Si vous lancez, en tant qu'administrateur, un rapport pour des filtres,
toutes les informations enregistrées et définies dans ce rapport seront
sorties. La sortie de rapport peut par exemple répondre aux questions
suivantes :


Quels sont les types de modèles pris en considération par le filtre ?



Quels sont les types d'attributs de modèles pris en considération par
le filtre ?



Quels sont les types de symboles pris en considération par le filtre ?



Quels sont les types d'attributs d'objets pris en considération par le
filtre ?



Quels sont les associations prises en considération par le filtre ?



Quels sont les types de liaisons pris en considération par le filtre ?



Quels sont les types d'attributs de liaisons pris en considération par
le filtre ?

5.2.5

Définition des filtres de configuration
Les filtres de configuration comprennent les filtres de méthodes et les
filtres d'évaluation et mettent à disposition des contenus de méthode
personnalisés et limités. Les filtres constituent un moyen efficace pour
uniformiser la modélisation et d'accélérer l'évaluation. Ils permettent de
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mettre uniquement les informations et méthodes pertinentes à
disposition des utilisateurs. Ces filtres sont créés avec l'assistant de filtre
de configuration. Seul l'administrateur de configuration est autorisé à
créer, à éditer, à exporter ou à importer des filtres de configuration.
Les filtres de configuration font partie intégrante de la configuration.
Chaque ARIS Business Server possède une configuration dont les
contenus peuvent être utilisés par toutes les bases de données du
serveur.
Filtre de méthode
Partie de la méthode ARIS que l'administrateur de configuration peut
définir pour certains utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou pour une
tâche déterminée. Lorsque vous vous connectez avec un filtre de
méthode déterminé et que vous souhaitez créer un nouveau modèle,
seuls les types de modèles que ce filtre de méthode contient vous seront
proposés. Dans le module Designer, seuls les types d'objets, les types
de liaisons et les types d'attributs qui figurent dans le filtre de méthode
sont à votre disposition pour le type de modèle. Ne vous seront donc
présentés que les contenus dont vous avez besoin pour votre travail. Les
filtres de méthodes constituent un moyen efficace pour une modélisation
uniforme et offrent la possibilité de mettre uniquement les informations
et méthodes pertinentes à disposition des utilisateurs.
Si vous avez libéré les fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS
SOA Designer par une clé de licence, les contenus de méthode
pertinents sont également affichés.
Filtre d'évaluation
Filtre qui limite encore les contenus de méthode. Seuls sont pris en
compte les contenus de méthodes qui sont activés aussi bien dans le
filtre de méthode avec lequel vous vous êtes connecté à la base de
données, que dans le filtre sélectionné. Les filtres d'évaluation offrent
l'avantage de ne tenir compte que des contenus pertinents lors de
processus volumineux.
Si vous avez libéré les fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS
SOA Designer par une clé de licence, les contenus de méthode
pertinents sont également affichés.

5.2.6

Définition d'Script ARIS
Script ARIS est basé sur le langage de programmation JavaScript et
contient des objets et méthodes supplémentaires nécessaires pour
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programmer des scripts dans le module Scripts. Selon que vous
définissez un script de macro (page 12), un script de transformation
(page 191), un script de règle de de contrôle sémantique (page 185) ou
un script de rapport (page 25), vous devez utiliser les méthodes prévues
à cet effet.
Pour obtenir des informations sur les commandes Script ARIS, ouvrez un
script dans le module

Scripts, faites glisser le pointeur de la souris sur

une commande dans le code du script et appuyez sur la touche F1.
Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du menu
Aide/Script ARIS.
Vous trouverez de plus amples informations sur JavaScript entre autres
à l'adresse
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ec
ma-262.htm.
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez
créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.

5.2.7

Quand les symboles placés sont-ils affichés
(serveur) ?
Si vous exécutez par ex. des rapports ou si vous créez une Exportation
Publisher, les icônes utilisées sont les icônes pour les fichiers reliés
enregistrés dans le répertoire d'installation de votre ARIS Business
Server, dans le sous-répertoire icons. Les icônes des produits Microsoft
Office sont affichées automatiquement. Pour ces applications, vous
n'avez pas besoin d'icônes dans le répertoire indiqué, sauf si vous
souhaitez utiliser vos propres icônes.
Vous pouvez modifier les icônes ou en ajouter de nouvelles. Pour créer
et éditer des icônes au format ICO, vous devez disposer d'une
application appropriée. Veuillez nommer les fichiers de manière à ce que
leurs noms correspondent à l'extension de l'applicaton utilisée.
Si vous souhaitez par ex. créer des icônes devant représenter des
graphiques Bitmap, des fichiers LotusNotes ou texte, enregistrez les
graphiques sous les noms bmp.ico, nsf.ico et txt.ico.
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Les icônes ajoutées sont immédiatement disponibles. Après avoir
modifié des icônes, vous devez redémarrer ARIS Business Server.
Remarque
Si des icônes autres que celles des sorties de rapports ou de
l'Exportation Publisher sont affichées dans les modèles, assurez-vous
d'avoir enregistré les icônes correspondantes dans le répertoire
d'installation de votre ARIS Business Server, dans le sous-répertoire
icons.
Si les icônes pour les attributs placés y sont absentes, elles ne seront
pas non plus affichées dans l'Exportation Publisher ou dans la sortie de
rapport.

5.2.8

Quels sont les scripts d'évaluation disponibles ?
Le chapitre Tous les rapports répertorie les scripts qui sont affichés
dans les modules Scripts et Administration.
Selon l'étendue des produits acquis, votre clé de licence et vos droits de
fonction et d'accès, vous disposez d'une série de scripts plus ou moins
grande. Selon le contexte sélectionné, vous pouvez exécuter ces
rapports dans les modules Explorateur et Designer de l'assistant de
rapport. Les rapports qui peuvent uniquement être lancés à l'aide de
macros homonymes ne sont pas proposés dans l'assistant.
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez
créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.

5.2.8.1

Standard
Contient tous les rapports de cette catégorie.
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5.2.8.1.1

Rapport : Sortir valeurs d'objets
Utilisation
Les valeurs dans les modèles sont répertoriées en plus des définitions
d'objets sélectionnées.
Contexte
Objet
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Valeurs.rso

5.2.8.1.2

Rapport : Exporter valeurs d'attributs pour
traduction
Utilisation
Exporte des attributs d'éléments de base de données déterminés vers un
fichier Excel à des fins de traduction. Si vous souhaitez exporter tous les
textes, lancez le rapport pour le groupe principal.
Après la traduction vous réimportez ce fichier Excel avec le rapport
Importer des attributs traduits (page 85) dans la même base de
données.
Vous pouvez sélectionner les configurations suivantes :
Langue source
Langue de base de données dans laquelle les valeurs sont gérées. Cette
langue est la langue source pour la traduction. Vous trouverez toutes les
valeurs devant être traduites dans l'avant-dernière colonne Valeurs
d'attributs (langue source) de la table de sortie. Saisissez les valeurs
traduites dans la dernière colonne Valeurs d'attributs (langue cible).
Langue cible
Langue de base de données dans laquelle les valeurs exportées doivent
être traduites. Saisissez dans cette langue les valeurs dans la dernière
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colonne Valeurs d'attributs (langue cible). Les entrées dans
l'avant-dernière colonne (langue source) servent de source.
Base de données
Affiche toutes les valeurs d'attributs gérées et spécifiques à la base de
données sur une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Groupes
Affiche les noms des groupes sur une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
les modèles
Affiche toutes les valeurs d'attributs gérées et spécifiques au modèle sur
une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Veillez à ne pas traduire les valeurs d'attributs comme par ex. ID SAP.
les objets
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Affiche toutes les valeurs d'attributs gérées et spécifiques aux objets sur
une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Veillez à ne pas traduire les valeurs d'attributs comme par ex. ID SAP.
Liaisons
Affiche toutes les valeurs d'attributs gérées et spécifiques aux liaisons
sur une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Raccourcis
Affiche les noms des raccourcis de modèles sur une feuille de calcul de la
table Excel.
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Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Textes libres
Affiche tous les textes libres sur une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Utilisateurs/groupes d'utilisateurs
Affiche toutes les valeurs d'attributs gérées et spécifiques à la base de
données sur une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Formats caractères
Affiche toutes les valeurs d'attributs gérées et spécifiques à la base de
données sur une feuille de calcul de la table Excel.

Entrez les valeurs traduites dans la dernière colonne, Japonais dans
l'exemple.
Tenir compte des sous-groupes
Evalue en outre les sous-groupes.
Contexte
Groupe
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Format de sortie
XLS
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Translation_Out.rsg

5.2.8.1.3

Rapport : Importer données au format Excel
Utilisation
En option, le rapport crée des modèles, des objets et des liaisons et gère
les attributs définis. Les relations d'associations sont également
représentées. Si vous n'utilisez pas la feuille de calcul Structure de
modèle, les définitions d'objets et les liaisons sont créées dans la base
de données avec les attributs définis. Etant donné que les liaisons sont
définies par les objets reliés, les liaisons ne sont créées que si elles ont
une valeur entre les objets au sein du modèle. Aucun modèle n'est
généré dans ce cas.
Seuls les éléments contenus dans votre filtre de méthode actuel sont
pris en considération. Si des objets portant le même nom existent déjà,
ils seront importés. Il importe ensuite de consolider ces objets.
A la base de l'importation se trouve un modèle Excel que vous sortez
avec le rapport Créer un modèle (template) pour l'importation de
données.
Vous gérez dans les tables de ce modèle de représentation les
informations requises dans la langue de base de données dans laquelle
vous vous êtes connecté pour l'importation des données. Des
informations vous aidant à compléter les colonnes s'affichent sur cette
page lorsque vous cliquez sur les différents liens. Les désignations des
feuilles de calcul et des titres de colonnes ne sont pas encore adaptées
dans le modèle de représentation. Les désignations du modèle de
représentation figurent entre parenthèses dans cette description.
Veuillez ne pas modifier ces désignations dans le modèle de
représentation. Sinon, les données ne peuvent pas être importées.
Définissez les éléments devant être créés dans la base de données dans
les feuilles de calcul Structure de modèle (Model_Structure),
Attributs de modèles (Model_Att), Objets (Objects) et Liaisons
(CXNS). Selon que vous souhaitez créer des modèles ou uniquement
des définitions d'objets et de liaisons, vous ne devez pas compléter
toutes les feuilles de calcul.
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Vous affectez à chaque terme la méthode ARIS dans les feuilles de calcul
Affecter types de modèles (Mapping_Mod), Affecter types
d'objets (Mapping_Obj), Affecter types de symboles
(Mapping_Sym), Affecter types de liaisons (Mapping_CXN) et
Affecter types d'attributs (Mapping_Attr).

Structure de modèle (Model_Structure)
Vous définissez dans cette table la structure des modèles qui seront
créés dans la base de données.
Dans l'exemple illustré, les modèles Lending Products, du type Arbre
de produits, et Banking Organization, du type Organigramme, sont
créés. Les définitions des objets sont également créées et les objets sont
dotés de valeurs dans les modèles et reliés avec les liaisons indiquées.

Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Type de modèle (M_TYPE)
Entrez dans chaque ligne le type du modèle dans lequel le modèle doit
être créé.
Les types de modèles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de modèles. Veuillez utiliser la même désignation des types de
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modèles dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une
affectation univoque.
Symbole (SYMBOL)
Saisissez pour chaque objet le nom du symbole par lequel l'objet doit
être représenté dans le modèle. Entrez également ces valeurs dans la
feuille de calcul Objets, dans la colonne Symbole.
Si vous gérez la colonne Symbole sur la feuille de calcul Objets, vous
ne devez rien entrer dans la colonne Type d'objet. Si vous avez entré
des valeurs dans les deux colonnes, ce sera toujours la valeur de la
colonne Symbole qui sera utilisée.
Les noms des symboles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de symboles. Veuillez utiliser la même désignation des symboles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Type de liaison (CXNS)
Entrez le type de liaison à partir de la ligne de l'objet de deuxième
niveau d'un modèle. Les types de liaisons sont définis dans la feuille de
calcul Affecter types de liaisons. Si vous entrez les types de liaisons à
cet endroit, vous ne devez éditer la feuille de calcul Liaisons que si vous
souhaitez créer des attributs de liaisons.
Veuillez utiliser la même désignation des types de liaisons dans toutes
les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation univoque.
Nom de modèle et objet de premier niveau (Object_name)
Saisissez le nom de l'objet du premier niveau hiérarchique. Ce nom sera
également utilisé comme nom du modèle. Un modèle sera généré pour
chaque objet que vous entrez dans cette colonne.
Si vous définissez des objets homonymes du même type dans cette
colonne, un modèle sera automatiquement associé à l'objet de niveau
supérieur.
Objet de deuxième niveau (Object_name)
Saisissez le nom des objets du deuxième niveau hiérarchique.
Tous les objets que vous définissez ici sont reliés avec l'objet du premier
niveau par la liaison entrée dans la colonne Type de liaison.
Objet de énième niveau (Object_name)
Saisissez le nom des objets du niveau hiérarchique suivant.
Tous les objets que vous définissez ici sont reliés avec l'objet du niveau
précédant par la liaison entrée dans la colonne Type de liaison.
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Attributs de modèles (Model_Att)
Vous définissez dans cette table les attributs de modèles dans la langue
dans laquelle vous vous connecterez pour l'importation des données.
Dans l'exemple illustré, les attributs Description et Personne
responsable sont gérés pour les modèles Leading Products, Credit
Cards et Banking Organization. Pour l'organigramme Credit banking
business, l'attribut Personne responsable est géré.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Attributs du modèle_ (Model_Att_).

Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Type de modèle (M_TYPE)
Entrez le type de modèle dans chaque ligne. Les valeurs d'attribut de
modèle sont uniquement transférées dans la base de données pour les
modèles de ce type.
Les types de modèles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de modèles.
Modèle (NAME)
Entrez le nom pour chaque modèle. Le nom du modèle correspond au
nom de l'objet que vous avez utilisé dans la feuille de calcul Structure
de modèle, dans le colonne Nom du modèle et objet de premier
niveau. Veuillez utiliser la même désignation pour les noms dans toutes
les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation univoque.
<Attribut> (Attribute1-n)
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Entrez comme titre de colonne les noms de types d'attributs valides
devant être gérés pour les modèles.
Les noms des types d'attributs doivent être définis définis dans la feuille
de calcul Affecter types d'attributs. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Attributs du modèle_ (Model_Att_).
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA

Objets (Objects)
Dans la table des objets, vous définissez les objets devant être générés.
Seuls les objets univoques en termes de nom et de type sont créés dans
la base de données. Les objets de même nom et de type différent sont
autorisés, mais ils devront également être pris en considération dans la
feuille de calcul Liaisons (Cxns).
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
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Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Objets_ (Objects_).

Dans l'exemple illustré, l'attribut Chiffre est géré pour les objets
General Lending et Personal Lending, l'attribut Centre de coûts
pour l'objet Banking Organization et l'attribut Adresse e-mail pour
les personnes.

Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Symbole (SYMBOL)
Saisissez pour chaque objet le nom du symbole par lequel l'objet doit
être représenté dans le modèle.
Utilisez la désignation que vous avez gérée dans la feuille de calcul
Structure de modèle, dans la colonne Symbole.
Si vous gérez la colonne Symbole sur la feuille de calcul Objets, vous
ne devez rien entrer dans la colonne Type d'objet. Si vous avez entré
des valeurs dans les deux colonnes, ce sera toujours la valeur de la
colonne Symbole qui sera utilisée.
Les noms des symboles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de symboles. Veuillez utiliser la même désignation des symboles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Type d'objet (O_TYPE)
Entrez le type d'objet pour chaque objet si vous n'avez pas géré de
valeurs dans la colonne Symbole.
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Les types d'objets sont définis sur la feuille de calcul Affecter types
d'objets.
Si vous gérez la colonne Symbole sur la feuille de calcul Objets, vous
ne devez rien entrer dans la colonne Type d'objet. Si vous avez entré
des valeurs dans les deux colonnes, ce sera toujours la valeur de la
colonne Symbole qui sera utilisée.
Les noms des symboles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de symboles. Veuillez utiliser la même désignation des symboles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.

Objet (NAME)
Entrez le nom des objets pour lesquels les attributs sont gérés dans la
base de données. Utilisez les désignations que vous avez utilisées sur les
feuilles de calcul Structure de modèle et Objets.
<Attribut> (Attribute1-n)
Entrez comme titre de colonne les noms de types d'attributs valides
devant être gérés pour les objets.
Les noms des types d'attributs doivent être définis définis dans la feuille
de calcul Affecter types d'attributs. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Objets_ (Objects_).
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des

65

Evaluation dans ARIS

formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA

Liaisons (Cxns)
Dans la table des liaisons, vous définissez les liaisons devant être créées
entre un objet source et un objet cible. Si une liaison ne peut pas être
créée pour des raisons de méthode, elle sera si possible tirée depuis
l'objet cible vers l'objet source. Si aucun type de liaison n'a été entré
dans la table de mappage ou si le type de liaison n'est pas valide, une
seule liaison sera alors créée si exactement un type de liaison a été
défini entre l'objet source et l'objet cible.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Liaisons_ (Cxns_).

Remarque
Si vous avez complété la colonne Type de liaison (CXNS) dans la
feuille de calcul Structure de modèle (Model_Structure), vous ne
devrez modifier la feuille de calcul Liaisons (Cxns) que pour gérer les
attributs des liaisons.
Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer, pour les objets cible et source,
les types d'objets en regard du nom dans la deuxième colonne de cette
feuille de calcul. Utilisez cette table si vous créez des objets de même
nom et de type différent. Si tous les noms d'objets sont différents,
utilisez la première table.
Les liaisons ne peuvent être créées que si les objets source et cible
utilisés ont été définis dans la feuille de calcul Objets (Objects) et si
une valeur a déjà été attribuée à ces objets dans les modèles. Si vous
définissez des liaisons entre des objets auxquels aucune valeur n'a été
affectée dans les modèles, les liaisons ne pourront pas être tirées.
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Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Type de liaison (C_TYPE)
Entrez le type de liaison pour lequel des attributs doivent être gérés. Les
types de liaisons sont définis dans la feuille de calcul Affecter types de
liaisons. Veuillez utiliser la même désignation des types de liaisons
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Si vous avez géré les types de liaisons sur la feuille de calcul Structure
du modèle, vous ne devrez modifier la feuille de calcul Liaisons que
pour gérer des attributs de liaisons.
Type d'objet (objet source) (SO_TYPE)
Entrez les types d'objet des objets à l'origine desquels part la liaison. Les
types d'objets sont définis sur la feuille de calcul Affecter types
d'objets. Utilisez toujours la même désignation.
Vous ne devrez gérer la colonne que si vous créez des objets de même
nom et possédant des types d'objet différents et si vous n'avez pas
entré de liaison sur la feuille de calcul Structure du modèle.
Type d'objet (objet cible) (TO_TYPE)
Entrez les types d'objet des objets auxquels mène la liaison. Les types
d'objets sont définis sur la feuille de calcul Affecter types d'objets.
Utilisez toujours la même désignation.
Vous ne devrez gérer la colonne que si vous créez des objets de même
nom et possédant des types d'objet différents et si vous n'avez pas
entré de liaison sur la feuille de calcul Structure du modèle.
Objet source (SOURCE)
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Entrez les noms des objets à l'origine desquels part la liaison. Utilisez les
désignations que vous avez utilisées sur les feuilles de calcul Structure
du modèle et Objets.
Objet cible (TARGET)
Entrez les noms des objets auxquels mène la liaison. Utilisez les
désignations que vous avez utilisées sur les feuilles de calcul Structure
du modèle et Objets.
<Attribut> (<AttributeA-N>)
Entrez comme titre de colonne les noms de types d'attributs valides
devant être gérés pour les liaisons.
Les noms des types d'attributs doivent être définis définis dans la feuille
de calcul Affecter types d'attributs. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Liaisons_ (Cxns_).
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA
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Affecter types de modèles (Mapping_Mod)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS qui ont été entrés dans les feuilles de calcul Structure
de modèle (Model_Structure) et Attributs de modèles
(Model_Att), dans la colonne Type de modèle (M_TYPE).
Type de modèle (colonne A)
Entrez les types de modèles qui ont été entrés dans les feuilles de calcul
Structure du modèle et Attributs du modèle, dans la colonne Type
du modèle. Veuillez utiliser la même désignation des types de modèles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type de modèle le numéro du type ou le nom API
provenant de la méthode ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS
est affecté à chaque type de modèle que vous avez défini.
Pour les types de modèles personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types de modèles dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type de modèle
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez les noms API pour les types de modèles dans l'aide sur la
méthode (Aide/Aide sur la méthode) ou dans le module
Administration si vous cliquez dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types de modèles. Pour ouvrir l'aide
contextuelle sur la méthode, ouvrez un modèle du type souhaité, cliquez
sur l'arrière-plan du modèle et appuyez sur la combinaison de touches
Ctrl+F1. Copiez le nom API, par ex. MT_ORG_CHRT, et collez-le dans
la table.

Affecter types d'objets (Mapping_Obj)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux types d'objets qui ont été entrés dans les feuilles de
calcul Structure de modèle (Model_Structure) et Objets (Objects).
Vous ne devez pas modifier cette table si vous avez complété la colonne
Symbole (SYMBOL) dans les feuilles de calcul.
Type d'objet (colonne A)
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Entrez les types d'objets qui ont été entrés dans les feuilles de calcul
Structure du modèle et Objets. Veuillez utiliser la même désignation
des objets dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une
affectation univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type d'objet le nom API provenant de la méthode
ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque type
d'objet que vous avez défini.
Pour les types d'objets personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types d'objets dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type d'objet
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez les noms API pour les types d'objets dans l'aide sur la
méthode (Aide/Aide sur la méthode) ou dans le module
Administration si vous cliquez dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types d'objets. Pour ouvrir l'aide
contextuelle sur la méthode, sélectionnez un objet du type souhaité et
appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+F1. Copiez le nom API, par
ex. OT_FUNC, et collez-le dans la table.

Affecter types de symboles (Mapping_Sym)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux symboles d'objets qui ont été entrés dans les feuilles
de calcul Structure de modèle (Model_Structure) et Objets
(Objects).
Type de symbole (colonne A)
Entrez les noms des symboles qui ont été entrés dans les feuilles de
calcul Structure du modèle et Objets. Veuillez utiliser la même
désignation des symboles dans toutes les feuilles de calcul de sorte à
permettre une affectation univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque symbole le nom API provenant de la méthode ARIS.
Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque symbole que
vous avez défini.
Pour les types de symboles personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Symboles dans la barre
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Navigation du module Administration, sélectionnez le type de modèle
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez le nom API des types de symboles dans le module
Administration en cliquant dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Symboles.

Affecter types de liaisons (Mapping_Cxn)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux types de liaisons qui ont été entrés dans les feuilles
de calcul Structure de modèle (Model_Structure) et Liaisons
(Cxns).
Type de liaison (colonne A)
Entrez les types de liaisons qui ont été entrées dans les feuilles de calcul
Structure du modèle et Liaisons. Veuillez utiliser la même désignation
des types de liaisons dans toutes les feuilles de calcul de sorte à
permettre une affectation univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type de liaison le nom API provenant de la méthode
ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque type
de liaison que vous avez défini.
Pour les types de liaisons personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types de liaisons dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type de liaison
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez le nom API des types de liaisons dans le module
Administration en cliquant dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types de liaisons.

Affecter types d'attributs (Mapping_Attr)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux types d'attributs qui ont été entrés dans les feuilles
de calcul Attributs de modèle, Objets et Liaisons.
Type d'attribut (colonne A)
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Entrez les types d'attributs qui ont été entrés dans les feuilles de calcul
Attributs du modèle, Objets et Liaisons. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA

Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type d'attribut le nom API provenant de la méthode
ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque type
d'attribut que vous avez défini.
Pour les types d'attributs personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types d'attributs dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type d'attribut
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez les noms API pour les types d'attributs dans l'aide sur la
méthode (Aide/Aide sur la méthode) ou dans le module
Administration si vous cliquez dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types d'attributs. Pour ouvrir l'aide
contextuelle sur la méthode, sélectionnez un élément, démarrez le
traitement des attributs (F8), sélectionnez une valeur de la table et
appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+F1. Copiez le nom API, par
ex. AT_NAME, et collez-le dans la table.
Contexte
Le rapport est exécuté en tant que rapport de groupe ; tous les
éléments sont créés au sein de ce groupe. Ceci permet également de
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procéder à une importation multiple des objets et, le cas échéant, de les
consolider ensuite.
Sortie
Les erreurs suivantes sont journalisées dans un document au terme de
l'exécution du rapport :


Erreurs dans une feuille de calcul Excel, par ex. des numéros de
types non valides.



Impossibilité de créer des objets/liaisons.



Impossibilité de créer des attributs, par ex. l'affectation de String à
l'attribut Integer.

Les erreurs produites lors de la reprise de données sont consignées, le
nom de page, le numéro de ligne et de colonne ainsi qu'un texte d'erreur
étant affichés.

5.2.8.1.4

Rapport : Sortir fonctions sur plusieurs niveaux
hiérarchiques
Utilisation
Fournit l'information suivante pour les modèles sélectionnés :


Fonctions sur plusieurs niveaux hiérarchiques



Fonctions sur plusieurs niveaux hiérarchiques selon la certification
ISO

Les attributs de modèles, le groupe et le graphique de modèle sont
sortis en plus des modèles. Si l'évaluation s'effectue conformément à la
certification ISO, les éléments de norme doivent aussi être affichés.

Les informations suivantes sont sorties pour chaque modèle évalué :


Numéro de chapitre



Nom de modèle



Type de modèle



Fonction à laquelle le modèle est associé.



Nom du groupe dans lequel le modèle est enregistré.



Attributs de modèles gérés



Les fonctions du modèle sont décrites dans l'ordre suivant lequel
elles sont créées dans un chemin partiel du modèle. Le numéro de
chapitre et le nom de la fonction sont sortis pour chaque fonction.



Graphique de modèle (facultatif)
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Type de modèle des modèles associés qui doivent être évalués
(facultatif)

Les fonctions qui possèdent des valeurs dans plusieurs modèles ne sont
décrites qu'une seule fois. Toutes les autres occurrences dans la sortie
de rapport contiennent un renvoi vers cette description.

Les modèles associés sont traités de la façon suivante :


Toutes les fonctions avec associations sont recherchées.



Si le modèle associé est un diagramme de rattachement de fonctions,
l'évaluation est effectuée comme s'il s'agissait d'affectations dans le
modèle sélectionné.



Parmi toutes les associations restantes, vous en déterminez une qui
doit être examinée de plus près. Vous pouvez par ex. donner la
priorité en fonction du type de modèle. Toutes les fonctions seront
analysées pour le modèle associé.

Vous pouvez limiter la sortie de rapport en déterminant le niveau
d'association devant être analysé en détail. Pour toutes les associations
se trouvant en dehors de cette plage, seuls le nom et le type du modèle
seront entrés dans la sortie de rapport.

Sortie
La sortie s'effectue sous forme de texte divisé en chapitres avec des
tables incorporées pour les informations de modèles et d'objets. Les
styles REPORT1 à REPORT4 sont utilisés pour les titres des chapitres.
Ceci permet de générer des tables des matières dans les documents de
sortie.
Au premier niveau, elle se compose des modèles que vous avez
sélectionnés. Le niveau de structuration est augmenté d'un niveau,
lorsque le modèle associé est un modèle avec flux de contrôle. Le niveau
de structuration reste inchangé pour tous les autres modèles associés.
Les descriptions des fonctions d'un modèle peuvent être triées par ordre
numérique, alphabétique, par type de symbole ou par ordre topologique.
Si vous sélectionnez le tri numérique, les fonctions d'un modèle doivent
avoir été numérotées. Le numéro affecté à une fonction est le nombre
géré dans le type d'attribut Type 1 du groupe de types d'attributs Type
de fonction.
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Les attributs, relations et modèles associés de types déterminables sont
évalués. Les modèles associés sont évalués comme les modèles
sélectionnés jusqu'à un niveau de structuration définissable.
Si vous avez sélectionné le critère de tri topologique, la sortie de rapport
peut contenir des informations supplémentaires, selon la classe de
modèle du modèle observé.
La table suivante donne une vue d'ensemble des classes de modèles
observées et des particularités de la sortie de rapport en résultant,
triées selon l'ordre topologique :
Classe de modèle

Particularité

Graphe orienté avec

Début et fin de processus ainsi que début et

affectations

fin de chemin.

Hiérarchie

Les numéros de chapitre des fonctions
reflètent la position de l'objet dans la
hiérarchie du modèle.

Objet central

Si le modèle décrit est un diagramme de
rattachement de fonctions, le niveau de
structuration de la sortie de rapport n'est pas
augmenté. La description des affectations se
fait au niveau de l'objet auquel le modèle est
associé.

Matrice de choix des

Les scénarios d'une matrice de choix des

processus

processus et les processus qui leur sont
affectés sont évalués comme les arbres de
fonctions ; le scénario reprend alors la
fonction de la racine. Les processus principaux
ne sont pas pris en compte.

Contexte
Modèle
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



DOC
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
HierarchieModeles.rsm

5.2.8.1.5

Rapport : Numéroter les niveaux hiérarchiques
Utilisation
Numérote les objets d'un modèle sélectionné selon leurs positions
graphiques dans le modèle.
Contexte
Modèles du type :


Hiérarchie des autorisations



CD Diagram



Cost category diagram



Function tree



Knowledge structure diagram



Objective diagram



Organizational chart



Product/Service tree



Product/Service tree (graphic)



Product tree



Structuring model



Technical terms model

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
NumerotageArbre.rsm

5.2.8.1.6

Rapport : Préciser la structure des associations
Utilisation
Evalue tous les modèles sélectionnés et tous les modèles associés aux
objets jusqu'à un niveau de structuration configurable. Les modèles
sélectionnés, ainsi que les objets des modèles qui possèdent des
associations sont sortis par ordre alphabétique selon le type et au sein
du type.
Vous pouvez spécifier plus précisément la sortie du rapport en
déterminant le niveau d'association. Ainsi, si vous sélectionnez 1 comme
niveau d'association, seuls les modèles sélectionnés seront décrits dans
la sortie du rapport. Si vous sélectionnez 2 comme niveau d'association,
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la sortie du rapport décrira tous les modèles sélectionnés ainsi que tous
les modèles associés à un objet se trouvant dans le modèle sélectionné.
La description des modèles sélectionnés est classée selon les types de
modèles sur le premier niveau de structuration. Les modèles d'un type
sont décrits par ordre alphabétique du nom. La description des objets
dans un modèle sélectionné a lieu sur le deuxième niveau de
structuration de la sortie de rapport. De manière similaire aux modèles,
les éléments sont triés selon le Type d'objet et le Nom. La description
d'un modèle associé pour un objet décrit a lieu sur le niveau de
structuration subordonné suivant de la sortie de rapport.
Contexte
Modèle
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
HierarchieModeles_2.rsm

5.2.8.1.7

Rapport : Génération de masques (C++)
Utilisation
Génère du code de programme (C++) à partir des modèles qui
représentent la mise en page des masques.
Le code de programme sera écrit dans les fichiers *.rc et *.h.
Contexte
Modèles du type Screen design.
Format de sortie


RTF



PDF



HTML
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TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
DessinDeMasque.rsm

5.2.8.1.8

Rapport : Sortir modèles et objets des groupes
Utilisation
Fournit pour les groupes sélectionnés et facultativement pour les
sous-groupes aussi, les modèles ou objets (avec leur nom et type) y
contenus.
La représentation des modèles peut être complétée par des attributs de
modèles et par le graphique de modèle. La représentation des objets
peut être complétée par les attributs d'objets.
Les groupes d'un même niveau sont triés par ordre alphabétique, tandis
que les modèles et les objets sont triés par type et nom.
La sortie s'effectue en tant que table ou texte.
Contexte
Groupe
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design


ModelesGroupes.rsg



ObjetsGroupes.rsg



ObjetsModeles.rsm
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5.2.8.1.9

Rapport : Sortir informations de modèles
Utilisation
Fournit des informations sur les modèles sélectionnés et leurs objets et
sur les relations des objets au sein du modèle. En plus du nom et du
type, vous pouvez également afficher les groupes, le graphique de
modèle ainsi que d'autres attributs.
Pour les relations d'objets, le nom et le type de l'objet cible peuvent
aussi être sortis.
Contexte
Modèles
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS
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5.2.8.1.10



InfoModele.rsm



ObjetsModeles.rsm



GraphiqueModele.rsm

Rapport : Sortir informations des modèles sous
différents aspects
Utilisation
Fournit les informations des modèles avec la structure de groupe sous
forme de table Excel.
Une feuille de calcul est créée pour chaque aspect. Elle répertorie tous
les modèles contenant l'aspect concerné.
Les aspects suivants peuvent être sortis :


Eléments organisationnels



IT



Données



Risques
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Produits/services



Objectifs/indicateurs (KPI)

Vous avez la possibilité d'afficher pour chaque aspect les fonctions
reliées. Les diagrammes de rattachement de fonctions (DRF) peuvent
être évalués individuellement ou de manière intégrée. Dans ce dernier
cas, les fonctions du DRF sont insérées dans le modèle.
Contexte
Modèles et groupes
Format de sortie

5.2.8.1.11



RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Rapport : Adapter noms d'objets et noms de
modèles associés
Utilisation
Renomme les modèles associés (facultatif). Les modèles reçoivent le
nom de l'objet auquel ils sont associés. Les espaces superflus sont
supprimés (facultatif). Toutes les modifications sont consignées.
Contexte
Groupes
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
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5.2.8.1.12

Rapport : Sortir objets par ordre de modélisation
(graphe de modèle)
Utilisation
Fournit pour tous les modèles sélectionnés les objets par ordre de
modélisation. Le résultat correspond à la structure graphique du modèle.
La sortie s'effectue sous forme de texte.
Contexte
Modèle
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
GrapheModele.rsm

5.2.8.1.13

Rapport : Afficher informations d'objets
Utilisation
Fournit pour tous les objets sélectionnés les relations et les objets cible
au niveau de la définition. Vous pouvez en plus sortir les groupes et les
attributs des objets source et cible.
La sortie s'effectue sous forme de table.
Contexte
Objet
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



DOC



XLS
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
InfoObjet.rso

5.2.8.1.14

Afficher informations d'objets (table)
Utilisation
Fournit pour les objets sélectionnés les attributs gérés et les relations
vers d'autres objets.
Vous pouvez préciser si l'évaluation des relations des valeurs d'objets
sélectionnées doit s'effectuer au niveau de la valeur ou de la définition.
La sortie s'effectue sous forme de table Excel.
Contexte
Objet
Format de sortie
XLS
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
TablesObjets.rso

5.2.8.1.15

Rapport : Exporter graphique RASCI
Utilisation
Le rapport crée un graphique appelé graphique RASCI, qui est utilisé
pour identifier les rôles et les responsabilités au sein d'un processus de
changement organisationnel. Vu que les processus d'amélioration ne
fonctionnent pas de manière autonome, il est nécessaire de décrire qui
doit faire quoi afin qu'une amélioration intervienne.
RASCI est l'acronyme de :


Responsible - responsable de la réalisation. La ou les personnes qui
attribue(nt) l'initiative de la réalisation (par une autre personne) ou
qui effectue(ent) elle(s)-même(s) l'activité. Plus d'une personne peut
être responsable.



Accountable - responsable dans le sens de autoriser, approuver
ou signer. La personne responsable au sens juridique ou
commercial. Dans ce contexte, une seule personne est responsable
d'une fonction.



Supportive - qui assiste. Ce rôle indique que plusieurs acteurs
participent à la fonction en assistant le responsable (Accountable).
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Consulted - consulté. Une personne dont on recueille l'avis. Est
également interprété en tant que responsabilité d'un point de vue
opérationnel.



Informed - à informer. Une personne qui reçoit des informations sur
le déroulement ou le résultat de l'activité ou qui dispose du droit de
recevoir des informations.

Le rapport peut être lancé sur un seul processus, une liste de processus
ou une hiérarchie de processus.
Le résultat du rapport est un dossier Excel composé de plusieurs tables.
Chaque modèle de processus considéré crée une table. La première
table se compose d'une liste complète des fonctions et unités
organisationnelles des modèles de processus considérés.

Contexte


Processus unique



Liste de processus



Hiérarchie de processus

Format de sortie
XLS
Informations complémentaires
Le graphique RASCI est utilisé pour identifier les rôles et les
responsabilités au sein d'un processus de changement organisationnel.
Vu que les processus de changement ne fonctionnent pas de manière
autonome, il est nécessaire de décrire qui doit faire quoi afin qu'un
changement intervienne.
RASCI est l'acronyme de :


Responsible - responsable de la réalisation. La ou les personnes qui
attribue(nt) l'initiative de la réalisation (par une autre personne) ou
qui effectue(ent) elle(s)-même(s) l'activité. Plus d'une personne peut
être responsable.
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Accountable - responsable dans le sens de autoriser, approuver ou
signer. La personne responsable au sens juridique ou commercial.
Dans ce contexte, une seule personne est responsable d'une
fonction.



Supportive - qui assiste. Ce rôle indique que plusieurs acteurs
participent à la fonction en assistant le responsable (Accountable).



Consulted - consulté. Une personne dont on recueille l'avis. Est
également interprété en tant que responsabilité d'un point de vue
opérationnel.



Informed - à informer. Une personne qui reçoit des informations sur
le déroulement ou le résultat de l'activité ou qui dispose du droit de
recevoir des informations.

5.2.8.1.16

Rapport : Générer description de poste
Utilisation
Génère une description de poste pour chaque élément organisationnel
sélectionné compte tenu de tous les processus et fonctions impliqués.
Les informations suivantes peuvent être sorties pour chaque fonction :


Eléments organisationnels des fonctions



Données



IT



Potentiel d'amélioration

Si vous lancez le rapport pour des modèles, seuls les éléments
modélisés sont pris en compte. Si vous lancez le rapport pour des
objets, toutes les définitions d'objets pertinentes sont évaluées. Les
administrateurs de scripts peuvent modifier le contenu de la sortie.

Si vous sortez les points faibles de la fonction, toutes les informations
sont sorties à l'instar de la description des postes. En revanche, l'unité
organisationnelle sélectionnée est affichée avec toutes les unités
organisationnelles.
Contexte
Modèles du type :


CPE



DRF



Office process
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DCPV

Objets du type


Groupe



Unité organisationnelle



Type d'unité organisationnelle



Personne



Type de personne



Site



Poste de travail



Unité organisationnelle système



Type d'unité organisationnelle système

Format de sortie

5.2.8.1.17



DOC



XLS

Rapport : Importer des attributs traduits
Utilisation
Importe un fichier Excel avec des attributs traduits des éléments de base
de données dans la langue cible sélectionnée.
Ce fichier Excel est créé avec le rapport Exporter attributs (page 55).
Contexte
Base de données
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Translation_In.rsd

5.2.8.1.18

Rapport : Créer un modèle (template) pour
l'importation de données
Utilisation
Le rapport crée un modèle de représentation Excel dans le répertoire de
sortie actuel. Ce modèle de représentation est requis pour l'importation
de données avec le rapport Importer données au format Excel
(page 59).
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Contexte
Groupe
Sortie
Un classeur Excel que vous utiliserez comme modèle de représentation
pour l'importation des données est sorti.
Vous gérez dans les tables de ce modèle de représentation les
informations requises dans la langue de base de données dans laquelle
vous vous êtes connecté pour l'importation des données. Des
informations vous aidant à compléter les colonnes s'affichent sur cette
page lorsque vous cliquez sur les différents liens. Les désignations des
feuilles de calcul et des titres de colonnes ne sont pas encore adaptées
dans le modèle de représentation. Les désignations du modèle de
représentation figurent entre parenthèses dans cette description.
Veuillez ne pas modifier ces désignations dans le modèle de
représentation. Sinon, les données ne peuvent pas être importées.
Définissez les éléments devant être créés dans la base de données dans
les feuilles de calcul Structure de modèle (Model_Structure),
Attributs de modèles (Model_Att), Objets (Objects) et Liaisons
(CXNS). Selon que vous souhaitez créer des modèles ou uniquement
des définitions d'objets et de liaisons, vous ne devez pas compléter
toutes les feuilles de calcul.
Vous affectez à chaque terme la méthode ARIS dans les feuilles de calcul
Affecter types de modèles (Mapping_Mod), Affecter types
d'objets (Mapping_Obj), Affecter types de symboles
(Mapping_Sym), Affecter types de liaisons (Mapping_CXN) et
Affecter types d'attributs (Mapping_Attr).

Structure de modèle (Model_Structure)
Vous définissez dans cette table la structure des modèles qui seront
créés dans la base de données.
Dans l'exemple illustré, les modèles Lending Products, du type Arbre
de produits, et Banking Organization, du type Organigramme, sont
créés. Les définitions des objets sont également créées et les objets sont
dotés de valeurs dans les modèles et reliés avec les liaisons indiquées.
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Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Type de modèle (M_TYPE)
Entrez dans chaque ligne le type du modèle dans lequel le modèle doit
être créé.
Les types de modèles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de modèles. Veuillez utiliser la même désignation des types de
modèles dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une
affectation univoque.
Symbole (SYMBOL)
Saisissez pour chaque objet le nom du symbole par lequel l'objet doit
être représenté dans le modèle. Entrez également ces valeurs dans la
feuille de calcul Objets, dans la colonne Symbole.
Si vous gérez la colonne Symbole sur la feuille de calcul Objets, vous
ne devez rien entrer dans la colonne Type d'objet. Si vous avez entré
des valeurs dans les deux colonnes, ce sera toujours la valeur de la
colonne Symbole qui sera utilisée.
Les noms des symboles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de symboles. Veuillez utiliser la même désignation des symboles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
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Type de liaison (CXNS)
Entrez le type de liaison à partir de la ligne de l'objet de deuxième
niveau d'un modèle. Les types de liaisons sont définis dans la feuille de
calcul Affecter types de liaisons. Si vous entrez les types de liaisons à
cet endroit, vous ne devez éditer la feuille de calcul Liaisons que si vous
souhaitez créer des attributs de liaisons.
Veuillez utiliser la même désignation des types de liaisons dans toutes
les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation univoque.
Nom de modèle et objet de premier niveau (Object_name)
Saisissez le nom de l'objet du premier niveau hiérarchique. Ce nom sera
également utilisé comme nom du modèle. Un modèle sera généré pour
chaque objet que vous entrez dans cette colonne.
Si vous définissez des objets homonymes du même type dans cette
colonne, un modèle sera automatiquement associé à l'objet de niveau
supérieur.
Objet de deuxième niveau (Object_name)
Saisissez le nom des objets du deuxième niveau hiérarchique.
Tous les objets que vous définissez ici sont reliés avec l'objet du premier
niveau par la liaison entrée dans la colonne Type de liaison.
Objet de énième niveau (Object_name)
Saisissez le nom des objets du niveau hiérarchique suivant.
Tous les objets que vous définissez ici sont reliés avec l'objet du niveau
précédant par la liaison entrée dans la colonne Type de liaison.

Attributs de modèles (Model_Att)
Vous définissez dans cette table les attributs de modèles dans la langue
dans laquelle vous vous connecterez pour l'importation des données.
Dans l'exemple illustré, les attributs Description et Personne
responsable sont gérés pour les modèles Leading Products, Credit
Cards et Banking Organization. Pour l'organigramme Credit banking
business, l'attribut Personne responsable est géré.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
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chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Attributs du modèle_ (Model_Att_).

Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Type de modèle (M_TYPE)
Entrez le type de modèle dans chaque ligne. Les valeurs d'attribut de
modèle sont uniquement transférées dans la base de données pour les
modèles de ce type.
Les types de modèles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de modèles.
Modèle (NAME)
Entrez le nom pour chaque modèle. Le nom du modèle correspond au
nom de l'objet que vous avez utilisé dans la feuille de calcul Structure
de modèle, dans le colonne Nom du modèle et objet de premier
niveau. Veuillez utiliser la même désignation pour les noms dans toutes
les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation univoque.
<Attribut> (Attribute1-n)
Entrez comme titre de colonne les noms de types d'attributs valides
devant être gérés pour les modèles.
Les noms des types d'attributs doivent être définis définis dans la feuille
de calcul Affecter types d'attributs. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
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chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Attributs du modèle_ (Model_Att_).
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA

Objets (Objects)
Dans la table des objets, vous définissez les objets devant être générés.
Seuls les objets univoques en termes de nom et de type sont créés dans
la base de données. Les objets de même nom et de type différent sont
autorisés, mais ils devront également être pris en considération dans la
feuille de calcul Liaisons (Cxns).
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Objets_ (Objects_).

90

Evaluation dans ARIS

Dans l'exemple illustré, l'attribut Chiffre est géré pour les objets
General Lending et Personal Lending, l'attribut Centre de coûts
pour l'objet Banking Organization et l'attribut Adresse e-mail pour
les personnes.

Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Symbole (SYMBOL)
Saisissez pour chaque objet le nom du symbole par lequel l'objet doit
être représenté dans le modèle.
Utilisez la désignation que vous avez gérée dans la feuille de calcul
Structure de modèle, dans la colonne Symbole.
Si vous gérez la colonne Symbole sur la feuille de calcul Objets, vous
ne devez rien entrer dans la colonne Type d'objet. Si vous avez entré
des valeurs dans les deux colonnes, ce sera toujours la valeur de la
colonne Symbole qui sera utilisée.
Les noms des symboles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de symboles. Veuillez utiliser la même désignation des symboles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Type d'objet (O_TYPE)
Entrez le type d'objet pour chaque objet si vous n'avez pas géré de
valeurs dans la colonne Symbole.
Les types d'objets sont définis sur la feuille de calcul Affecter types
d'objets.
Si vous gérez la colonne Symbole sur la feuille de calcul Objets, vous
ne devez rien entrer dans la colonne Type d'objet. Si vous avez entré
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des valeurs dans les deux colonnes, ce sera toujours la valeur de la
colonne Symbole qui sera utilisée.
Les noms des symboles sont définis dans la feuille de calcul Affecter
types de symboles. Veuillez utiliser la même désignation des symboles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.

Objet (NAME)
Entrez le nom des objets pour lesquels les attributs sont gérés dans la
base de données. Utilisez les désignations que vous avez utilisées sur les
feuilles de calcul Structure de modèle et Objets.
<Attribut> (Attribute1-n)
Entrez comme titre de colonne les noms de types d'attributs valides
devant être gérés pour les objets.
Les noms des types d'attributs doivent être définis définis dans la feuille
de calcul Affecter types d'attributs. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Objets_ (Objects_).
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA
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Liaisons (Cxns)
Dans la table des liaisons, vous définissez les liaisons devant être créées
entre un objet source et un objet cible. Si une liaison ne peut pas être
créée pour des raisons de méthode, elle sera si possible tirée depuis
l'objet cible vers l'objet source. Si aucun type de liaison n'a été entré
dans la table de mappage ou si le type de liaison n'est pas valide, une
seule liaison sera alors créée si exactement un type de liaison a été
défini entre l'objet source et l'objet cible.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Liaisons_ (Cxns_).

Remarque
Si vous avez complété la colonne Type de liaison (CXNS) dans la
feuille de calcul Structure de modèle (Model_Structure), vous ne
devrez modifier la feuille de calcul Liaisons (Cxns) que pour gérer les
attributs des liaisons.
Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer, pour les objets cible et source,
les types d'objets en regard du nom dans la deuxième colonne de cette
feuille de calcul. Utilisez cette table si vous créez des objets de même
nom et de type différent. Si tous les noms d'objets sont différents,
utilisez la première table.
Les liaisons ne peuvent être créées que si les objets source et cible
utilisés ont été définis dans la feuille de calcul Objets (Objects) et si
une valeur a déjà été attribuée à ces objets dans les modèles. Si vous
définissez des liaisons entre des objets auxquels aucune valeur n'a été
affectée dans les modèles, les liaisons ne pourront pas être tirées.
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Veuillez gérer les colonnes suivantes :
Type de liaison (C_TYPE)
Entrez le type de liaison pour lequel des attributs doivent être gérés. Les
types de liaisons sont définis dans la feuille de calcul Affecter types de
liaisons. Veuillez utiliser la même désignation des types de liaisons
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Si vous avez géré les types de liaisons sur la feuille de calcul Structure
du modèle, vous ne devrez modifier la feuille de calcul Liaisons que
pour gérer des attributs de liaisons.
Type d'objet (objet source) (SO_TYPE)
Entrez les types d'objet des objets à l'origine desquels part la liaison. Les
types d'objets sont définis sur la feuille de calcul Affecter types
d'objets. Utilisez toujours la même désignation.
Vous ne devrez gérer la colonne que si vous créez des objets de même
nom et possédant des types d'objet différents et si vous n'avez pas
entré de liaison sur la feuille de calcul Structure du modèle.
Type d'objet (objet cible) (TO_TYPE)
Entrez les types d'objet des objets auxquels mène la liaison. Les types
d'objets sont définis sur la feuille de calcul Affecter types d'objets.
Utilisez toujours la même désignation.
Vous ne devrez gérer la colonne que si vous créez des objets de même
nom et possédant des types d'objet différents et si vous n'avez pas
entré de liaison sur la feuille de calcul Structure du modèle.
Objet source (SOURCE)
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Entrez les noms des objets à l'origine desquels part la liaison. Utilisez les
désignations que vous avez utilisées sur les feuilles de calcul Structure
du modèle et Objets.
Objet cible (TARGET)
Entrez les noms des objets auxquels mène la liaison. Utilisez les
désignations que vous avez utilisées sur les feuilles de calcul Structure
du modèle et Objets.
<Attribut> (<AttributeA-N>)
Entrez comme titre de colonne les noms de types d'attributs valides
devant être gérés pour les liaisons.
Les noms des types d'attributs doivent être définis définis dans la feuille
de calcul Affecter types d'attributs. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Vous pouvez gérer autant d'attributs que souhaité. En raison du nombre
limité de colonnes d'une table Excel, vous pouvez gérer maximum 250
attributs dans une table.
Si vous besoin de plus de 250 attributs, vous pouvez insérer des tables
de liaisons supplémentaires. A cet effet, veillez à ce que le nom de
chaque table de liaisons soit univoque et qu'il commence par le préfixe
Liaisons_ (Cxns_).
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA
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Affecter types de modèles (Mapping_Mod)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS qui ont été entrés dans les feuilles de calcul Structure
de modèle (Model_Structure) et Attributs de modèles
(Model_Att), dans la colonne Type de modèle (M_TYPE).
Type de modèle (colonne A)
Entrez les types de modèles qui ont été entrés dans les feuilles de calcul
Structure du modèle et Attributs du modèle, dans la colonne Type
du modèle. Veuillez utiliser la même désignation des types de modèles
dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une affectation
univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type de modèle le numéro du type ou le nom API
provenant de la méthode ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS
est affecté à chaque type de modèle que vous avez défini.
Pour les types de modèles personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types de modèles dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type de modèle
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez les noms API pour les types de modèles dans l'aide sur la
méthode (Aide/Aide sur la méthode) ou dans le module
Administration si vous cliquez dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types de modèles. Pour ouvrir l'aide
contextuelle sur la méthode, ouvrez un modèle du type souhaité, cliquez
sur l'arrière-plan du modèle et appuyez sur la combinaison de touches
Ctrl+F1. Copiez le nom API, par ex. MT_ORG_CHRT, et collez-le dans
la table.

Affecter types d'objets (Mapping_Obj)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux types d'objets qui ont été entrés dans les feuilles de
calcul Structure de modèle (Model_Structure) et Objets (Objects).
Vous ne devez pas modifier cette table si vous avez complété la colonne
Symbole (SYMBOL) dans les feuilles de calcul.
Type d'objet (colonne A)
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Entrez les types d'objets qui ont été entrés dans les feuilles de calcul
Structure du modèle et Objets. Veuillez utiliser la même désignation
des objets dans toutes les feuilles de calcul de sorte à permettre une
affectation univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type d'objet le nom API provenant de la méthode
ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque type
d'objet que vous avez défini.
Pour les types d'objets personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types d'objets dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type d'objet
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez les noms API pour les types d'objets dans l'aide sur la
méthode (Aide/Aide sur la méthode) ou dans le module
Administration si vous cliquez dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types d'objets. Pour ouvrir l'aide
contextuelle sur la méthode, sélectionnez un objet du type souhaité et
appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+F1. Copiez le nom API, par
ex. OT_FUNC, et collez-le dans la table.

Affecter types de symboles (Mapping_Sym)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux symboles d'objets qui ont été entrés dans les feuilles
de calcul Structure de modèle (Model_Structure) et Objets
(Objects).
Type de symbole (colonne A)
Entrez les noms des symboles qui ont été entrés dans les feuilles de
calcul Structure du modèle et Objets. Veuillez utiliser la même
désignation des symboles dans toutes les feuilles de calcul de sorte à
permettre une affectation univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque symbole le nom API provenant de la méthode ARIS.
Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque symbole que
vous avez défini.
Pour les types de symboles personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Symboles dans la barre
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Navigation du module Administration, sélectionnez le type de modèle
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez le nom API des types de symboles dans le module
Administration en cliquant dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Symboles.

Affecter types de liaisons (Mapping_Cxn)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux types de liaisons qui ont été entrés dans les feuilles
de calcul Structure de modèle (Model_Structure) et Liaisons
(Cxns).
Type de liaison (colonne A)
Entrez les types de liaisons qui ont été entrées dans les feuilles de calcul
Structure du modèle et Liaisons. Veuillez utiliser la même désignation
des types de liaisons dans toutes les feuilles de calcul de sorte à
permettre une affectation univoque.
Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type de liaison le nom API provenant de la méthode
ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque type
de liaison que vous avez défini.
Pour les types de liaisons personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types de liaisons dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type de liaison
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez le nom API des types de liaisons dans le module
Administration en cliquant dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types de liaisons.

Affecter types d'attributs (Mapping_Attr)
Veuillez affecter dans cette table d'affectation les noms API issus de la
méthode ARIS aux types d'attributs qui ont été entrés dans les feuilles
de calcul Attributs de modèle, Objets et Liaisons.
Type d'attribut (colonne A)
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Entrez les types d'attributs qui ont été entrés dans les feuilles de calcul
Attributs du modèle, Objets et Liaisons. Veuillez utiliser la même
désignation des types d'attributs dans toutes les feuilles de calcul de
sorte à permettre une affectation univoque.
Traitement des différents types d'attributs
En règle générale, les attributs sont gérés et importés dans la table
Excel sous forme de chaîne (string). Cette procédure a été élargie aux
types de base d'attributs suivants :


Boole : vous pouvez entrer aussi bien les valeurs true/false que
0/1.



Attributs d'heure et de date : ils peuvent être importés sous
forme de chaînes (strings), le format étant dépendant de la langue et
le format importable devant correspondre à la représentation dans le
traitement des attributs. La langue du script prend en charge des
formatages non dépendants de la langue pour les types d'attributs
suivants :
Date : format MM/JJ/AAAA
Heure : format hh:mm:ss.000;MM/JJ/AAAA

Nom API (colonne B)
Entrez pour chaque type d'attribut le nom API provenant de la méthode
ARIS. Ainsi, un type issu de la méthode ARIS est affecté à chaque type
d'attribut que vous avez défini.
Pour les types d'attributs personnalisés, veuillez utiliser le GUID
correspondant du type personnalisé. Le GUID s'affiche lorsque vous
cliquez sur Configuration/Méthode/Types d'attributs dans la barre
Navigation du module Administration, sélectionnez le type d'attribut
correspondant dans le tableau et cliquez sur Propriétés.
Chaque nom API représente un élément de la méthode ARIS. Vous
trouverez les noms API pour les types d'attributs dans l'aide sur la
méthode (Aide/Aide sur la méthode) ou dans le module
Administration si vous cliquez dans la barre Navigation sur
Configuration/Méthode/Types d'attributs. Pour ouvrir l'aide
contextuelle sur la méthode, sélectionnez un élément, démarrez le
traitement des attributs (F8), sélectionnez une valeur de la table et
appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+F1. Copiez le nom API, par
ex. AT_NAME, et collez-le dans la table.
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5.2.8.2

Administration
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.

5.2.8.2.1

Rapport : Copier utilisateurs et groupes
d'utilisateurs
Utilisation
Le rapport permet de créer des copies d'utilisateurs et/ou de groupes
d'utilisateurs au sein de la base de données sélectionnée. Vous pouvez
sélectionner des utilisateurs/groupes d'utilisateurs individuels ou bien
copier tous les utilisateurs/groupes d'utilisateurs de la base de données.
Contexte
Base de données

5.2.8.2.2

Rapport : Exporter matrice de relation
Utilisation
Exporte les contenus de la matrice de relation vers un tableau Excel.
Contexte


Groupe



Modèle

Format de sortie
XLS
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
MatriceRelation.rsg

5.2.8.2.3

Rapport : Afficher informations de bases de
données
Utilisation
Vous pouvez sélectionner les options de sortie suivantes :
Droits de fonctions des utilisateurs/groupes d'utilisateurs
Fournit les droits de fonctions de tous les utilisateurs et groupes
d'utilisateurs.
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Table
Représente l'affectation sous forme de table.
Texte
Fournit les groupes d'utilisateurs et les utilisateurs sous forme de texte.
Les groupes d'utilisateurs, utilisateurs et leurs droits de fonction sont
affichés les uns en-dessus des autres.
Langues de la base de données
Fournit toutes les langues qui sont gérées dans la base de données.
Formats caractères de la base de données
Fournit tous les formats caractères qui sont gérés dans la base de
données. La sortie se fait sous forme de table. A cet effet, les
informations suivantes sont fournies :


Nom du format caractères



Police



Format caractères par défaut de la base de données



Taille



Couleur



Style



Jeu de caractères

Sélectionner formats caractères utilisés
Sélectionne dans la table les formats caractères utilisés dans la base de
données.
Avec description et nom entier
Fournit en outre la description et le nom entier.
Les droits de fonctions sont sortis sous forme de texte ou de table, les
langues et les formats caractères toujours sous forme de table.
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L'exemple illustre une sortie Word de toutes les informations.

Contexte
Base de données
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
UtilisateursBD.rsd
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PolicesLanguesBD.rsd

5.2.8.2.4

Rapport : Sortir informations de filtre
Utilisation
Vous pouvez sélectionner les options de sortie suivantes :
Afficher types de modèles autorisés
Fournit les types de modèles pris en considération dans le filtre. Les
types de modèles sont affectés dans la table de sortie à la vue ARIS
correspondante.
Afficher attributs de modèles autorisés
Fournit les attributs de modèles pris en considération dans le filtre. Tous
les types d'attributs considérés sont affichés avec chaque type de
modèle.
Afficher types de symboles autorisés
Fournit les types de symboles pris en considération dans le filtre. Tous
les types de symboles et types d'objets considérés sont affichés avec
chaque type de modèle.
Afficher attributs d'objets autorisés
Fournit les attributs d'objets pris en considération dans le filtre. Tous les
types d'attributs considérés sont affichés avec chaque type d'objet.
Afficher associations autorisées
Fournit les associations prises en considération dans le filtre. Tous les
types de modèles associables sont affichés avec chaque type d'objet.
Afficher types de relations autorisés
Fournit les types de relations pris en considération dans le filtre. Tous les
types de relations autorisés sont affichés avec chaque type de modèle.
Sont également répertoriés les types de symboles entre lesquels le type
de relation peut être utilisé.
Afficher types d'attributs de relations autorisés
Fournit les types d'attributs de relations pris en considération dans le
filtre. Tous les types d'attributs considérés sont affichés avec chaque
type de relation.
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La sortie s'effectue sous forme de table. L'exemple illustre une sortie
Word des modèles autorisés :

Contexte


Filtre de méthode



Filtre d'évaluation

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
InfoFiltre.rsf

5.2.8.2.5

Rapport : Afficher les informations de groupe
Utilisation
Vous pouvez sélectionner les options de sortie suivantes :
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Tenir compte des sous-groupes
Evalue en outre les sous-groupes.
Afficher l'attribut 'Description/Définition'
Sort le texte de cet attribut.
Afficher le chemin du groupe
Sort le chemin du groupe.
Afficher groupes d'utilisateurs, utilisateurs et droits d'accès
Sort les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Les droits d'accès des
utilisateurs et des groupes d'utilisateurs sont répertoriés.
La sortie s'effectue sous forme de table. L'exemple illustre la sortie Word
des groupes d'utilisateurs, utilisateurs et droits d'accès également pour
tous les sous-groupes :

Contexte
Groupe
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Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
InfoGroupe.rsg

5.2.8.2.6

Rapport : Transférer groupes et utilisateurs
Utilisation
Transfère dans une autre base de données la structure de groupe sans
les modèles et objets, ainsi que les utilisateurs et les groupes
d'utilisateurs avec les affectations et droits correspondants.
Contexte
Groupe
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
DroitsUtilisateur.rsg

5.2.8.2.7

Rapport : Formater modèles
Utilisation
Applique la configuration suivante aux modèles sélectionnés :


Affecter modèle de représentation



Couleur de fond et papier-peint



Affichage d'attributs (Texte dans le symbole, Supprimer la couleur)



Afficher/Masquer symboles d'association



Facteur de représentation



Grille et largeur grille



Options d'impression (Echelle d'impression, Orientation de la page,
Impression en noir et blanc)



Représentation de liaison (Nouvelles liaisons seulement à angles
droits, Hauteur du pont, Arrondi)
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Si vous souhaitez enregistrer ces modifications, les modèles ne doivent
pas être ouverts.
Contexte
Modèle
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
FormaterModele.rsm

5.2.8.2.8

Rapport : Déplacer les définitions d'objets dans le
groupe du modèle
Utilisation
Lancez ce rapport pour le groupe duquel vous souhaitez déplacer les
définitions d'objets. Tous les sous-groupes peuvent être pris en
considération (facultatif). Définir dans la boîte de dialogue, et pour
chaque type d'objet, si les objets sont déplacés dans les groupes dans
lesquels les modèles sont enregistrés ou déplacés dans le groupe cible.
Si vous déplacez les objets dans un groupe cible déterminé, vous
pourrez ultérieurement consolider aisément les objets.
Lors du déplacement des objets dans les groupes dans lesquels les
modèles sont enregistrés, l'affectation des objets possédant une valeur
dans plusieurs modèles s'effectue conformément à la priorisation des
types de modèles.
Astuce
Si des objets semblent ne pas avoir été déplacés, rafraîchissez la vue
(F5) au terme du rapport ou reconnectez-vous à la base de données.
Contexte
Groupe

5.2.8.2.9

Rapport : Consolider objets
Utilisation
Consolide les objets du même nom.
Avant d'exécuter le rapport, vous devez spécifier les objets maîtres en
activant un attribut au choix du type Boole.
Contexte
Groupe
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Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Consolidation.rsg

5.2.8.2.10

Rapport : Remplacer types d'objets
Utilisation
Remplace des types d'objets de la base de données. Des types de
liaisons et de symboles autorisés par la méthode doivent être aussi
affectés lors de l'affectation de ces types d'objets.
Contexte
Base de données

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ModifierTypeObjet.rsd

5.2.8.2.11

Rapport : Remplacer formats caractères
Utilisation
Modifie le libellé des éléments de base de données. Sélectionnez un
format caractères que vous souhaitez remplacer par un autre format
caractères de la base de données.
Contexte
Base de données
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
RemplacerFormatCaracteres.rsd
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5.2.8.2.12

Rapport : Consolider formats caractères
Utilisation
Après avoir transféré les contenus de plusieurs bases de données dans
une seule, vous pouvez regrouper plusieurs formats caractères d'une
base de données en un seul format caractères. Vous devez gérer
l'attribut Format caractères maître pour le format caractères que vous
souhaitez obtenir.
Contexte
Base de données

5.2.8.2.13

Rapport : Remplacer symbole standard
Utilisation
Pour tous les objets du type sélectionné, le rapport remplace le symbole
utilisé jusqu'ici par le nouveau Les symboles ne sont remplacés dans les
modèles que si la méthode le permet et qu'un filtre ne l'a pas interdit.
Si des liaisons ne sont pas autorisées pour de nouveaux symboles, ces
symboles ne seront pas remplacés..
Des symboles standard des définitions d'objet peuvent également être
remplacés.
Remarque


Sauvegardez votre base données avant de remplacer les symboles.
Une restauration vous permet de rétablir l'état initial de la base de
données.



Si vous interdisez le remplacement d'un symbole par le biais d'un
filtre, ces objets continueront à être affichés dans les modèles avec
leur symbole initial.

Contexte


Base de données



Objet

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ModifierTypeSymbole.rsd
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5.2.8.2.14

Rapport : Remplacer attributs de texte
Utilisation
Cherche et remplace les contenus d'attributs de texte de groupes, de
modèles, d'objets et de relations.
Contexte
Groupe
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
RechercherRemplacer.rsg

5.2.8.3

Analyse
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.

5.2.8.3.1

Rapport : Analyser systèmes d'application
Utilisation
Recherche pour toutes les fonctions dans les processus sélectionnés si
celles-ci sont prises en charge par des applications, des Types
d'applications, des ordinateurs ou des classes d'applications.
En outre, le programme détermine pour tous les passages de fonctions
si une rupture des applications, des Types d'applications, des
ordinateurs ou des classes d'applications est intervenue. Une rupture
existe si les fonctions précédente et suivante n'ont pas au moins une
affectation identique.
Contexte
Modèles du type :


CPE (Chaîne de processus événementielle)
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CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (sous forme de tables)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)



DCP (flux de matières)



UML Activity diagram



DCPV (Diagramme de chaînes de plus-value)

Format de sortie


TXT



XSL

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
RupturesApplic.asm

5.2.8.3.2

Rapport : Analyser classification
Utilisation
Cette analyse classifie tous les objets d'un type sur la base de l'attribut
sélectionné. Vous pouvez ainsi vérifier la continuité de vos processus et
analyser de manière flexible les facteurs pertinents pour les processus.
Si vous lancez l'analyse pour des modèles, par ex. pour comparer un
processus réel et un processus requis, seules les fonctions sont
analysées automatiquement. Pour analyser d'autres objets,
sélectionnez-les et lancez l'analyse pour la sélection opérée. Veillez à cet
effet à ne sélectionner que des objets d'un seul type.
Vous pouvez ainsi classifier tous les contenus de processus selon vos
propres critères. De cette manière, vous pouvez par ex. déterminer
rapidement et simplement si vos étapes de processus apportent une
plus-value ou si les activités sont majoritairement de non plus-value. Ou
vous voyez le degré d'automatisation de vos processus. Ceci fournit des
indicateurs qui peuvent être utilisés comme base de comparaison.
Vous pouvez ainsi par exemple déterminer


si votre processus requis a été amélioré par rapport au processus
réel conformément à vos objectifs ou
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quelles variantes de processus réalisent mieux les objectifs (par ex.
l'atteinte de l'objectif du processus de gestion des cartes de crédit du
champ d'activité Clients privés par rapport au champ d'activité
Clients professionnels).

Cette analyse évalue tous les aspects, donc aussi


Les systèmes informatiques :
Combien de systèmes pilotés ont-ils été utilisés ?
Combien de systèmes seront-ils désactivés prochainement ?



Les risques :
Combien de risques à probabilité d'occurrence élevée existe-t-il par
rapport aux risques à faible probabilité d'occurrence ?

Remarque
Si vous exécutez cette analyse dans une Exportation Publisher, l'attribut
Evaluation de la plus-value est automatiquement évalué.
Le contexte


Les modèles



Les objets d'un type

La sortie
L'analyse est regroupée dans un nouveau classeur Excel. Le nombre de
feuilles varie selon que vous analysez des modèles ou des objets.
L'exemple suivant illustre l'analyse des modèles Traitement des
commandes d'achat (existant) et Traitement des commandes
d'achat (cible). L'attribut Evaluation de la plus-value est évalué
pour les deux modèles. Dans ce cas, une feuille contenant une table et
une feuille contenant les graphiques sont sorties.
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Table
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Graphiques

Contexte


Modèles



Objets d'un type

Format de sortie
XLS

5.2.8.3.3

Rapport : Analyser ruptures de supports
Utilisation
Détermine pour tous les passages de fonctions dans les processus
sélectionnés s'il existe une rupture des supports d'informations (par ex.
document, disque dur, protocole, dossier, téléphone, etc.). Une rupture
existe lorsque deux fonctions se suivant avec des supports

114

Evaluation dans ARIS

d'informations ne possèdent pas au moins chacune le même support
d'informations.
En outre, le programme détermine le nombre de fonctions qui ne
possèdent pas au moins un support d'informations d'entrée et de sortie
identique.
Contexte
Modèles du type :


CPE (Chaîne de processus événementielle)



CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (sous forme de tables)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)



DCP (flux de matières)



UML Activity diagram

Format de sortie


TXT



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
RupturesSupports.asm

5.2.8.3.4

Rapport : Comparer modèles
Utilisation
Vous pouvez comparer les modèles sélectionnés entre eux ou rechercher
des modèles de comparaison à travers les bases de données. Dans le
cadre de la comparaison de modèles (comparaison d'existence) vous
pouvez, d'une part, sortir les différences entre les modèles requis
(modèles de référence) et les modèles réels (modèles de comparaison)
en ce qui concerne l'existence d'objets. D'autre part, vous pouvez
analyser les différences relatives aux attributs (comparaison d'attributs)
et aux relations (comparaison de relations) pour les objets communs.
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Outre l'option d'une comparaison de modèles à travers les bases de
données, des critères de sélection facultatifs sont également disponibles
afin de déterminer les modèles réels (modèles de comparaison). En
outre, vous déterminez les critères selon lesquels des objets sont
reconnus comme étant identiques. Vous avez la possibilité de limiter les
objets de comparaison selon les types d'objets. Lors des comparaisons
de modèles dans une base de données, les différences peuvent être
représentées aussi sous forme de graphique.
Vous pouvez sélectionner les options suivantes :
Sont des modèles de référence
Traite les modèles sélectionnés comme modèles de référence. Ce
paramètre affecte les options des modèles devant être ouverts.
Sont des modèles de comparaison
Traite les modèles sélectionnés comme modèles de comparaison. Ce
paramètre affecte les options des modèles devant être ouverts.
L'égalité des types des modèles est la condition de base pour la sélection
de modèles de comparaison. En général, vous pouvez sélectionner des
variantes de modèles, des modèles maîtres ainsi que des modèles avec
un attribut géré de manière homogène (p. ex. AT_NAME). Lors de la
sélection à travers les bases de données vous pouvez en plus
sélectionner les modèles de comparaison à l'aide du GUID identique. Si
vous sélectionnez plusieurs modèles et la recherche de modèles à
travers les bases de données n'est pas activée, une comparaison de ces
modèles est effectuée. Les modèles seront comparés les uns aux autres.
Si vous souhaitez rechercher des variantes de modèles à travers les
bases de données, il s'agit là de modèles du même type dont le GUID de
référence est égal au GUID du modèle source.
Variantes de modèles des modèles de référence
Ouvre toutes les variantes de modèles des modèles de référence.
Lors de l'examen de variantes de modèles, qu'il s'agisse de modèles de
référence ou de comparaison, même les objets qui sont reliés à un objet
par une relation de variante sont considérés comme étant identiques au
sein de la même base de données. Cela signifie que s'il n'y a aucune
relation de variantes entre les modèles à comparer, aucune relation de
variantes des objets contenus ne sera prise en compte. Si, par
conséquent, deux variantes de modèles d'un modèle maître commun
sont comparées, les variantes d'objets possibles ne sont pas considérées
comme étant identiques. Lors de la comparaison à travers les bases de
données, des objets sont considérés comme des variantes d'un objet si
le RefGUID de cette variante est égal au GUID de l'objet source.
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Modèles maître des modèles de référence
Ouvre le modèle maître concerné des modèles de référence lorsqu'il
s'agit de variantes de modèles dans le cas des modèles de référence.
Modèles avec le même attribut
Permet la sélection d'un attribut de modèle sur la base duquel les
modèles devant être ouverts sont identifiés.
Respecter la casse
Vérifie la concordance de la casse dans les attributs de texte.
Modèles avec le même GUID
Compare les modèles possédant un GUID identique.
Global Unique Identifier. Le GUID est un identificateur qui garantit
l'univocité universelle des éléments. Le GUID est attribué
automatiquement par le système.
Effectuer une comparaison graphique de modèles
La comparaison graphique de modèles est uniquement disponible si vous
avez sélectionné des modèles dans la base de données. Les deux
modèles à comparer sont copiés et placés côte à côte dans un nouveau
modèle. Les modèles de comparaison sont toujours enregistrés dans le
groupe du modèle requis. Si vous avez sélectionné l'option Comparer
les modèles sélectionnés entre eux, le modèle de comparaison est
enregistré dans le groupe du premier modèle. Le nom du nouveau
modèle se compose du préfixe MV_, du nom du modèle requis, _ et d'un
numéro séquentiel à trois chiffres. Les résultats de la comparaison sont
visualisés par les couleurs des différents objets et liaisons :


Les objets et liaisons qui n'ont pas d'équivalent dans le modèle réel
sont marqués en rouge dans le modèle requis.



Les objets et liaisons qui n'ont pas d'équivalent dans le modèle requis
sont marqués en bleu dans le modèle réel.



Les objets qui apparaissent dans les deux modèles et dont les
attributs se distinguent sont marqués en gris dans les deux modèles.

Comparer les modèles sélectionnés entre eux
Compare uniquement les modèles sélectionnés entre eux et pour
lesquels vous avez lancé le rapport.
Limiter les types d'objets
Définit les types d'objets qui ne sont pas pris en considération lors de
l'évaluation.
Effectuer une comparaison d'existence des objets
Compare les modèles et vérifie l'existence des objets.
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La comparaison d'existence permet d'analyser, par ordre alphabétique,
tous les objets apparaissant lors de la comparaison de deux modèles.
Une table Excel est sortie pour chaque comparaison de modèles. Le nom
se compose du préfixe EV_, des 3 premiers caractères du nom du
modèle requis, _ et d'un numéro séquentiel à trois chiffres. Les objets
qui n'apparaissent que dans un des modèles à comparer sont affectés,
dans la liste des objets, au modèle correspondant par une croix entrée
soit dans la colonne Modèle requis soit dans la colonne Modèle réel. Les
copies de valeurs d'une variante ne sont prises en considération que si
les modèles (modèle de référence ou de comparaison) sont des
variantes de modèles. Les objets apparaissant dans le modèle requis et
dans le modèle réel sont affectés aux deux modèles. Si vous le
souhaitez, des renvois aux tables Excel correspondantes peuvent être
affichés dans les colonnes Comparaison d'attributs et Comparaison
de relations.
Effectuer une comparaison d'existence d'objets communs
Compare les modèles et vérifie l'existence des objets possédant une
même valeur dans les modèles.
La comparaison d'existence permet d'analyser, par ordre alphabétique,
tous les objets apparaissant lors de la comparaison de deux modèles.
Une table Excel est sortie pour chaque comparaison de modèles. Le nom
se compose du préfixe EV_, des 3 premiers caractères du nom du
modèle requis, _ et d'un numéro séquentiel à trois chiffres. Les objets
qui n'apparaissent que dans un des modèles à comparer sont affectés,
dans la liste des objets, au modèle correspondant par une croix entrée
soit dans la colonne Modèle requis soit dans la colonne Modèle réel. Les
copies de valeurs d'une variante ne sont prises en considération que si
les modèles (modèle de référence ou de comparaison) sont des
variantes de modèles. Les objets apparaissant dans le modèle requis et
dans le modèle réel sont affectés aux deux modèles. Si vous le
souhaitez, des renvois aux tables Excel correspondantes peuvent être
affichés dans les colonnes Comparaison d'attributs et Comparaison
de relations.
Effectuer une comparaison des relations d'objets communs
La comparaison de relations examine les différences de relations d'objets
identiques. Toutes les relations de ces objets sont sorties dans une table
Excel. Le nom se compose du préfixe BV_, des 3 premiers caractères du
nom de l'objet, _ et d'un numéro séquentiel à trois chiffres.
Pour la comparaison, les informations suivantes sont examinées :


S'agit-il d'une liaison entrante ou sortante ?
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Objet source ou cible de la liaison entrante ou sortante



Type de liaison

Sortir la synthèse des modèles de comparaison
Fournit en outre une synthèse de tous les modèles de comparaison.

Les critères de comparaison suivants sont à votre disposition


Existence d'objets
La comparaison d'existence permet d'analyser, par ordre
alphabétique, tous les objets apparaissant lors de la comparaison de
deux modèles. Une table Excel est sortie pour chaque comparaison
de modèles. Le nom se compose du préfixe EV_, des 3 premiers
caractères du nom du modèle requis, _ et d'un numéro séquentiel à
trois chiffres. Les objets qui n'apparaissent que dans un des modèles
à comparer sont affectés, dans la liste des objets, au modèle
correspondant par une croix entrée soit dans la colonne Modèle
requis soit dans la colonne Modèle réel. Les copies de valeurs d'une
variante ne sont prises en considération que si les modèles (modèle
de référence ou de comparaison) sont des variantes de modèles. Les
objets apparaissant dans le modèle requis et dans le modèle réel
sont affectés aux deux modèles. Si vous le souhaitez, des renvois
aux tables Excel correspondantes peuvent être affichés dans les
colonnes Comparaison d'attributs et Comparaison de relations.



Attributs des objets identiques
La comparaison d'attributs examine les attributs d'objets identiques.
Une table Excel est créée par objet. Le nom se compose du préfixe
AV_, des 3 premiers caractères du nom de l'objet, _ et d'un numéro
séquentiel à trois chiffres. Les attributs Créateur, Moment de
création, Dernier utilisateur, Dernière modification ne sont pas
comparés car ces attributs diffèrent en général. Les valeurs
d'attributs de l'objet du modèle requis qui diffèrent s'affichent sur un
fond vert.



Liaisons des objets identiques
La comparaison de relations examine les différences de relations
d'objets identiques. Toutes les relations de ces objets sont sorties
dans une table Excel. Le nom se compose du préfixe BV_, des 3
premiers caractères du nom de l'objet, _ et d'un numéro séquentiel à
trois chiffres.
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Pour la comparaison, les informations suivantes sont examinées :


S'agit-il d'une liaison entrante ou sortante ?



Objet source ou cible de la liaison entrante ou sortante



Type de liaison

Quand des objets sont-ils identiques ?


Les objets identiques doivent être du même type d'objet.



Ils se basent sur une définition.



Les objets (valeurs dans les modèles) d'une base de données sont
identiques s'ils possèdent une définition d'objet commune. Pour cette
raison, ils possèdent également le même GUID.



Les objets (valeurs dans les modèles) des différentes bases de
données sont identiques si les définitions d'objets dans les différentes
bases de données possèdent le même GUID.



Variantes d'objets :
Lors de l'examen de variantes de modèles, qu'il s'agisse de modèles
de référence ou de comparaison, même les objets qui sont reliés à
un objet par une relation de variante sont considérés comme étant
identiques au sein de la même base de données. Cela signifie que s'il
n'y a aucune relation de variantes entre les modèles à comparer,
aucune relation de variantes des objets contenus ne sera prise en
compte. Si, par conséquent, deux variantes de modèles d'un modèle
maître commun sont comparées, les variantes d'objets possibles ne
sont pas considérées comme étant identiques. Lors de la
comparaison à travers les bases de données, des objets sont
considérés comme des variantes d'un objet si le RefGUID de cette
variante est égal au GUID de l'objet source.



Objets avec le même attribut
Des objets peuvent être définis comme étant identiques s'ils sont des
objets du même type et s'ils concordent par rapport à un attribut à
sélectionner, par ex NAME. Lors de la comparaison d'objets à travers
un attribut identique, il faut tenir compte du fait que l'affectation des
objets n'est pas obligatoirement univoque. Vous devez veiller
vous-même à garantir l'univocité à l'aide de conventions internes. Il
est impossible de définir des objets identiques à un objet si l'attribut
correspondant n'est pas géré. Dans ce cas, il s'agirait de tous les
objets pour lesquels l'attribut n'est pas non plus géré.

Sélection des modèles de comparaison
L'égalité des types des modèles est la condition de base pour la sélection
de modèles de comparaison. En général, vous pouvez sélectionner des
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variantes de modèles, des modèles maîtres ainsi que des modèles avec
un attribut géré de manière homogène (p. ex. AT_NAME). Lors de la
sélection à travers les bases de données vous pouvez en plus
sélectionner les modèles de comparaison à l'aide du GUID identique. Si
vous sélectionnez plusieurs modèles et la recherche de modèles à
travers les bases de données n'est pas activée, une comparaison de ces
modèles est effectuée. Les modèles seront comparés les uns aux autres.
Si vous souhaitez rechercher des variantes de modèles à travers les
bases de données, il s'agit là de modèles du même type dont le GUID de
référence est égal au GUID du modèle source.
Comparaison graphique de modèles
La comparaison graphique de modèles est uniquement disponible si vous
avez sélectionné des modèles dans la base de données. Les deux
modèles à comparer sont copiés et placés côte à côte dans un nouveau
modèle. Les modèles de comparaison sont toujours enregistrés dans le
groupe du modèle requis. Si vous avez sélectionné l'option Comparer
les modèles sélectionnés entre eux, le modèle de comparaison est
enregistré dans le groupe du premier modèle. Le nom du nouveau
modèle se compose du préfixe MV_, du nom du modèle requis, _ et d'un
numéro séquentiel à trois chiffres. Les résultats de la comparaison sont
visualisés par les couleurs des différents objets et liaisons :


Les objets et liaisons qui n'ont pas d'équivalent dans le modèle réel
sont marqués en rouge dans le modèle requis.



Les objets et liaisons qui n'ont pas d'équivalent dans le modèle requis
sont marqués en bleu dans le modèle réel.
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Les objets qui apparaissent dans les deux modèles et dont les
attributs se distinguent sont marqués en gris dans les deux modèles.

Contexte
Modèle
Format de sortie


TXT



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design

5.2.8.3.5



ComparaisonModele.asm



ComparaisonVariantes.asm

Rapport : Comparer versions de modèles
Utilisation
Cette analyse compare chaque fois un modèle à une autre version du
modèle. Vous avez la possibilité d'afficher tous les éléments modifiés,
tous les éléments qui n'existent que dans le premier modèle et tous les
éléments qui n'existent que dans le deuxième modèle. Sont pris en
considération les objets, liaisons, objets OLE, textes libres et objets
graphiques. La représentation et la position des attributs sont également
comparées pour tous les éléments.
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Contexte
Modèle
Format de sortie
XLS

5.2.8.3.6

Rapport : Analyser changements organisationnels
Utilisation
Recherche pour tous les passages de fonctions dans les processus
sélectionnés si un changement existe pour l'unité organisationnelle, le
groupe, la personne ou le poste exécutant.
Les affectations organisationnelles à des fonctions peuvent se réaliser
avec des liaisons du type contribue à ou exécute. Si plusieurs
éléments organisationnels d'une fonction sont affectés à une fonction
par des liaisons du type contribue à, tous les éléments organisationnels
sont nécessaires pour l'exécution de la fonction. Seul un élément
organisationnel est nécessaire pour les liaisons exécute, cela signifie
que les éléments organisationnels représentent des alternatives.
Grâce aux alternatives lors de l'exécution organisationnelle de la
fonction, deux valeurs sont comptées pour le nombre de changements
organisationnels. Si un changement est possible et que le changement
n'est pas obligatoire (alternative), ce n'est pas la valeur Changement
minimal qui est augmentée, mais la valeur Changement maximal. Lors
d'un changement obligatoire, les deux valeurs sont augmentées.
Dans un processus, les règles sont simplifiées lors de l'évaluation et sont
considérées comme règles ET.
Contexte
Modèle du type :


CPE (Chaîne de processus événementielle)



CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (sous forme de tables)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)
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DCP (flux de matières)



UML Activity diagram



DCPV (Diagramme de chaînes de plus-value)

Format de sortie


TXT



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ChangementOrg.asm

5.2.8.3.7

Rapport : Analyser temps/coûts
Utilisation
Répertorie toutes les fonctions des processus et sort les valeurs
d'attributs pour les temps/coûts. Vous reconnaissez ainsi les fonctions
chronophages et qui engendrent des coûts élevés pour lesquelles vous
devez prendre des mesures d'optimalisation.
Contexte
Modèles du type :


CPE



Industrial process



Office process



UML Activity diagram



DCP



DCPV

Format de sortie
XLS

5.2.8.4

ARIS Process Governance
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.
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5.2.8.4.1

Rapport : Afficher structure organisationnelle
Utilisation
Le rapport Sortir structure organisationnelle fournit la structure
organisationnelle à la base du processus ARIS Process Governance.
Contexte
Le rapport peut être lancé pour :


les modèles du type Organigramme



les objets du type Unité organisationnelle, Groupe, Position,
Type de personne, Personne qui ont une valeur dans
l'organigramme

Vous pouvez également définir le niveau d'association jusqu'auquel les
modèles associés doivent être intégrés dans le rapport.
Catégorie
Automatisation
Résultat
La hiérarchie organisationnelle est affichée au format Excel et
enregistrée automatiquement sous le nom et l'endroit d'enregistrement
sélectionnés dans l'assistant.

5.2.8.4.2

Rapport : Trouver modèles mis à jour
indirectement
Utilisation
Le rapport Trouver modèles mis à jour indirectement vérifie si un
modèle a été mis à jour de manière indirecte, c'est-à-dire si des objets
utilisés dans ce modèle ont été modifié en dehors du modèle.
À cet effet, le système vérifie si la date de l'attribut d'objet dernière
modification est plus récent que celui de l'attribut de modèle. La
modification de l'attribut d'objet n'entraîne pas la modification
automatique de l'attribut de modèle. En d'autres termes, si un objet est
modifié en dehors du modèle, ce qui met à jour l'attribut d'objet
dernière modification, l'attribut de modèle dernière modification
n'est pas mis à jour automatiquement.
Si, dans un objet possédant une valeur dans le modèle, la date de
l'attribut d'objet dernière modification est plus récente que celle de
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l'attribut de modèle, un horodatage est inséré dans l'attribut de modèle
Dernière vérification de modification d'objet.
Contexte


Groupe
Si vous le souhaitez, vous pouvez également inclure les sous-groupes
dans la vérification.



Modèle

Catégorie


Automatisation

Résultat
Si aucun modèle mis à jour de manière indirecte n'est trouvé, un
message correspondant est affiché.
Si des modèles mis à jour de manière indirecte ont été trouvés, un
message correspondant est affiché et les modèles concernés sont
horodatés.
Remarque
L'horodatage permet de rechercher les modèles qui ont été mis à jour de
manière indirecte.

5.2.8.4.3

Rapport : Créer des raccourcis
Utilisation
Le rapport Créer un raccourci crée des raccourcis de modèles et de
diagrammes de rattachement de fonctions associés dans un groupe qui a
été sélectionné.
Ceci permet de trouver des modèles avec diagrammes de rattachement
de fonctions associés pour par exemple initier ensuite une procédure
d'autorisation automatique pour ces modèles.
Les diagrammes de rattachement de fonctions associés à des interfaces
de processus peuvent également être ignorés.
Contexte
Le rapport peut être lancé sur tous les types de modèles. Les
diagrammes de rattachement de fonctions associés à des interfaces de
processus peuvent également être ignorés.
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Catégorie
Automatisation
Résultat
Ceci permet de trouver des modèles avec diagrammes de rattachement
de fonctions associés pour par exemple initier ensuite une procédure
d'autorisation automatique pour ces modèles.

5.2.8.5

Tableau de bord prospectif
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.

5.2.8.5.1

Rapport : Analyse des initiatives et processus
stratégiques
Utilisation
Etablissez les priorités pour les initiatives et processus individuels en
relation avec votre tableau de bord prospectif. Détermine l'efficacité des
initiatives et processus individuels compte tenu d'objectifs supérieurs et
de facteurs critiques à la fin de la chaîne de cause à effet et des
différents coûts totaux moyens.
Contexte
Modèles du type :


Diagramme cause à effet TBP



Arbre de fonctions



Organigramme



Modèle de composition



Diagr. de chaînes de plus-value (DCPV)

Format de sortie
XLS
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5.2.8.5.2

Rapport : Exportation d'indicateurs TBP
Utilisation
Exporte des indicateurs et des attributs d'indicateurs de votre tableau de
bord prospectif vers Excel. Vous pouvez éditer les attributs dans Excel et
ensuite les remettre à disposition dans ARIS à l'aide du rapport Importer
les indicateurs TBP (page 129). Vous pouvez attribuer un ID
d'exportation afin de permettre l'identification des données. Ceci vous
permet par ex. d'avoir à votre disposition des séries temporelles des
différents indicateurs dans Excel.
Identificateur caractérisant de manière univoque les données. Par
défaut, l'ID attribué se compose de la date, de l'heure et de l'utilisateur
connecté. Vous pouvez également entrer un autre identificateur.
Assurez-vous de saisir l'ID correct lors de l'importation.
Options de sortie
Vous obtenez par ex. la table suivante comme fichier de sortie :

Contexte
Modèles du type :


Diagramme cause à effet TBP



Arbre de fonctions



Organigramme



Modèle de composition



Diagr. de chaînes de plus-value (DCPV)

Format de sortie
XLS
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ExportationDonnees_TBP.rsm

5.2.8.5.3

Rapport : Importation d'indicateurs TBP
Utilisation
Importe des attributs d'indicateurs depuis un fichier Excel qui a été créé
à l'aide du rapport Exporter les indicateurs TBP (page 128). Vous
pouvez déterminer les enregistrements que vous souhaitez importer à
l'aide de l'ID d'exportation et du nom du modèle.
Contexte
Base de données
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ImportationDonnees_TBP.rsd

5.2.8.5.4

Rapport : Créer vue de gestion TBP
Utilisation
Calcule le degré d'atteinte de l'objectif (page 132) des indicateurs,
objectifs et facteurs de succès de votre tableau de bord prospectif et
crée une représentation graphique. Il fournit en outre les mesures,
fonctions et attributs de la gestion du changement. Vous avez l'option de
caractériser les erreurs dans les modèles.
Les indicateurs et attributs suivants doivent être gérés


Valeur réelle (indicateur)



Valeur prévue (indicateur)



Marge de tolérance (indicateur)



Pondération (liaison entre indicateur et objectif stratégique)

Options de sortie
Objectifs stratégiques et facteurs de succès
Fournit les objectifs et facteurs de succès définis. Le degré d'atteinte de
l'objectif (page 132) d'un objectif ou d'un facteur de succès se calcule à
partir du degré d'atteinte de l'objectif des indicateurs affectés et de la
pondération des indicateurs.
Vous pouvez également sortir les les initiatives/fonctions.
Objectifs stratégiques et facteurs de succès avec indicateurs
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Fournit les objectifs et facteurs de succès définis accompagnés des
indicateurs pertinents. Le degré d'atteinte de l'objectif (page 132) d'un
objectif ou d'un facteur de succès se calcule à partir du degré d'atteinte
de l'objectif des indicateurs affectés et de la pondération des indicateurs.
Le degré d'atteinte de l'objectif d'un indicateur se calcule à l'aide des
attributs Valeur prévue, Valeur réelle, Valeur minimale et Valeur
maximale ainsi que de la valorisation d'indicateur.
Vous pouvez également sortir les les initiatives/fonctions.
Indicateurs
Indique l'atteinte de l'objectif des indicateurs définis.
Afficher les initiatives/fonctions
Lorsque vous avez sélectionné l'option Objectifs stratégiques et
facteurs de succès ou Objectifs stratégiques et facteurs de succès
avec indicateurs, les initiatives et le nom du collaborateur responsable
de son exécution sont sortis pour chaque objectif stratégique et facteur
de succès évalués.
Afficher les attributs de la gestion du changement
Fournit en outre tous les changements administrés par Gestion du
changement ARIS.
Exemple
Vous trouverez des exemples de modèles dans la base de données de
démonstration.
Selon les options de sortie sélectionnées, vous obtenez les sorties
suivantes :
Objectifs stratégiques et facteurs de succès
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Objectifs stratégiques et facteurs de succès avec indicateurs

Indicateurs

Contexte
Modèles du type :


Diagramme cause à effet TBP



Arbre de fonctions



Organigramme



Modèle de composition



Diagr. de chaînes de plus-value (DCPV)

Format de sortie


HTML



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
VueGestion_TBP.asm
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5.2.8.5.4.1

Comment se calcule le degré d'atteinte de
l'objectif ?
Dans le cadre des rapports Créer vue de gestion TBP (page 129) et
Effectuer comparaison budget/réalisé TBP (page 137), le degré
d'atteinte de l'objectif dans la période réelle est calculé en tant que part
proportionnelle de la valeur réelle sur la valeur prévue pour chaque
indicateur du diagramme d'affectation d'indicateurs associé.
Le degré d'atteinte de l'objectif d'un objectif ou d'un facteur de succès se
calcule à partir du degré d'atteinte de l'objectif des indicateurs affectés
et de la pondération des indicateurs. Le degré d'atteinte de l'objectif
d'un indicateur se calcule à l'aide des attributs Valeur prévue, Valeur
réelle, Valeur minimale et Valeur maximale ainsi que de la
valorisation d'indicateur.
Les valeurs calculées sont gérées dans l'attribut Atteinte de l'objectif
des objectifs stratégiques, facteurs de succès et indicateurs considérés.
Indicateurs composés
Il s'agit des indicateurs que vous définissez dans des arbres
d'indicateurs. Les valeurs d'attributs Valeur réelle, Valeur prévue et
Marge de tolérance de l'indicateur dans le diagramme d'affectation
d'indicateurs sont toujours écrasées lors du calcul des objectifs et
facteurs de succès. Les valeurs d'attributs des indicateurs dans l'arbre
d'indicateurs associé servent comme base de calcul.

La pondération est calculée grâce à l'attribut Pondération de la liaison
est influencé par. Pour les indicateurs possédant des liaisons directes
et des relations d'associations seules les relations d'associations sont

132

Evaluation dans ARIS

prises en compte. Cette exception se produit lorsque vous associez des
arbres d'indicateurs à des indicateurs existants.
Lorsque l'attribut Valorisation d'indicateur du type d'objet Instance
d'indicateur est défini sur Proportionnel, le degré d'atteinte de
l'objectif des valeurs prévue, réelle et cible est calculé comme suit :

où


ValRéelle = Valeur réelle de l'instance d'indicateur



ValMin= Valeur minimale de l'instance d'indicateur



ValPrév = Valeur prévue de l'instance d'indicateur



ValMin= Valeur minimale de l'instance d'indicateur

Lorsque l'attribut Valorisation d'indicateur du type d'objet Instance
d'indicateur est défini sur Inversement proportionnel, le degré
d'atteinte de l'objectif des valeurs prévue, réelle et cible est calculé
comme suit :

où


PlanMax = Valeur maximale de l'instance d'indicateur



ValRéelle = Valeur réelle de l'instance d'indicateur



ValPrév = Valeur prévue de l'instance d'indicateur

Vous pouvez voir à l'aide de l'exemple suivant comment est calculé le
degré d'atteinte de l'objectif des valeurs prévue, réelle et cible lorsque
l'attribut Valorisation d'indicateur du type d'objet Instance
d'indicateur est défini sur Inversement proportionnel.
L'écart entre la valeur prévue et la valeur maximale est de 100 %. Un
temps de cycle de 25 heures en moyenne est défini comme valeur
prévue pour le traitement des commandes. La marge de tolérance est
d'une heure. On admet que pour un temps de cycle moyen de 30
heures, les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Dans l'exemple
représenté, les 5 heures séparant la valeur prévue de la valeur
maximale correspondent exactement à 100 %. 1 heure correspond à
une atteinte de l'objectif de 20 %. 30 heures (valeur maximale) moins
26,6 heures (valeur réelle) = un écart de 3,4 heures de la valeur
maximale. 3,4 multiplié par 20 % correspond à une atteinte de l'objectif
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de 68 %. De ce fait, l'indicateur se situe dans la plage critique (rouge) et
les objets évalués sont colorés en conséquence ou les symboles affichés.

Les degrés d'atteinte de l'objectif pour les indicateurs et objectifs
stratégiques sont représentés dans des diagrammes en barres et mis en
évidence par des couleurs.
Rouge

Caractérise la zone dans laquelle le degré d'atteinte de
l'objectif est mauvais. Cette plage se situe entre la valeur
minimale (0 %) et le seuil d'alarme.

Jaune

Caractérise la zone dans laquelle le degré d'atteinte de
l'objectif est moyen. Cette zone se situe entre le seuil
d'alarme et la valeur prévue.

Vert

Caractérise la zone dans laquelle le degré d'atteinte de
l'objectif est bon. La limite inférieure de cette zone est la
valeur prévue et qui est égale à 100 points de pour cent.

Flèche

La flèche noire sur la barre indique la position de la valeur
réelle.

Ligne

La ligne bleue indique la position de la valeur cible.

bleue
La représentation graphique du degré d'atteinte de l'objectif des
indicateurs se différencie de la représentation graphique du degré
d'atteinte de l'objectif d'un objectif stratégique par une barre plus fine.
De plus, la pondération de chaque indicateur, qui a été prise en
considération dans le calcul du degré d'atteinte de l'objectif, est
indiquée.
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5.2.8.5.5

Rapport : Créer vue d'ensemble TBP
Utilisation
Crée une vue d'ensemble des informations suivantes, contenues dans les
modèles du tableau de bord prospectif sélectionnés et associés :


Stratégies



Perspectives



Objectifs



Facteurs de succès



Indicateurs



Mesures



Processus



Applications



Gestion du changement

Les informations vous sont proposées sous forme de combinaisons
différentes parmi lesquelles vous pouvez en sélectionner une.
Le tableau suivant affiche les attributs qui sont évalués pour les objectifs
stratégiques, les indicateurs et les initiatives :
Information

Nom

Objectif/Facteur

Indicate

de succès

ur

x

x

Période réelle

x

Valeur prévue

x

Valeur réelle

x

Etat

x

Source de

x

Mesure

x

données
Responsable

x

Date de début

x

Date de fin

x

Mise en page

x
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La sortie s'effectue sous forme de tables. Une table est sortie pour
chaque perspective d'un modèle dans l'ordre utilisé ci-dessus.

Contexte
Modèles du type :


Diagramme cause à effet TBP



Arbre de fonctions



Organigramme



Modèle de composition



Diagr. de chaînes de plus-value (DCPV)

Format de sortie


HTML



DOC
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Sortie_TBP.rsm

5.2.8.5.6

Rapport : Effectuer comparaison budget/réalisé
TBP
Utilisation
Calcule le degré d'atteinte de l'objectif (page 132) pour les indicateurs,
les objectifs et les facteurs de succès de votre tableau de bord prospectif
dans la période réelle. Les résultats de l'évaluation sont documentés
dans des diagrammes cause à effet TBP sélectionnés ou associés aux
objets des organigrammes, modèles de composition, arbres de fonctions
et diagrammes de chaînes de plus-value sélectionnés :
Remarque
Veuillez vous assurer que les modèles concernés ne sont pas ouverts
pendant l'exécution du rapport. Sinon, les modifications ne peuvent pas
être représentées dans les modèles. Si vous lancez la macro du même
nom, les modèles ouverts sont également pris en compte.
Vous pouvez également utiliser ce rapport pour réinitialiser la
représentation de modèle après avoir exécuté une comparaison
budget/réalisé TBP.
Options de sortie
Calculer et marquer l'atteinte de l'objectif
Calcule le degré d'atteinte de l'objectif (page 132) des objectifs
stratégiques et des facteurs de succès. Il est possible de représenter
graphiquement de différentes manières les valeurs calculées au niveau
des valeurs d'objets des modèles.
Remarque
Veuillez vous assurer que les modèles concernés ne sont pas ouverts
pendant l'exécution du rapport. Sinon, les modifications ne peuvent pas
être représentées dans les modèles.
Afficher les valeurs prévues et réelles auprès des objets
Affiche dans les modèles les valeurs des attributs Valeur réelle et
Valeur prévue pour les objets. Aucun degré d'atteinte de l'objectif n'est
calculé ni représenté graphiquement.
Si vous exécutez ce rapport pour un modèle pour lequel un degré
d'atteinte de l'objectif a été calculé et représenté graphiquement, ces
informations seront supprimées.
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Remarque
Veuillez vous assurer que les modèles concernés ne sont pas ouverts
pendant l'exécution du rapport. Sinon, les modifications ne peuvent pas
être représentées dans les modèles.

Afficher symboles pour l'atteinte de l'objectif auprès des objets
Des flèches marquent le degré d'atteinte de l'objectif au sein des
modèles.

La valeur réelle de l'indicateur évalué est située entre la
valeur minimale et le seuil d'alarme.
La valeur réelle de l'indicateur évalué est située entre le
seuil d'alarme et la valeur prévue.
La valeur réelle de l'indicateur évalué est plus élevée que la
valeur prévue.
Si vous n'avez pas coché la case et que les modèles sélectionnés
comportent déjà ces symboles, les symboles sont alors masqués une fois
la comparaison budget/réalisé effectuée.
Remarque
Veuillez vous assurer que les modèles concernés ne sont pas ouverts
pendant l'exécution du rapport. Sinon, les modifications ne peuvent pas
être représentées dans les modèles.
Représenter le degré d'atteinte de l'objectif en couleur auprès
des objectifs et les indicateurs
Représente en couleur le degré d'atteinte de l'objectif d'indicateurs,
d'objectifs stratégiques et de facteurs de succès dans les modèles.
La table suivante détermine les critères selon lesquels les valeurs
d'objets sont colorées :
Rou

La valeur réelle de l'indicateur évalué est située entre la valeur

ge

minimale et le seuil d'alarme.

Jau

La valeur réelle de l'indicateur évalué est située entre le seuil

ne

d'alarme et la valeur prévue.

Ver

La valeur réelle de l'indicateur évalué est plus élevée que la

t

valeur prévue.

Si vous n'avez pas coché la case et que les modèles sélectionnés
comportent des valeurs d'objets colorées, les valeurs d'objets sont
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représentées avec leurs symboles par défaut après la comparaison
budget/réalisé.
Remarque
Veuillez vous assurer que les modèles concernés ne sont pas ouverts
pendant l'exécution du rapport. Sinon, les modifications ne peuvent pas
être représentées dans les modèles.
Réinitialiser les identifications
Réinitialise toutes les modifications graphiques des modèles qui ont été
définies par des comparaisons budget/réalisé antérieures. Les degrés
d'atteinte de l'objectif ne sont pas recalculés.
Remarque
Veuillez vous assurer que les modèles concernés ne sont pas ouverts
pendant l'exécution du rapport. Sinon, les modifications ne peuvent pas
être représentées dans les modèles.
Exemple
Vous trouverez des exemples de modèles dans la base de données de
démonstration.

139

Evaluation dans ARIS

Si vous avez coché toutes les cases sous Calculer et marquer
l'atteinte de l'objectif, le modèle est adapté comme suit :

Contexte
Modèles du type :


Diagramme cause à effet TBP



Arbre de fonctions



Organigramme



Modèle de composition



Diagr. de chaînes de plus-value (DCPV)
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Format de sortie


HTML



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ComparaisonBudgetRealise_TBP.asm

5.2.8.6

BPM
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.6.1

Rapport : Analyser facteurs principaux de succès
Utilisation
Ce rapport analyse les facteurs de succès par rapport aux attributs
Succès - réel, Succès - requis et Succès - concurrent. Selon le
contexte sélectionné, on considère tous les facteurs de succès qui se
trouvent dans les diagrammes des objectifs sélectionnées, ou bien ceux
qui se trouvent dans le diagramme des objectifs associé au champ
d'activité sélectionné.
Les valeurs des facteurs de succès sont mises en correspondance
graphiquement au niveau de détail inférieur. La hiérarchie des facteurs
de succès se reflète dans la structure de la sortie.
Contexte


Modèles du type Diagramme cible



Objets du type Champ d'activité

Format de sortie
HTML

5.2.8.6.2

Rapport : Evaluer processus
Utilisation
Ce rapport crée, sur la base des fonctions dans les diagrammes de
chaînes de plus-value sélectionnés, un portefeuille de processus par
rapport à la performance de processus et la réalisation des facteurs de
succès.
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Contexte
Modèles du type DCPV
Format de sortie
HTML

5.2.8.7

Business rules
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.

5.2.8.7.1

Importer des fichiers depuis Corticon® Business
Rules Modeling Studio for ARIS
Utilisation
Importe les règles qui ont été créées avec Corticon® Business Rules
Modeling Studio for ARIS et les relie dans ARIS aux objets de données
qui ont été initialement utilisés pour créer le vocabulaire dans Corticon®
Business Rules Modeling Studio for ARIS.
Contexte
Groupe
Format des fichiers d'importation

5.2.8.7.2



Vocabulaire : .ECORE



Feuilles de règles : .ERS



Flux de règles : .ERF



Tests de règles : .ERT

Exportation de flux de règles pour Corticon
Business Rules Engine
Utilisation
Exporte un flux de règles, le vocabulaire correspondant et la feuille de
règles dans le format de fichier Corticon Technologies de manière à ce
qu'ils puissent être utilisés dans Corticon Business Rules Engine.
Ce rapport peut uniquement être exécuté à l'aide de la macro
homonyme.
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Contexte
Modèles du type Flux de règles
Format de sortie
TXT

5.2.8.7.3

Rapport : Documentation de règle d'entreprise
Utilisation
Crée une documentation pour tous les types de modèles d'ARIS Business
Rules Designer.
Contexte


Groupe



Modèle ARIS Business Rules Designer (vocabulaire, feuille de règles,
flux de règles, test de règles)

Format de sortie

5.2.8.7.4



XLS



DOC



PDF



RTF



HTML

Rapport : Analyse des règles d'entreprise
Utilisation
Sort tous les aspects modélisés qui concernent les règles d'entreprise.
Ces aspects sont :


les attributs,



les responsabilités et l'implémentation,



les processus,



la structure de la règle d'entreprise,



les objets de données du vocabulaire,



la structure de la règle (logique), et



les tests de règles.

Contexte


Objet du type Règle d'entreprise
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Groupe

Format de sortie

5.2.8.8



DOC



PDF



RTF



HTML

Business Publisher
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.

5.2.8.8.1

Démarrer l'Exportation Publisher
Utilisation
Crée une Exportation Publisher avec le contenu de la base de données
sélectionnée. Le nom de l'exportation est Exportation test. Elle est
libérée immédiatement.
Le nom Exportation test a été défini dans le script. Modifiez le nom
avant de lancer une nouvelle fois le rapport étant donné que des
exportations portant le même nom ne sont pas générées.
Contexte
Base de données

5.2.8.9

C3
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.9.1

Rapport : Fiches de projet C3
Utilisation
Crée une fiche de projet c3 pour chaque modèle sélectionné du type
Méthode c3. Pour chaque objet contenu dans un modèle sélectionné, le
nom et l'attribut Description/Définition est sorti.
Si vous le souhaitez, vous pouvez incorporer le graphique de modèle
dans le rapport.
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Contexte
Modèles du type Méthode c3
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
c3_ProjectSheet.rsm

5.2.8.10

CBusiness
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.10.1

Rapport : Business participants, Processes et
description des modèles
Utilisation
Sort pour chaque modèle sélectionné du type e-Business scenario
diagram les Business participants et leurs Business processes qui y sont
contenus. En outre, l'attribut Description/Définition du modèle est
sorti, pour autant qu'il soit géré.
Contexte
Modèles du type eBusiness scenario diagram
Format de sortie
HTML
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
CBusinessScenarioAggregated.rsm
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5.2.8.10.2

Rapport : Business participants et Processes avec
relations d'entrée et de sortie
Utilisation
Sort pour chaque modèle sélectionné du type e-Business scenario
diagram les Business participants et leurs Business processes avec les
relations d'entrée et de sortie qui y sont contenus.
Contexte
Modèles du type eBusiness scenario diagram
Format de sortie
HTML
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
CBusinessScenarioDetailed.rsm

5.2.8.10.3

Rapport : Sortir informations C-business
Utilisation
Affiche les informations suivantes :


Sécurité des données (transfert et sauvegarde de données et de
prestations/produits)



Flux d'informations (entrée et sortie de données et
prestations/produits des processus)



Support de système (processus, systèmes d'application et
responsables système)

Tous les objets du type Prestation/Produit et Cluster/Modèle de
données sont affichés si vous avez sélectionné la Sécurité des
données. Les attributs du groupe de types d'attributs Mode de
transmission sont répertoriés. Lorsque la transmission En ligne est
activée et l'objet est relié à un objet du type Protocole de sécurité, le
nom du protocole de sécurité sera sorti.
Les objets Prestation/Produit ou Business document, les relations
vers les processus et les processus sont affichés si vous avez sélectionné
Flux d'informations. Chaque document ou chaque prestation
représente l'entrée ou la sortie d'un processus.
Tous les objets du type Application sont évalués si vous avez
sélectionné Support de système. Les processus dans lesquelles ils ont
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des valeurs sont affectés sous forme de table. Si des responsables sont
spécifiés pour les systèmes d'application ils sont également sortis.
Contexte
Modèles du type eBusiness scenario diagram
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design

5.2.8.11



SecuriteDonnees.rsm



FluxInformation.rsm



SupportSysteme.rsm

Gestion du changement
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.11.1

Rapport : Sortir historique de la gestion du
changement
Utilisation
Evalue l'historique de la gestion du changement sous forme de texte ou
de table.
Les informations suivantes qui ont été définies et réinitialisées dans le
cadre de la gestion du changement, seront sorties par rapport à leur
déroulement temporel :


Potentiel d'amélioration



Mesure



Remarque



Priorité



Etat



Responsable



Date de fin
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Contexte


Modèle ou



Objet

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
GDC_Historique.rsm
GDC_Historique.rso

5.2.8.11.2

Rapport : Sortir modifications d'état et
propositions d'amélioration
Utilisation
Affiche l'information facultative suivante :


Liste des propositions d'amélioration



Liste des modifications de l'état des objets et modèles

Lorsque vous affichez les propositions d'amélioration, une table est
créée avec les objets et les modèles pour lesquels ont été faites des
propositions d'amélioration. On répertorie les éléments pour lesquels a
été géré un attribut d'amélioration et pour lesquels le gestionnaire des
améliorations dispose au moins du droit d'accès Lecture.
Lorsque vous affichez les modifications d'état, une liste est créée avec
les objets et les modèles qui ont changé d'état. De cette façon, le
gestionnaire des améliorations peut tenir compte des éléments qui ont
été modifiés dans la base de données. En outre, la valeur de l'attribut
Etat (GDC) peut être copiée dans l'attribut Dernier état (GDC).
Contexte
Groupe
Format de sortie
XLS
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ModificationsEtat_GDC.rsg
Améliorations_GDC.rsg

5.2.8.11.3

Rapport : Sortir liste des tâches
Utilisation
Crée une liste des tâches pour modélisateurs ou responsables processus.
Cette liste contient tous les modèles et objets qui doivent être modifiés.
Contexte
Groupe
Format de sortie
DOC
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Activités_GDC.rsg

5.2.8.12

Fonctions
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.12.1

Rapport : Sortir fonctions avec éléments
organisationnels
Utilisation
Décrit pour les fonctions sélectionnées les affectations correspondantes
aux éléments organisationnels. Facultativement, toutes les liaisons
possibles entre les fonctions et les éléments organisationnels peuvent
être analysées, ou bien seulement le type de liaison exécute.
Les fonctions sont sorties par ordre alphabétique. La sortie s'effectue en
tant que table ou texte.
Contexte
Objets du type Fonction.
Format de sortie


RTF



PDF



HTML
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TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Fonctions_1.rso
Fonctions_2.rso

5.2.8.12.2

Rapport : Sortir hiérarchie des fonctions
Utilisation
Décrit la hiérarchie des fonctions dans la base de données. Pour les
fonctions sélectionnées, toutes les fonctions de la base de données qui
lui sont subordonnées (vue orientée processus) sont affichées. Les
relations dans les modèles (par ex. arbre de fonctions), ainsi que les
relations d'association entre les fonctions et les modèles associés (par
ex. CPE), sont prises en compte.
Les fonctions d'un niveau d'association sont triées par ordre
alphabétique, la sortie du rapport se fait sous forme de texte.
Contexte
Objets du type Fonction.
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
HierarchieFonctions.rso

5.2.8.13

Interstage BPM
Contient tous les rapports de cette catégorie.
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5.2.8.13.1

Rapport : Exportation Interstage BPM
Utilisation
Exporte un ou plusieurs processus ou groupes vers Interstage BPM.
Contexte
Groupes
Modèles du type


Business process diagram (BPMN)



CPE

Format de sortie
XML

5.2.8.14

IT City Planning
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.14.1

Rapport : Sortir informations de la vue SI
Utilisation
Fournit les informations facultatives suivantes pour les objets du type
Type de service, Faculté ou Service SI :


Applications prenant en charge un objet sélectionné



Données gérées par un objet sélectionné



Données utilisées par les applications d'un objet sélectionné



Données créées par les applications d'un objet sélectionné



Fonctions prises en charge par un objet sélectionné



Matériel sur lequel s'exécutent les applications d'un objet sélectionné



Services SI d'un type de services sélectionné ou d'une faculté
sélectionnée et les processus qu'ils prennent en charge

Le nom des objets précisés est sorti par défaut. Vous pouvez en plus
sortir le groupe dans lequel la définition d'objet est enregistrée (Sortir
répertoire).
Contexte
Objets du type


Type de service



Faculté
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Service SI

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
IT City Planning (vue SI).rso

5.2.8.14.2

Rapport : Sortir informations de la vue technique
Utilisation
Fournit les informations facultatives suivantes pour les objets du type
Type d'application, Type de fonction informatique ou Socket :


Données utilisées par un élément du système informatique.



Eléments SI pris en charge par un élément du système informatique.



Fonctions prises en charge par un élément du système informatique.



Données utilisées par les éléments SI qui sont pris en charge par un
élément du système informatique.



Données créées par les éléments SI qui sont pris en charge par un
élément du système informatique.



Composants matériels sur lesquels s'exécute un système
informatique.

Le nom des objets précisés est sorti par défaut. Vous pouvez en plus
sortir le groupe dans lequel la définition d'objet est enregistrée (Sortir
répertoire).
Contexte
Objets du type


Application system type



IT function type



Socket

Format de sortie


RTF
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PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
IT City Planning (vue technique).rso

5.2.8.15

Eléments organisationnels
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.15.1

Rapport : Préciser la structure organisationnelle
Utilisation
Fournit la structure modélisée au niveau de la valeur pour les
organigrammes sélectionnés.
Les différents niveaux d'association sont représentés sous forme de
texte par des retraits.
Modèle - Diagramme organisationnel
Contexte
Modèles du type Organigramme.
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Organigramme_1.rsm
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5.2.8.15.2

Rapport : Sortir éléments organisationnels avec
fonctions ou éléments organisationnels
Utilisation
Décrit pour les éléments organisationnels sélectionnés les affectations
correspondantes aux fonctions ou à d'autres éléments organisationnels.
Les affectations suivantes sont évaluées :


Toutes les liaisons vers des fonctions



Type de liaison exécute vers des fonctions



Toutes les liaisons vers des éléments organisationnels

Vous pouvez également afficher les attributs et les groupes de tous les
objets.
Contexte
Objets du type :


Groupe



Poste de travail



Unité organisationnelle



Type d'unité organisationnelle



Personne



Type de personne



Position



Unité organisationnelle système



Type d'unité organisationnelle système

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ElementsOrg_1.rso
ElementsOrg_2.rso
ElementsOrg_3.rso
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5.2.8.16

Processus
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.16.1

Rapport : Créer structogramme
Utilisation
Crée à partir de la structure de processus une structure en bloc
comparable à un structogramme. Facultativement, vous pouvez analyser
toutes les liaisons du type exécute ou assiste vers des éléments
organisationnels, Types d'applications, types de fonctions informatiques
et types de modèles au niveau de la valeur ou la définition.
Pour une représentation étendue, vous avez à votre disposition les
options suivantes :


Sortie des relations de fonctions à partir des diagrammes de
rattachement de fonctions associés



Représentation des événements triviaux (pour organiser clairement
la sortie, vous pouvez afficher uniquement les événements qui sont
pertinents lors de l'évaluation)



Représentation des descriptions de fonctions

La sortie se fait sous forme de table en format Word ou RTF.
Contexte
Modèles du type :


CPE



CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



CPE (sous forme de tables)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)



DCP (flux de matières)



UML Activity diagram

Format de sortie


RTF



DOC
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ProcessusCommeStructogramme.rsm
ProcessusCommeStructogramme_2.rsm

5.2.8.16.2

Rapport : Sortir fonctions avec éléments de
données et organisationnels (DCPV)
Utilisation
Fournit pour les diagrammes de chaînes de plus-value sélectionnés les
attributs de modèles, le graphique de modèle et les fonctions 'Nom' et
'Description/Définition' y contenues.
Les données d'entrée et de sortie et les éléments organisationnels des
fonctions sont aussi affichés.
La sortie s'effectue par ordre alphabétique sous forme de table.
Contexte
Modèles de type Diagramme de chaînes de plus-value.
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
DCPV_1.rsm
DCPV_2.rsm

5.2.8.16.3

Rapport : Sortir fonctions avec éléments
organisationnels, éléments de données ou
applications
Utilisation
Fournit pour les modèles de processus sélectionnés les attributs de
modèles, le graphique de modèle et les fonctions avec les objets liés.
Facultativement, vous pouvez sélectionner les objets liés suivants :


Eléments organisationnels
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Eléments organisationnels exécutants



Eléments de données (données d'entrée et de sortie)



Systèmes d'application supportants

Vous pouvez préciser la direction d'évaluation souhaitée entre les
fonctions et les objets liés. Vous pouvez évaluer aussi les diagrammes
de rattachement de fonctions associés.
Contexte
Modèles du type :


CPE (Chaîne de processus événementielle)



CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (sous forme de tables)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)



DCP (flux de matières)



UML Activity diagram



DCPV (Diagramme de chaînes de plus-value)

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design


VueEnsembleProcessus_1.rsm



VueEnsembleProcessus_2.rsm



VueEnsembleProcessus_3.rsm



VueEnsembleProcessus_4.rsm



VueEnsembleProcessus_5.rsm



VueEnsembleProcessus_6.rsm
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5.2.8.16.4

Rapport : Sortir fonctions avec temps et coûts
Utilisation
Fournit les temps et coûts des fonctions pour les modèles de processus
sélectionnés. Les temps ou coûts moyens, minimaux ou maximaux sont
additionnés si vous le souhaitez. Les sommes des coûts sont calculées
lorsque la monnaie est gérée de manière homogène. Pour chaque
fonction, la somme de tous les coûts SPF est calculée sans coût total
CT. Pour chaque catégorie de coûts, la somme est calculée à partir des
fonctions évaluées. Lorsque différentes unités de mesure sont gérées
pour les attributs de temps, une conversion est effectuée.
Ce rapport ne sort pas de fonctions d'analyse (par ex. évaluation de
différents chemins de processus). Les valeurs de temps/coûts sont
seulement additionnées.
Contexte
Modèles du type :


CPE (Chaîne de processus événementielle)



CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (sous forme de tables)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)



DCP (flux de matières)



UML Activity diagram



DCPV (Diagramme de chaînes de plus-value)

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
VueEnsembleProcessus_7.rsm

5.2.8.16.5

Rapport : Sortir éléments organisationnels,
éléments de données et applications pour des
fonctions
Utilisation
Fournit facultativement pour les modèles de processus sélectionnés les
attributs de modèles, les graphiques de modèles et les relations entre
les objets suivants :


Eléments organisationnels



Eléments organisationnels exécutants



Eléments de données (données d'entrée et de sortie)



Systèmes d'application supportants

Facultativement vous pouvez évaluer aussi les diagrammes de
rattachement de fonctions associés.
Contexte
Modèles du type :


CPE (Chaîne de processus événementielle)



CPE (sous forme de colonnes)



CPE (sous forme de table horizontale)



CPE (sous forme de tables)



CPE (flux de matières)



CPE (sous forme de lignes)



Industrial process



Office process



DCP (Diagramme de chaînes de processus)



DCP (flux de matières)



UML Activity diagram



DCPV (Diagramme de chaînes de plus-value)

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT
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DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design

5.2.8.17



VueEnsembleProcessus_1.rsm



VueEnsembleProcessus_2.rsm



VueEnsembleProcessus_3.rsm



VueEnsembleProcessus_4.rsm



VueEnsembleProcessus_5.rsm



VueEnsembleProcessus_6.rsm

Process Generator
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.17.1

Rapport : Créer table de modèles ou d'objets vide
pour ARIS Process Generator
Utilisation
Crée une table de modèles ou d'objets vide. Cette table peut être éditée
dans ARIS Process Generator.
Contexte
Groupes
Format de sortie
XLS
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ProcessGenerator.rsg

5.2.8.17.2

Rapport : Créer table d'objets pour ARIS Process
Generator
Utilisation
Exporte les objets d'un type sélectionnés vers un tableau Excel. Cette
table peut être éditée dans ARIS Process Generator.
Contexte
Objets
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Format de sortie
XLS
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ProcessGenerator.rso

5.2.8.17.3

Rapport : Créer table de modèles pour ARIS
Process Generator
Utilisation
Exporte un modèle du type CPE vers un tableau Excel. Cette table peut
être éditée dans ARIS Process Generator.
Contexte
Modèle de type CPE
Format de sortie
XLS
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ProcessGenerator.rsm

5.2.8.17.4

Rapport : Mettre à jour les contenus de méthode
d'ARIS Process Generator
Utilisation
Crée un fichier de méthode pour ARIS Process Generator. Le format du
fichier de méthode dépend de la langue de méthode sélectionnée. Des
filtres et des contenus de méthode personnalisés sont à votre disposition
dans ARIS Process Generator.
Contexte
Filtre de méthode
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ExportationMethodes_PG.rsf

5.2.8.18

GQ
Contient tous les rapports de cette catégorie.
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5.2.8.18.1

Rapport : Sortir vue d'ensemble des modèles de
composition
Utilisation
Analyse, pour les modèles de composition sélectionnés, les modèles
associés aux éléments de composition.
La sortie s'effectue en tant que table ou texte.
Contexte
Modèles du type Modèle de composition
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ModeleComposition.rsm

5.2.8.19

SAP
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.19.1

Rapport : Sortir liste d'activation (R3)
Utilisation
Selon la sélection des types, une table est sortie avec les attributs et
l'état d'activation.
Contexte
Modèles du type :


CPE



Matrice de choix des processus



Diagramme de chaînes de plus-value

Format de sortie


RTF
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PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Activation_r3.rsm

5.2.8.19.2

Rapport : Sortir valeurs (R3)
Utilisation
Les valeurs dans les modèles et leur état d'activation sont répertoriés en
plus des définitions d'objets sélectionnées.
Contexte
Objets du type :


Evénement



Fonction

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Valeurs_r3.rso

5.2.8.19.3

Rapport : SAP Enterprise Services and Requests
Usage
Utilisation
Si vous avez créé des modèles dans ARIS (version autonome) et si vous
avez également besoin de ces modèles dans SAP Enterprise Services
Repository (ESR), vous pouvez exporter des éléments de bases de
données ARIS dans la version intégrée d'ARIS à l'aide de la fonction
d'importation XML.
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Le rapport vérifie si des objets ESR du type Deployment unit, Process
component, Service interface, Service operation et Business
object sont pris en charge et utilisés dans des modèles.
L'objet ESR et les demandes de services peuvent être sortis avec des
modèles associés et les liaisons utilisées. Les attributs pertinents, par
ex. WSDL, sont également sortis.
Contexte

5.2.8.19.4



Base de données



Groupes



Modèles

Rapport : SAP Enterprise Service Requests - ESR
blueprint
Utilisation
Après avoir transféré les objets ESR dans votre base de données ou créé
les services manquants sous forme de demandes de services, ce rapport
crée une table Excel contenant les services manquants. Le rapport sort
tous les objets sélectionnés du type Demande de service. L'état de
demande change automatiquement dans la base de données et l'ID de
demande de service est géré.
Contexte


Base de données



Groupes



Modèles

La sortie
La sortie s'effectue sous forme de table Excel et peut être utilisée
comme blueprint pour l'implémentation des services manquants dans le
système SAP ESR.
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Au terme de la sortie, veuillez faire parvenir le fichier de sortie au
service spécialisé.

5.2.8.19.5

Rapport : Sortir associations (R3)
Utilisation
Des fonctions sont recherchées dans le modèle. Les modèles associés, le
code de transaction ainsi que l'état d'activation sont affichés.
Contexte
Un modèle du type :


CPE



Matrice de choix des processus



Diagramme de chaînes de plus-value

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Associations_r3.rsm
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5.2.8.19.6

Rapport : Sortir fonctions (R3)
Utilisation
Toutes les interfaces processus et fonctions des modèles sont
répertoriées avec les attributs pertinents. Si vous le souhaitez, le
graphique de modèle peut également être sorti.
Contexte
Modèles du type :


CPE



Matrice de choix des processus



Diagramme de chaînes de plus-value

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Fonctions_r3.rsm

5.2.8.19.7

Rapport : Sortir choix de fonctions (R3)
Utilisation
Toutes les interfaces processus et fonctions des modèles qui remplissent
les critères de sélection sont répertoriées avec les attributs pertinents. Si
vous le souhaitez, le graphique de modèle peut également être sorti.
Contexte
Modèles du type :


CPE



Matrice de choix des processus

Format de sortie


RTF



PDF



HTML
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TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
SelectionFonction_r3.rsm

5.2.8.19.8

Rapport : Sortir vue d'ensemble des fonctions
pour tous les modèles des groupes (R3)
Utilisation
Crée une vue d'ensemble des fonctions pour tous les modèles des
groupes sélectionnés avec possibilités de sélection.
Contexte
Groupe
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ModelesGroupes_r3.rsg

5.2.8.19.9

Rapport : Sortir liste des composants requis
Utilisation
Crée une table avec tous les composants SAP nécessaires dont vous
avez besoin pour le scénario.
Contexte
Objets du type Fonction
Format de sortie


RTF



HTML



DOC
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XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
SelectionComposants.rso

5.2.8.19.10

Rapport : Sortir interfaces de processus (jalon
(R3))
Utilisation
Représentation des connexions moyennant les interfaces de processus.
Contexte
Modèles du type :


CPE



Matrice de choix des processus

Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC



XLS

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Indicateur_r3.rsm

5.2.8.19.11

Rapport : Ajuster informations étendues
Utilisation
Ajuste les informations étendues de vos modèles de processus
d'entreprise et celles de vos modèles de processus SAP. Indiquez si les
modèles de processus d'entreprise ou de processus SAP doivent être mis
à jour.
Il est possible de considérer les fonctions dans les modèles associés.
Contexte
Objets du type :


Fonction



Masque
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Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
Scoping.rso

5.2.8.20

Six Sigma
Selon l'étendue des produits acquis, votre clé de licence et vos droits de
fonction et d'accès, ces scripts sont à votre disposition.

5.2.8.20.1

Rapport : Table CT_X
Utilisation
Lancé sur le diagramme cible ou sur le diagramme CT_X et rassemble
tous les facteurs critiques d'un processus et indique où ils apparaissent.
Le rapport génère une table Excel pour un diagramme sélectionné
offrant un aperçu de tous les modèles de processus, dans lequel des
facteurs critiques apparaissent et possédant une relation avec des
fonctions.

Contexte
Modèles du type :


Diagramme CT_X



Diagramme cible

Format de sortie
XLS

5.2.8.20.2

Rapport : Matrice d'entrée/de sortie
Utilisation
Le rapport est lancé sur un modèle SIPOC et représente une matrice de
la combinaison d'entrées et sorties. Il démontre l'importance d'une
combinaison déterminée d'entrées et sorties pour le processus.
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Le rapport génère une matrice pour chaque fonction dans un un modèle
Sipoc afin d'évaluer les combinaisons de données d'entrée et de sortie.

Contexte
Modèles
Format de sortie
XLS

5.2.8.20.3

Rapport : FMEA
Utilisation
Le rapport est lancé sur un modèle SIPOC. Ce rapport permet de
rechercher les points faibles (facteurs critiques) et de calculer l'indice de
priorité de risques (RPN). Vous devez vous-même remplir le rapport. La
première table de la sortie Excel du rapport affiche les titres pour les
données que vous devez remplir vous-même.

Contexte
Modèles
Format de sortie
XLS
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5.2.8.20.4

Rapport : Mettre en relief
Utilisation
Ce rapport peut être lancé sur un diagramme SIPOC, un diagramme en
arêtes de poisson, un diagramme CT_X ou sur un arbre de KPI. Selon le
modèle sur lequel le rapport est lancé, il réunit toutes les entrées/sorties
(SIPOC), les liaisons du type 'affecte' (arêtes de poisson), les CT_X
(diagramme CT_X) ou les indicateurs (arbre de KPI). Le rapport
recherche toutes les valeurs dans les modèles de processus (diagramme
de chaînes de plus-value, CPE), ouvre ces modèles et y sélectionne les
valeurs.
Contexte
Modèles
Format de sortie
DOC

5.2.8.20.5

Rapport : Mappage de processus Kaizen
Utilisation
Le rapport est lancé sur un modèle du type Design du courant de
valeur ou CPE.
Le rapport génère un fichier Excel (*.xls) pour tous les modèles
sélectionnés et associations (en option) afin que l'utilisateur puisse voir
quel est le Lean Type de ses processus. Les Lean Types suivants sont
possibles :


Pas de sélection



Non plus-value



Non plus-value mais requis
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Plus-value

Contexte
Modèles
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Format de sortie


5.2.8.20.6

XLS

Rapport : Importer données d'efficacité du
processus global
Utilisation
Le rapport ne peut être lancé que sur un modèle du type Design du
courant de valeur.
Ce rapport importe les données d'un fichier Excel (*.xls) dans un modèle
du type Design du courant de valeur. Le rapport calcule le degré de
disponibilité, de qualité et de performance. En outre, l'efficacité du
processus global est calculée pour chaque processus.
Contexte
Modèles
Format de sortie


5.2.8.20.7

Aucune sortie

Rapport : Collecter données d'efficacité du
processus global
Utilisation
Le rapport ne peut être lancé que sur un modèle du type Design du
courant de valeur.
Il offre un aperçu de vos étapes de processus relatives aux erreurs,
sorties et au temps de processus. Vous devez remplir le rapport
vous-même avec les données.
Contexte
Modèles
Format de sortie


5.2.8.20.8

XLS

Rapport : Spécification du projet
Utilisation
Le rapport est exclusivement lancé sur un modèle SIPOC. Il fournit une
vue d'ensemble des points problématiques, résultats, dates de début et
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de fin du projet, informant ainsi les personnes impliquées dans le projet
sur l'état du projet concerné. Vous devez entrer des données dans le
rapport.

Contexte
Modèles
Format de sortie

5.2.8.20.9



DOC



XLS

Rapport : Vue d'ensemble sur les rapports
Utilisation
Ce rapport vous offre une vue d'ensemble sur les rapports existants
dans l'environnement Six Sigma.
Contexte
Modèles
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5.2.8.20.10

Rapport : Table des étapes de processus
Utilisation
Le rapport est lancé sur un modèle SIPOC. Il affiche les processus
associés avec des informations sur l'état du projet Six Sigma. Une
nouvelle table Excel est créée pour chaque étape de processus dans le
modèle.

Contexte
Modèles
Format de sortie
XLS

5.2.8.20.11

Rapport : Calculer temps de traitement effectif
Utilisation
Le rapport ne peut être lancé que sur un modèle du type Design du
courant de valeur.
Le rapport représente toutes les étapes de processus dans le modèle de
type Design du courant de valeur avec leurs valeurs moyennes de
durée de processus et de fiabilité de processus Il calcule le temps de
traitement moyen et représente les différences entre le temps de cycle
et le temps de traitement effectif du processus.
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La sortie du rapport comprend deux pages. La première page offre un
aperçu des faits, alors que la deuxième page les représente
graphiquement.

Contexte
Modèles
Format de sortie


5.2.8.21

XLS

SOA
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.
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5.2.8.21.1

Rapport : Vérification de l'utilisation de services
Utilisation
Ce rapport assiste l'utilisateur lors de la gestion des services. La
vérification identifie les types de services de logiciels qui ne prennent en
charge aucune fonction dans une CPE. En outre, tous les composants
sont trouvés qui représentent une description de service et qui ne sont
pas englobés par un type de service de logiciels.
Contexte


Base de données

Format de sortie

5.2.8.21.2



RTF



DOC



PDF

Rapport : Mise à jour des anciennes données
Utilisation
Le rapport Mise à jour des anciennes données SOA vérifie si les
contenus de base de données d'une version antérieure d'ARIS doivent
être mis à jour manuellement. Pour ce faire, le rapport vérifie en
premier lieu si le profil SOA actuel existe dans la base de données. Si ce
profil n'existe pas, il est importé.
Le rapport vérifie ensuite s'il existe des services ou d'autres objets pour
lesquels les contenus requis par la nouvelle version ne sont pas tous
disponibles et il fournit une liste. La rapport peut uniquement être lancé
par le biais d'une macro.
Contexte


Base de données

Format de sortie


5.2.8.22

RTF

UML
Contient tous les rapports de cette catégorie. Selon l'étendue des
produits acquis, votre clé de licence et vos droits de fonction et d'accès,
ces scripts sont à votre disposition.
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5.2.8.22.1

Rapport : Représenter structure UML
Utilisation
Fournit la structure UML des modèles de classes et des objets du type
Package, Class ou Stereotype. Vous pouvez aussi sélectionner des
objets dans l'arbre de paquetages.
Les valeurs des types Class et Stereotype peuvent être considérées
pour les diagrammes de classe. Pour les objets du type Package, les
objets des types Class et Stereotype liés par la relation nested sont
évalués.
Contexte
Modèles du type UML Class diagram
Objets du type :


Class



Package



Stereotype

Format de sortie

5.2.8.22.2



RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Rapport : Sortir arbre de transmission UML
Utilisation
Crée un arbre de transmission avec des méthodes et des attributs pour
les objets sélectionnés du type Class.
Contexte
Objets du type Class
Format de sortie


HTML



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
UMLInheritanceTree.rso
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5.2.8.22.3

Rapport : Sortir méthodes et attributs UML
Utilisation
Répertorie pour les classes sélectionnées les méthodes et attributs
directs et transmis.
Contexte
Objets du type Class
Format de sortie


HTML



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
UMLMemberInheritance.rso
UMLMemberInheritanceV2.rso
UMLMemberInheritance.rsm
UMLMemberInheritanceV2.rsm

5.2.8.23

Variantes
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.23.1

Rapport : Sortir modèles et variantes
Utilisation
Evalue les modèles sélectionnés et leurs variantes jusqu'à un niveau de
variante configurable. Les modèles et les variantes d'un même niveau
sont triés par ordre alphabétique.
La sortie s'effectue sous forme de texte.
Contexte
Modèles
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT
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DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
VariantesModeles.rsm

5.2.8.23.2

Rapport : Sortir objets et variantes
Utilisation
Evalue les objets sélectionnés et leurs variantes jusqu'à un niveau de
variante configurable. Les objets et les variantes d'un même niveau sont
triés par ordre alphabétique.
La sortie s'effectue sous forme de texte.
Contexte
Objets
Format de sortie


RTF



PDF



HTML



TXT



DOC

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
VariantesObjets.rso

5.2.8.24

Importation Visio
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.24.1

Importer des fichiers VDX de Visio
Utilisation
Importe des fichiers Microsoft Visio du type *.vdx vers ARIS. Les
diagrammes sont transformés en types de modèles prédéfinis, les
formes en symboles prédéfinis. Cette affectation d'éléments Visio à des
éléments ARIS peut être modifiée par les administrateurs de scripts.
Contexte
Groupe
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5.2.8.25

XML
Contient tous les rapports de cette catégorie.

5.2.8.25.1

Rapport : Exporter DTD
Utilisation
Génère une DTD (Document Type Definition) à partir des modèles
sélectionnés. Lors de l'évaluation des relations entre les types
d'éléments, les associations sont considérées comme prioritaires.
La sortie s'effectue sous forme de texte avec l'extension 'dtd'.
Contexte
Modèles du type DTD
Format de sortie


TXT

Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ExportationDTD.rsm

5.2.8.25.2

Rapport : Importer DTD
Utilisation
Crée un modèle du type DTD à partir d'une DTD (Document Type
Definition). En fonction de la structure de modèle sélectionnée, la DTD
sera représentée soit au sein d'un modèle soit à l'aide d'associations.
Contexte
Groupes
Nom dans ARIS Toolset/ARIS Easy Design
ImportationDTD.rsg
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6

Contrôles sémantiques
Les contrôles sémantiques permettent de garantir une modélisation
correcte dans le système ARIS. Vos modèles sont vérifiés sur la base des
règles qui ont été définies. Ces règles garantissent à leur tour que les
images de vos processus d'entreprise sont pertinentes et structurées de
manière logique dans ARIS. Seuls de tels modèles peuvent, dans la suite
du travail, permettre des résultats d'analyse pertinents et corrects et
constituer une aide à la prise de décision.
Au terme de la modélisation, vérifiez si les conventions ont été
respectées. L'assistant de contrôle sémantique (page 182) vous aidera
dans le choix des règles.
Le protocole de sortie vous assiste lors de la correction de vos modèles,
ce qui constitue un énorme gain de temps et d'argent. Certaines règles
insèrent des marques d'informations aux endroits des modèles
présentant des erreurs. L'assistant de contrôle sémantique vous aide à
définir la représentation de l'évaluation.
Vous pouvez en outre définir vos propres conventions (page 184), créer
les règles (page 185) correspondantes et vérifier vos modèles à l'aide de
ces règles. Vous devez maîtriser les langages de programmation
JavaScript et Script ARIS (page 52).
Avant de lancer un contrôle sémantique, informez (page 187)-vous sur
les catégories de règles et sur les groupes de règles.
Astuce
Vous pouvez définir une macro (page 12) qui, par exemple, exécute un
contrôle sémantique lors de l'enregistrement, sans nécessairement
posséder des connaissances en programmation.

6.1

Procédure
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

6.1.1

Lancer le contrôle sémantique
Vous pouvez lancer l'assistant de contrôle sémantique sur les groupes,
les modèles et les objets ainsi que dans les modèles ouverts.

182

Evaluation dans ARIS

Astuce
Si vous lancez pour des groupes des profils de contrôle sémantique
contenant des règles pour les objets et les modèles, vous pouvez
évaluer tous les objets/modèles du groupe et des sous-groupes. Pour
cela, le fichier atsall<code de langue>.js, doit être adapté, par ex.
atsallfr.js, par les administrateurs de scripts.
Procédure
1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments de base de données.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et
sélectionnez Evaluer/Lancer le contrôle sémantique.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
Poursuivez la configuration en fonction des scripts et des règles. Au
terme du contrôle, vous pouvez consulter le protocole de sortie et
corriger d'éventuelles erreurs.

6.1.2

Définir des profils (contrôle sémantique)
Les profils permettent de gérer les règles de contrôle sémantique. Pour
lancer un contrôle sémantique, sélectionnez un profil. Vous pouvez
regrouper plusieurs règles d'une catégorie de règles ou des règles de
différentes catégories de règles dans un profil. Des profils peuvent par
exemple regrouper des règles qui ne s'appliquent qu'à des types de
modèles ou d'objets particuliers. Les règles existantes dans ARIS sont
toutes affectées à des profils déterminés.
Une même règle peut être présente dans plusieurs profils.
Si vous lancez pour des groupes des profils de contrôle sémantique
contenant des règles pour les objets et les modèles, vous pouvez
évaluer tous les objets/modèles du groupe et des sous-groupes. Pour
cela, le fichier atsall<code de langue>.js, doit être adapté, par ex.
atsallfr.js, par les administrateurs de scripts.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
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Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Contrôles sémantiques.
2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Profils, puis
sélectionnez Nouveau/Profil.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.

6.1.3

Définir des catégories de règles (contrôle
sémantique)
Les règles sont regroupées dans des catégories de règles (page 187).
Condition préalable


Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous
pouvez vous identifier comme administrateur de script.



Vous devez maîtriser les langages de programmation JavaScript et
Script ARIS (page 52).

Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Contrôles sémantiques.
2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Catégories de règles,
puis sélectionnez Nouveau/Catégorie de règles.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
4. Créez les règles pour cette catégorie de règles (page 185).
5. Saisissez le script dans le module Scripts.
Utilisez exclusivement les méthodes pour les rapports et les contrôles
sémantiques. Adaptez le cas échéant la copie d'un script existant
comme vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir des informations sur
les commandes Script ARIS (page 52) en plaçant le pointeur de la
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souris sur une commande, dans le code de script, et en appuyant sur
la touche F1. Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du
menu Aide/Script ARIS.
6. Contrôlez les scripts préalablement à leur autorisation. Ouvrez le
script correspondant dans le module Scripts puis cliquez sur le
bouton Exécuter (

) (F9).

7. Enregistrez le script.
La catégorie de règles est disponible pour les contrôles sémantiques sur
cet ARIS Business Server.
Astuce
Si vous lancez pour des groupes des profils de contrôle sémantique
contenant des règles pour les objets et les modèles, vous pouvez
évaluer tous les objets/modèles du groupe et des sous-groupes. Pour
cela, le fichier atsall<code de langue>.js, doit être adapté, par ex.
atsallfr.js, par les administrateurs de scripts.
Définition d'un contrôle sémantique (page 186)

6.1.4

Définir des règles (contrôle sémantique)
Les règles (page 187) sont regroupées dans des catégories de règles.
Vous pouvez gérer les règles dans toutes les langues dans lesquelles la
catégorie de règles supérieure est gérée.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Vous devez maîtriser les langages de programmation JavaScript et
Script ARIS (page 52).
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Contrôles sémantiques/Catégories de règles.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie de règles à
laquelle vous souhaitez ajouter des règles et sélectionnez
Nouveau/Règle.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
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(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
4. Saisissez le script dans le module Scripts.
Utilisez exclusivement les méthodes pour les rapports et les contrôles
sémantiques. Adaptez le cas échéant la copie d'un script existant
comme vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir des informations sur
les commandes Script ARIS (page 52) en plaçant le pointeur de la
souris sur une commande, dans le code de script, et en appuyant sur
la touche F1. Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du
menu Aide/Script ARIS.
5. Contrôlez les scripts préalablement à leur autorisation. Ouvrez le
script correspondant dans le module Scripts puis cliquez sur le
bouton Exécuter (

) (F9).

6. Enregistrez le script.
La règle est disponible sur cet ARIS Business Server.
Astuce
Si vous lancez pour des groupes des profils de contrôle sémantique
contenant des règles pour les objets et les modèles, vous pouvez
évaluer tous les objets/modèles du groupe et des sous-groupes. Pour
cela, le fichier atsall<code de langue>.js, doit être adapté, par ex.
atsallfr.js, par les administrateurs de scripts.

6.2

A savoir
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

6.2.1

Définition d'un contrôle sémantique
Les contrôles sémantiques permettent de garantir une modélisation
correcte dans le système ARIS. Vos modèles sont vérifiés sur la base des
règles qui ont été définies. Ces règles garantissent à leur tour que les
images de vos processus d'entreprise sont pertinentes et structurées de
manière logique dans ARIS. Seuls de tels modèles peuvent, dans la suite
du travail, permettre des résultats d'analyse pertinents et corrects et
constituer une aide à la prise de décision.
Au terme de la modélisation, vérifiez si les conventions ont été
respectées. L'assistant de contrôle sémantique (page 182) vous aidera
dans le choix des règles.
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Le protocole de sortie vous assiste lors de la correction de vos modèles,
ce qui constitue un énorme gain de temps et d'argent. Certaines règles
insèrent des marques d'informations aux endroits des modèles
présentant des erreurs. L'assistant de contrôle sémantique vous aide à
définir la représentation de l'évaluation.
Vous pouvez en outre définir vos propres conventions (page 184), créer
les règles (page 185) correspondantes et vérifier vos modèles à l'aide de
ces règles. Vous devez maîtriser les langages de programmation
JavaScript et Script ARIS (page 52).
Avant de lancer un contrôle sémantique, informez (page 187)-vous sur
les catégories de règles et sur les groupes de règles.
Astuce
Vous pouvez définir une macro (page 12) qui, par exemple, exécute un
contrôle sémantique lors de l'enregistrement, sans nécessairement
posséder des connaissances en programmation.
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez
créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.

6.2.2

Définition des catégories de règles et des profils dans
l'assistant de contrôle sémantique
Des conventions généralement admises sont souvent utilisées pour la
modélisation avec ARIS. Ces règles doivent être respectées pour créer
des modèles qui sont logiques, cohérents et pertinents. L'assistant de
contrôle sémantique vous aidera dans la vérification de vos modèles et
objets à l'aide de ces règles.
ARIS met à votre disposition toutes les règles fondamentales. Par
ailleurs, vous pouvez définir vos propres conventions pour la
modélisation. Définissez (page 185) les règles et vérifiez ainsi vos
modèles.
Profile
Les profils permettent de gérer les règles de contrôle sémantique. Pour
lancer un contrôle sémantique, sélectionnez un profil. Vous pouvez
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regrouper plusieurs règles d'une catégorie de règles ou des règles de
différentes catégories de règles dans un profil. Des profils peuvent par
exemple regrouper des règles qui ne s'appliquent qu'à des types de
modèles ou d'objets particuliers. Les règles existantes dans ARIS sont
toutes affectées à des profils déterminés.
Une même règle peut être présente dans plusieurs profils.
Si vous lancez pour des groupes des profils de contrôle sémantique
contenant des règles pour les objets et les modèles, vous pouvez
évaluer tous les objets/modèles du groupe et des sous-groupes. Pour
cela, le fichier atsall<code de langue>.js, doit être adapté, par ex.
atsallfr.js, par les administrateurs de scripts.
Catégories de règles
Les différentes règles sont affectées à des catégories de règles
fondamentales. Les catégories de règles sont conçues uniquement pour
la vérification des objets ou des modèles sélectionnés. Les six catégories
de règles peuvent être réparties en deux groupes. D'une part, il s'agit
des catégories de règles prédéfinies dont vous pouvez créer, étendre ou
modifier les règles dans le module

Scripts uniquement si vous

possédez des connaissances en programmation. D'autre part, il y a les
catégories de règles pouvant être étendues dont vous pouvez étendre ou
modifier les règles sans nécessairement posséder des connaissances en
programmation.
Catégories de règles prédéfinies


Règles structurelles
Vérifient les relations et les structures dans les modèles sélectionnés.
Cette vérification est propre aux types de modèles. En conséquence,
les règles sont regroupées dans des groupes se rapportant à des
types de modèles spécifiques. La vérification des modèles se déroule
toujours au niveau de la valeur.



Règles d'association
Vérifient la relation entre une définition d'objet et les modèles qui lui
sont associés. Si le modèle associé remplit les conditions de la règle,
il sera considéré comme une association complète et correcte. Les
règles d'association sont regroupées dans des groupes se rapportant
à des types d'objets spécifiques.

Catégories de règles pouvant être étendues


Règles d'existence
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Vérifient la cohérence en matière de contenu entre plusieurs
modèles. Ces règles permettent de vérifier le nombre d'occurrences
d'un type d'objet dans des modèles source et cible d'un type défini.


Règles d'affectation
Vérifient les affectations d'objets d'un type à des objets d'un autre
type via des types de relations définis.



Règles d'attribut d'objet
Vérifient si des types d'attributs sélectionnés sont gérés pour tous les
objets d'un type déterminé. Cette vérification est opérée au niveau
de la définition.



Règles d'attributs de modèles
Vérifient si des types d'attributs sélectionnés sont gérés pour tous les
modèles d'un type déterminé.



Règles d'attributs de relations
Vérifient si des attributs sélectionnés sont gérés pour toutes les
relations d'un type de liaison déterminé.



Règles pour la CPE orientée service
Vérifient les relations et les structures au sein d'un ou de plusieurs
modèles orientés service du type CPE.



Règles ARIS Business Optimizer

Contrôlez les relations et structures pertinentes pour les calculs d'ARIS
Business Optimizer dans un ou plusieurs modèles.
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7

Transformations
Les transformations sont utilisées par exemple dans ARIS SOA Architect,
ARIS SOA Designer ou ARIS UML Designer.
Les transformations vous permettent d'effectuer des tâches récurrentes
dans ARIS. Les transformations peuvent également traiter une grande
quantité d'étapes de travail.
En outre, la transformation permet d'accompagner le processus de
modélisation, par exemple, en mettant à disposition dans la vue UML un
modèle figurant dans une vue ARIS. La transformation permet
également d'assurer la cohérence.
ARIS propose des transformations, mais vous pouvez aussi définir et
mettre à disposition vos propres transformations.

7.1

Procédure
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

7.1.1

Lancer la transformation processus d'entreprise en
BPEL
Vous pouvez transformer un modèle du type CPE en un modèle du type
BPEL process.
Condition préalable
Vous êtes connecté à votre base de données avec le filtre de méthode
Filtre SOA ou Méthode globale ou avec un filtre contenant au moins
des modèles du type CPE, BPEL process et BPEL allocation diagram,
l'élément Type d'application et la liaison «englobe» entre un Type
d'application et un composant UML.
Procédure
1.

Activez le module Designer.

2. Vérifiez que le modèle que vous souhaitez transformer est enregistré.
3. Cliquez dans la barre Navigation sur le modèle enregistré du
processus que vous souhaitez transformer en un modèle du type
BPEL process.
4. Sélectionnez SOA/Transformer processus d'entreprise en
processus BPEL.
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L'assistant vous guide à travers les étapes suivantes. Le processus
d'entreprise est transformé en un modèle du type BPEL Process. Après
la transformation, le fichier journal de la transformation s'affiche.

7.1.2

Définir des scripts de transformation
Tous les scripts peuvent être exécutés par les utilisateurs de ce serveur.
Condition préalable


Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous
pouvez vous identifier comme administrateur de script.



Vous devez maîtriser les langages de programmation JavaScript et
Script ARIS (page 52).

Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Transformations.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie à laquelle
vous souhaitez affecter le script de transformation et sélectionnez
Nouveau/Transformation. Vous pouvez également ajouter
d'autres catégories.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Vous trouverez de l'aide sur
l'utilisation d'assistants et de boîtes de dialogue directement dans
l'interface utilisateur. Si vous activez dans l'assistant l'onglet Aide
(F1) au lieu de l'onglet Etapes, vous obtiendrez des informations
susceptibles de vous aider lors de la saisie des informations.
4. Saisissez le script dans le module Scripts.
Utilisez exclusivement les méthodes pour les macros et les
transformations. Adaptez le cas échéant la copie d'un script existant
comme vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir des informations sur
les commandes Script ARIS (page 52) en plaçant le pointeur de la
souris sur une commande, dans le code de script, et en appuyant sur
la touche F1. Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du
menu Aide/Script ARIS.
5. Contrôlez les scripts préalablement à leur autorisation. Ouvrez le
script correspondant dans le module Scripts puis cliquez sur le
bouton Exécuter (

) (F9).

6. Enregistrez le script.
La transformation a été créée.
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7.2

A savoir
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

7.2.1

Définition d'une transformation
Les transformations sont utilisées par exemple dans ARIS SOA Architect,
ARIS SOA Designer ou ARIS UML Designer.
Les transformations vous permettent d'effectuer des tâches récurrentes
dans ARIS. Les transformations peuvent également traiter une grande
quantité d'étapes de travail.
En outre, la transformation permet d'accompagner le processus de
modélisation, par exemple, en mettant à disposition dans la vue UML un
modèle figurant dans une vue ARIS. La transformation permet
également d'assurer la cohérence.
ARIS propose des transformations, mais vous pouvez aussi définir et
mettre à disposition vos propres transformations.

7.2.2

Modification de la sélection d'objets à transformer
L'assistant de transformation affiche une liste d'objets si vous l'avez
lancé sur la base d'une sélection contenant une plusieurs définitions
et/ou valeurs d'objets. C'est par exemple le cas si vous lancez la
transformation pour un groupe.
Les définitions d'objets et les modèles sont enregistrés dans un groupe.
C'est la raison pour laquelle l'option facultative Détailler la sélection
vous est proposée à la page Sélectionner transformation. Vous
pouvez y définir que seuls les objets du groupe, seuls les objets des
modèles du groupe ou le deux, à savoir les objets du groupe et les
objets des modèles du groupe, doivent être pris en considération.
Si vous cliquez sur Suivant, vous obtenez à la page suivante une liste
de tous les objets répondant aux critères sélectionnés. Vous pouvez ici
évaluer votre choix et décider, par exemple, que seuls les objets ARIS
soient transformés en objets UML auxquels un type UML a été
explicitement affecté.
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7.2.3

Répercussions de la transformation d'une CPE en un
processus BPEL
Au cours de la transformation d'une CPE en un modèle du type BPEL
Process, les artefacts suivants sont créés :


Un nouveau modèle du type BPEL process et ses BPEL allocation
diagrams sont créés.



Si une fonction supérieure à la CPE existe, le processus BPEL créé lui
est également subordonné.



Le symbole de la fonction supérieure devient Fonction système
(réelle).



Une nouvelle représentation de service du processus BPEL (UML
Component diagram, Access diagram) est créée.



Chaque valeur de la fonction supérieure du type CPE est liée sur le
plan opérationnel aux représentations de service générées (Type
d'application).



Si une CPE contient une fonction avec un processus BPEL associé,
une activité BPEL correspondante est créée à laquelle ce processus
BPEL est associé.

7.2.4

Possibilités de choix pour une transformation
Vous pouvez démarrer une transformation par le biais d'un menu ou
d'un bouton de commande, selon ce que vous avez sélectionné :


Objets dans le module Explorateur



Objets de modèles ouverts



Groupe dans le module Explorateur



Package



Modèle

Si vous avez sélectionné un groupe, un paquetage ou un modèle, le
programme contrôle les types d'objets contenus. Les transformations
disponibles seront proposées selon la sélection.
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8

Scripts
Le module Scripts vous permet d'écrire des scripts par exemple pour
l'évaluation. Vous devez maîtriser les langages de programmation
JavaScript et Script ARIS (page 52).
Vous pouvez utiliser les différents scripts d'évaluation lorsque vous
exécutez des rapports (page 25) ou des contrôles sémantiques (page
184). Ces scripts permettent d'analyser des contenus de bases de
données et de les évaluer selon différents points de vue, ou de vérifier le
respect des règles de modélisation. Vous pouvez également créer des
macros (page 12) ou des scripts de transformation (page 191). Vous
pouvez aussi importer (page 7) des scripts VB créés dans ARIS Toolset.
Le code du script est alors converti en code JavaScript. Dans certains
cas, il peut être nécessaire d'adapter les scripts convertis.

8.1

Procédure
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

8.1.1

Démarrer l'éditeur de script
Dans la barre Modules, cliquez sur Scripts et, dans la barre
Navigation, double-cliquez sur le fichier que vous souhaitez traiter dans
le module Scripts.

8.1.2

Créer des scripts
Vous pouvez créer différents scripts dans le module Scripts. Les liens
suivants vous conduisent aux descriptions des procédures concernées.

8.1.3



Macros (page 12)



Script de rapport (mode code) (page 25)



Script de rapport (mode brouillon) (page 27)



Scripts de transformation (page 191)



Catégories de règles (contrôle sémantique) (page 184)



Règles (contrôle sémantique) (page 185)

Exporter des scripts
Les modules Administration ou Scripts vous permettent d'exporter
des scripts de rapport, de contrôles sémantiques (profils et catégories de
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règles) et de transformation ainsi que des macros. De cette manière,
vous pouvez mettre à disposition des scripts sur d'autres serveurs ARIS
Business Server.
La description ci-dessous se réfère à l'exportation de scripts de rapports.
La procédure est identique pour tous les scripts. Veuillez toutefois
respecter les extensions de fichier spécifiques des scripts.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez l'élément de base de
données Evaluations/Rapports.
2. Cliquez sur le sous-groupe (catégorie) dans lequel vous gérez le
script.
3. Dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le script,
puis sélectionnez Exporter.
4. Sélectionnez le chemin et saisissez un nom de fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Exporter scripts en
cours d'utilisation s'affiche.
Tous les scripts supplémentaires requis par le script lors de
l'exécution sont affichés (

). Les scripts activés sont également

exportés.
6. Désactivez les cases des scripts qui ne doivent pas être exportés,
puis cliquez sur OK.
Le fichier d'exportation de scripts (arx) est sauvegardé. Ce fichier est
utilisé lorsque vous importez (page 7) des scripts.
Remarque
Si vous mettez à disposition des scripts de rapport pour ARIS Business
Publisher, tenez compte du fait que les rapports évaluent exclusivement
les contextes Base de données, Groupe, Modèle ou Objet,
n'appellent aucune boîte de dialogue, n'accèdent aux éléments qu'en
mode lecture et qu'ils ne sont utilisés que pour les méthodes autorisées
par ARIS Business Publisher.
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8.1.4

Importer des scripts
Les modules Administration ou Scripts vous permettent d'importer
des scripts de rapport, de contrôles sémantiques (profils et catégories de
règles) et de transformation ainsi que des macros. De cette manière,
vous pouvez mettre à disposition des scripts d'un autre ARIS Business
Server. Vous pouvez en outre importer des scripts d'évaluation (VBS)
que vous utilisez dans ARIS Toolset. Ces scripts peuvent aussi être
traduits en JavaScript.
La description ci-dessous se réfère à l'importation de scripts de rapports.
La procédure est identique pour tous les scripts. Veuillez toutefois
respecter les extensions de fichier spécifiques des scripts.
Condition préalable


Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous
pouvez vous identifier comme administrateur de script.



Vous avez déjà exporté des scripts (page 6) ou vous pouvez accéder
à un fichier d'exportation de scripts.



Vous avez accès à des scripts d'évaluation (VBS) que vous utilisez
dans ARIS Toolset.

Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration, puis, dans la
barre Navigation, ouvrez l'élément de base de données
Evaluations/Rapports.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-groupe
(catégorie) dans lequel vous souhaitez importer le script, puis sur
Importer.
3. Sélectionnez le fichier d'exportation de scripts que vous souhaitez
importer.
a. Sélectionnez un fichier d'exportation de scripts portant l'extension
arx. Les fichiers portant cette extension sont générés lors de
l'exportation de scripts (JavaScript) depuis ARIS Business
Architect.
b. Sélectionnez un fichier de script Visual Basic (VBS) que vous
utilisez dans ARIS Toolset et que vous souhaitez traduire en
JavaScript. A cet effet, cliquez sur l'entrée souhaitée dans le
champ Type de fichier. Les scripts VBS peuvent avoir les
extensions suivantes :


rso (scripts pouvant être lancés pour des objets)
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rsm (scripts pouvant être lancés pour des modèles)



rsg (scripts pouvant être lancés pour des groupes)



rsf (scripts pouvant être lancés pour des filtres)



rsd (scripts pouvant être lancés pour des bases de données)
Ces scripts peuvent ensuite être lancés dans ARIS Business
Architect et ARIS Business Designer.

4. Cliquez sur Ouvrir. Si vous importez un fichier d'exportation de
scripts portant l'extension arx, la boîte de dialogue Importer
scripts en cours d'utilisation s'affiche.
Tous les scripts supplémentaires requis par le script lors de
l'exécution sont affichés (

). Les scripts activés sont également

importés ; ils écrasent les scripts existants.
5. Désactivez le cas échéant les cases lorsque par ex. des scripts ont
été modifiés et que ces modifications ne doivent pas être écrasées
lors de l'importation, puis cliquez sur OK.
Le script s'affiche dans la table.
6. Dans la boîte de dialogue Importer script, cliquez sur OUI si vous
importez un fichier de script Visual Basic (VBS). Le script est traduit
en JavaScript. En fonction de votre script VBS, vous devrez
éventuellement adapter manuellement le script Java pour qu'il
fonctionne sans erreur.
Le script peut être sélectionné par des utilisateurs dans l'assistant de
rapport.
Remarque
Si vous importez un fichier de script Visual Basic (VBS) et si vous cliquez
sur Non dans la boîte de dialogue Importer script, le script sera
importé sans toutefois être traduit en JavaScript. Il ne pourra dès lors
pas être lancé par l'utilisateur. Les scripts qui n'ont pas été traduits sont
caractérisés dans la colonne Type par l'entrée Rapport ARIS (Basic).
Pour pouvoir exécuter des scripts VB sur ARIS Business Server, le
Serveur Rapport doit être activé. Si un message d'erreur s'affiche lors de
l'exécution, adressez-vous à l'administrateur responsable.

8.1.5

Vérifier syntaxe
Affichez les erreurs dans le code du script afin de les traiter rapidement.
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Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans le module Scripts, ouvrez le script dans le code duquel vous
souhaitez vérifier la présence d'erreurs de syntaxe.
2. Dans la barre de menus, cliquez sur Débogage/Vérifier syntaxe.
Vous pouvez corriger le code sur la base des erreurs répertoriées. Un
double-clic vous permet de passer à la ligne correspondante dans le
script. Une fois la boîte de dialogue Vérifier syntaxe fermée, le curseur
retourne à la dernière position sélectionnée dans le script.

8.1.6

Exporter des modèles de scripts de rapport
Vous administrez les modèles de scripts de rapport (page 44) dans les
modules Administration ou Scripts. De cette manière, vous pouvez
mettre à disposition ces modèles de scripts sur d'autres serveurs ARIS
Business Server.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez par exemple l'élément de
base de données Modèles de script.
2. Dans la table, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle
de script de rapport, puis sélectionnez Exporter.
3. Sélectionnez le chemin et saisissez un nom de fichier.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Le fichier d'exportation (art) est sauvegardé. Ce fichier est utilisé lorsque
vous importez des modèles de scripts de rapport (page 9).

8.1.7

Importer des modèles de scripts de rapport
Vous administrez les modèles de scripts de rapport (page 44) dans les
modules Administration ou Scripts. Vous pouvez ainsi les mettre à
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disposition sur un autre ARIS Business Server en exportant (page 9) et
en important les modèles.
Condition préalable
Vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou vous pouvez
vous identifier comme administrateur de script.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Administration ou Scripts,
puis, dans la barre Navigation, ouvrez par exemple l'élément de
base de données Modèles de script.
2. Cliquez sur Importer.
3. Sélectionnez le fichier d'exportation (art) et cliquez sur Ouvrir.
Le modèle de représentation est affiché dans le tableau et il peut être
utilisé pour la définition de sorties de scripts (page 27).
Remarque
Les modèles de scripts de rapports qui ont été exportés et créés dans le
mode brouillon, et qui contiennent des requêtes ou des champs de
données erronés, peuvent être réouverts dans le mode brouillon au
terme de l'importation. Les éléments erronés sont repérés par un point
d'interrogation.

8.1.8

Editer les propriétés de la requête dans les modèles
de scripts de rapport
Vous pouvez éditer les propriétés de la requête dans les rapports. Vous
avez la possibilité dans le mode brouillon de configurer les données et
paramètres affectés aux requêtes.
Condition préalable
Vous avez défini un rapport (page 27).
Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une requête dans la
colonne Structure.
2. Sélectionnez Propriétés.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont directement reprises dans le modèle de script de
rapport.
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8.1.9

Insérer des requêtes dans les modèles de scripts de
rapport
Vous pouvez insérer des requêtes dans les différentes sections d'un
rapport. Une requête vous permet de spécifier les éléments de base de
données qui doivent être évalués lors de l'exécution d'un rapport.
Les requêtes sont insérées directement dans les sections ou en liaison
avec une table de données. Vous avez également la possibilité
d'imbriquer plusieurs requêtes en insérant des requêtes subordonnées
dans une requête.
Condition préalable
Vous avez défini un rapport (page 27).
Procédure
1. Sélectionnez une zone dans une section dans laquelle vous souhaitez
insérer une requête.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer requête

(

).

3. Configurez les requêtes souhaitées dans la section sélectionnée.
Vous pouvez configurer des requêtes tant dans la zone de répétition
que dans la zone statique de la section.
a. Si vous souhaitez configurer une requête pour la zone de
répétition, activez l'option A des répétitions.
b. Sélectionnez dans Données disponibles un élément de données
et cliquez sur le bouton de commande Ajouter pour répétition
(

).
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Vous ne pouvez insérer qu'une seule requête dans la zone de
répétition.
c. Sélectionnez dans Données disponibles un élément de données
et cliquez sur le bouton de commande Ajouter pour zone
statique (

).

Ainsi, vous pouvez insérer plusieurs requêtes dans la zone
statique.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez une requête dans la liste Requêtes.
6. Configurez si nécessaire les paramètres de la requête.
Selon l'élément de données sélectionné d'une requête, différents
filtres sont à votre disposition.
7. Configurez si nécessaire l'ordre de tri de la sortie.
Selon l'élément de données sélectionné d'une requête, différents
critères de tri sont à votre disposition.
8. Cliquez sur Terminer.
Les requêtes sont insérées dans la section ou zone sélectionnée. Si vous
avez configuré une requête pour la zone de répétition, cette zone sera
affichée avec le libellé correspondant des données de la requête.

Remarque
Vous pouvez copier des requêtes qui ont été insérées et les coller dans
une autre requête ou dans une autre section, à condition que les
données configurées des deux requêtes correspondent. Pour ce faire,
sélectionnez la requête à copier dans la colonne Structure et appuyez
sur les touches Ctrl + C. Ensuite, cliquez dans la section ou la requête
dans laquelle vous souhaitez coller la requête et appuyez sur les touches
Ctrl + V.

8.1.10

Editer les propriétés du paragraphe dans les modèles
de scripts de rapport
Vous pouvez éditer les propriétés du paragraphe dans les rapports.
Condition préalable
Vous avez défini un rapport (page 27).
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Procédure
1. Cliquez dans un paragraphe du rapport.
2. Dans le menu principal, cliquez sur Format et choisissez Propriétés.
3. Configurez vos paramètres dans l'onglet Propriétés du
paragraphe.
4. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont reprises dans le rapport.

8.1.11

Insérer des sections dans les modèles de scripts de
rapport
Pour structurer les rapports, vous pouvez insérer autant de sections que
vous le souhaitez. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'insérer une
section sous une section du même niveau de structuration ou d'insérer
une section subordonnée à l'intérieur d'une section. Vous pouvez sortir
des valeurs de requêtes dans des sections à l'aide par ex. de champs de
données ou placer des graphiques.
Remarque
Vous pouvez insérer autant de sections que souhaitées sur un niveau de
structuration et jusqu'à cinq sous-sections au total.
Lors de la création d'une section, vous devez définir en même temps
une ou plusieurs requêtes pour la section (page 200).
Lors de l'exécution du rapport, chaque section commence par une
nouvelle page.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
Insérer une section sur un même niveau de structuration
1. Sélectionnez une section sous laquelle vous souhaitez insérer une
autre section.
2. Dans le menu principal, cliquez sur Insérer et choisissez Section
ci-dessous... (

).

L'assistant de création d'une section s'ouvre.
3. Configurez les options de page de la section.
4. Cliquez sur Suivant.
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5. Définissez les requêtes pour le domaine souhaité.
Vous pouvez configurer des requêtes tant dans la zone de répétition
que dans la zone statique de la section.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Configurez si nécessaire les paramètres de la requête.
8. Configurez si nécessaire l'ordre de tri de la sortie.
9. Cliquez sur Terminer.
Une nouvelle section comportant les requêtes spécifiées est créée sous
la section sélectionnée.

Insérer une section subordonnée
1. Sélectionnez une zone de la section dans laquelle vous souhaitez
insérer une section subordonnée.
2. Dans le menu principal, cliquez sur Insérer et sélectionnez Insérer
section.
L'assistant de création d'une section s'ouvre.
3. Configurez les options de page de la section.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Définissez les requêtes pour le domaine souhaité.
Vous pouvez configurer des requêtes tant dans la zone de répétition
que dans la zone statique de la section.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Configurez si nécessaire les paramètres de la requête.
8. Configurez si nécessaire l'ordre de tri de la sortie.
9. Cliquez sur Terminer.
Une nouvelle section comportant les requêtes spécifiées est créée dans
la zone sélectionnée.

8.1.12

Editer les propriétés de section dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez éditer les propriétés de la section dans les rapports. Vous
avez la possibilité de configurer les propriétés de page, l'affectation des
données et les paramètres.
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Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une section du rapport
dans la colonne Structure.
2. Sélectionnez Propriétés.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont reprises dans le rapport.

8.1.13

Editer les propriétés d'image dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez éditer les propriétés de l'image requête dans les rapports.
Vous avez la possibilité de définir la taille de l'image en pourcents ou de
spécifier une taille fixe. Pour les images placées de manière fixe dans
une en-tête et un pied de page, vous pouvez en outre spécifier la
position.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
Images dans une section
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image dans une
section.
2. Sélectionnez Modifier image.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont reprises dans le rapport.
Images dans une en-tête et un pied de page
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image dans l'en-tête
ou le pied de page.
2. Sélectionnez Format/Modifier image.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
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Vos modifications sont reprises dans le rapport.

8.1.14

Insérer des zones de texte dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez insérer autant d'images que souhaité dans un rapport, les
formats autorisés étant jpg, gif, png et emf. Vous avez la possibilité
d'insérer des images personnalisées ou de les sélectionner dans une liste
d'images et de les insérer directement dans une section, une en-tête, un
pied de page ou une table.
Remarque
Vous pouvez ajouter des images supplémentaires dans la liste des
images par défaut disponibles en ajoutant dans la barre de Navigation
du module Administration les images personnalisées dans le dossier
Fichiers communs.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans votre rapport, sélectionnez un emplacement auquel vous
souhaitez insérer une image.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer image (

).

3. Sélectionnez une image personnalisée ou une image par défaut.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Configurez les propriétés de l'image.
6. Cliquez sur Terminer.
L'image est insérée à l'emplacement sélectionné.
Remarque
Vous pouvez insérer un graphique de modèle pour les modèles
sélectionnés à l'aide du champ de données Graphique.
Vous pouvez insérer des champs de données dans les différentes
sections d'un rapport. Les champs de données vous permettent de sortir
dans un rapport les valeurs des données définies dans les requêtes. Les
champs de données sont des signets qui seront sortis lors de l'exécution
d'un rapport, par ex. des valeurs d'attributs.
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Remarque
Il n'est pas possible d'insérer des champs de données dans les en-têtes
et pieds de page.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans votre rapport, sélectionnez un emplacement auquel vous
souhaitez insérer un champs de données.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer champ de données (

).

3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sortir en utilisant le
champ de données.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Configurez si nécessaire les paramètres du champ de données.
Selon l'élément de données sélectionné d'une requête, différents
filtres sont à votre disposition.
6. Cliquez sur Terminer.
Le champ de données est inséré à l'emplacement sélectionné.

8.1.15

Insérer des graphiques dans les modèles de scripts
de rapport
Vous pouvez insérer des graphiques dans un rapport. Les graphiques
vous permettent de représenter les valeurs fournies par les éléments de
données qui ont fait l'objet d'une requête.
Vous pouvez ainsi sortir les valeurs fournies par les requêtes affectées à
la section sélectionnée ainsi que celles fournies par les requêtes de la
section supérieure.
Remarque
Il n'est pas possible d'insérer des graphiques dans les en-têtes et pieds
de page.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans votre rapport, sélectionnez un emplacement auquel vous
souhaitez insérer un graphique.
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2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer graphique (

).

L'assistant d'insertion d'un graphique s'ouvre.
3. Sélectionnez un Type de graphique.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Donnez un titre au graphique et configurez la manière dont il sera
représenté.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Choisissez les données que vous souhaitez afficher dans le
graphique.
8. Cliquez sur Terminer.
Le graphique est inséré à l'emplacement sélectionné.

8.1.16

Insérer des champs de données dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez insérer des champs de données dans les différentes
sections d'un rapport. Les champs de données vous permettent de sortir
dans un rapport les valeurs des données définies dans les requêtes. Les
champs de données sont des signets qui seront sortis lors de l'exécution
d'un rapport, par ex. des valeurs d'attributs.
Remarque
Il n'est pas possible d'insérer des champs de données dans les en-têtes
et pieds de page.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans votre rapport, sélectionnez un emplacement auquel vous
souhaitez insérer un champs de données.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer champ de données (

).

3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sortir en utilisant le
champ de données.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Configurez si nécessaire les paramètres du champ de données.
Selon l'élément de données sélectionné d'une requête, différents
filtres sont à votre disposition.
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6. Cliquez sur Terminer.
Le champ de données est inséré à l'emplacement sélectionné.

8.1.17

Insérer des tables de données dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez insérer des tables de données dans les différentes sections
d'un rapport. Lors de la création d'une table de données, vous définissez
également une requête dont les valeurs seront fournies sous forme de
table.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Sélectionnez une section dans laquelle vous souhaitez insérer une
table de données.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer table de données (

).

L'assistant de création d'une table de données s'ouvre.
3. Configurez la mise en page de la table de données.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Configurez la requête souhaitée de la zone de répétition.
Sélectionnez une requête dans la liste Requêtes.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Configurez si nécessaire les paramètres et le tri de la requête.
Selon l'élément de données sélectionné de la requête, différents
filtres et critères de tri sont à votre disposition.
8. Cliquez sur Terminer.
La table de données est insérée dans la section sélectionnée.

8.1.18

Créer des modèles de scripts de rapport
personnalisés
Vous pouvez créer vos propres modèles de scripts de rapport. Vous avez
la possibilité de créer un nouveau modèle de script de rapport ou d'en
ouvrir un prédéfini, de l'adapter à vos besoins et de l'enregistrer comme
modèle de script de rapport personnalisé.
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Remarque
Votre nouveau modèle de script de rapport sera également à la
disposition d'autres utilisateurs, dans le dossier Modèles de script,
sous Evaluations dans les modules Administration et Scripts.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Effectuez vos modifications dans le rapport.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Sauvegarder comme modèle de
script de rapport (

).

3. Saisissez un nom.
4. Cliquez sur OK.
Le modèle de script de rapport est enregistré dans le dossier Modèles
de script, sous Evaluations dans les modules Administration et
Scripts.

8.1.19

Editer les propriétés de la requête dans les modèles
de scripts de rapport
Vous pouvez configurer les filtres des requêtes dans les rapports. Les
filtres permettent de restreindre les requêtes à un nombre défini de
données, par ex. uniquement les modèles du type CPE.
Remarque
Selon l'élément de données configuré dans une requête, différents filtres
sont à votre disposition.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans la colonne Structure, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une requête pour laquelle vous souhaitez configurer des filtres.
2. Sélectionnez Propriétés.
3. Activez l'onglet Paramètres.
4. Sélectionnez une requête.
5. Sous Paramètres, spécifiez le filtre souhaité pour la requête
sélectionnée.
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6. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont reprises dans le rapport.

8.1.20

Insérer des tables de données dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez insérer des tables de formatage dans un rapport. A l'instar
de HTML, une table de formatage permet de placer côte-à-côte
différents éléments, par ex. des images ou des champs de données,
dans une section ou dans des en-têtes et des pieds de page.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Sélectionnez une section ou une en-tête et un pied de page dans
lesquels vous souhaitez insérer une table de formatage.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer table de formatage (

).

3. Configurez la mise en page de la table de formatage.
4. Cliquez sur OK.
La table de formatage est insérée à l'emplacement sélectionné du
modèle de script de rapport.
Remarque
Vous pouvez à présent insérer les éléments souhaités dans les
différentes cellules de la table.

8.1.21

Créer et éditer des styles
Vous pouvez créer de nouveaux styles pour un rapport et adapter des
styles existants à vos besoins. Les styles vous permettent de configurer
un format caractères et de l'appliquer à des paragraphes.
Remarque
Quelques styles prédéfinis sont à votre disposition pour tous les rapports
dans la zone de sélection Format caractères de la barre d'outils.
Les styles personnalisés ou modifiés sont toujours disponibles
uniquement pour un rapport déterminé.
Si vous supprimez les styles prédéfinis d'un rapport déterminé, ces
styles resteront disponibles pour d'autres rapports.
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Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
Créer des styles
1. Dans le menu principal, cliquez sur Format et choisissez Modifier le
style.
2. Cliquez sur le bouton de commande Nouveau.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
Le nouveau style est créé et est à votre disposition dans la zone de
sélection Format caractères de la barre d'outils.
Le nouveau style est à votre disposition uniquement pour le rapport en
cours.

Modifier les styles
1. Dans le menu principal, cliquez sur Format et choisissez Modifier le
style.
2. Sélectionnez un style sous Styles disponibles, puis cliquez sur le
bouton de commande Modifier.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont directement reprises dans le style disponible.
Les modifications du style sont uniquement utilisables pour le rapport en
cours.

8.1.22

Affecter style
Vous pouvez affecter des styles à différents paragraphes d'un rapport.
Un style vous permet d'appliquer un format caractères prédéfini à un
paragraphe et de lui affecter un nouveau format, par ex. le style Titre 1.
Remarque
Des styles prédéfinis et personnalisés sont à votre disposition pour le
rapport en cours d'utilisation dans la zone de sélection Format
caractères de la barre d'outils.

211

Evaluation dans ARIS

Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Cliquez sur un paragraphe auquel vous souhaitez affecter un style.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur la zone de sélection Format
caractères et sélectionnez un style.
Le style sélectionné est appliqué au paragraphe sélectionné.

8.1.23

Insérer des hyperliens dans les modèles de scripts de
rapport
Vous pouvez insérer des hyperliens dans un rapport. Vous pouvez relier
un texte sélectionné ou des zones de texte à un fichier ou lui associer un
URL ou un renvoi.
Remarque
Vous pouvez spécifier un paragraphe comme renvoi au sein d'un modèle
de script de rapport sous Référence dans les propriétés de
paragraphe.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans votre rapport, sélectionnez un texte ou les zones de texte que
vous souhaitez associer à un hyperlien.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer hyperlien (

).

3. Insérez un raccourci ou sélectionnez un renvoi au sein du rapport.
4. Cliquez sur OK.
Un hyperlien est associé au texte sélectionné ou à la zone de texte.

8.1.24

Insérer des renvois dans les modèles de scripts de
rapport
Vous pouvez insérer des renvois dans un rapport. Un renvoi peut être
utilisé comme hyperlien à un paragraphe déterminé dans le modèle de
script de rapport.
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Remarque
Un paragraphe formaté comme titre est automatiquement disponible en
tant que renvoi.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paragraphe que vous
souhaitez utiliser comme renvoi.
2. Sélectionnez Propriétés.
3. Cochez l'option Est cible pour les renvois sur l'onglet Propriétés
du paragraphe, sous Référence.
4. Cliquez sur OK.
Le paragraphe sélectionné est disponible en tant que renvoi dans la
boîte de dialogue Insérer hyperlien.

8.1.25

Editer les propriétés des modèles de scripts de
rapport
Vous pouvez éditer les propriétés des rapports.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans le menu principal, cliquez sur Editer et choisissez Propriétés.
2. Configurez vos paramètres.
3. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont reprises dans le rapport.

8.1.26

Editer les propriétés de la table dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez éditer les propriétés de table dans les rapports. Pour ce
faire, vous avez la possibilité de formater la table entière, des cellules
individuelles et les contenus des cellules.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
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Procédure
1. Cliquez sur une cellule de la table avec le bouton droit de la souris.
2. Sélectionnez Propriétés.
3. Configurez vos paramètres.
4. Cliquez sur OK.
Vos modifications sont reprises dans le rapport.

8.1.27

Insérer des zones de texte dans les modèles de
scripts de rapport
Vous pouvez insérer des zones de texte dans un rapport. Les zones de
texte permettent de sortir des données déterminées et actuelles dans un
rapport. Les zones de textes sont des signets qui ne seront mis à jour et
sortis automatiquement que lors de l'exécution d'un rapport, par ex. une
date ou un nombre de pages. A l'instar des textes libres, les zones de
texte peuvent être formatées, par ex. la police et la taille de police.
Condition préalable
Vous avez défini un script de rapport dans le mode brouillon (page 27).
Procédure
1. Dans votre rapport, sélectionnez un emplacement auquel vous
souhaitez insérer une zone de texte.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Insérer une zone de texte (

).

3. Sélectionnez une zone de texte.
4. Cliquez sur OK.
La zone de texte est insérée à l'emplacement sélectionné.

8.1.28

Use case : travailler avec des modèles de scripts de
rapport
Cet exemple d'application décrit la création d'un script de rapport
personnalisé à l'aide d'un modèle de script de rapport.
Les modèles de scripts de rapports sont des scripts de rapports
prédéfinis que vous pouvez adapter à vos besoins à l'aide du mode
brouillon du module Scripts. Aucune connaissance en programmation
n'est requise pour créer un script de rapport en mode brouillon (page
27).
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Vous pouvez créer, éditer, exporter (page 9) et importer (page 9) des
modèles de scripts de rapports.
Remarque
Pour pouvoir créer des scripts de rapport à l'aide de modèles de scripts
de rapports, il est nécessaire de connaître la méthode ARIS.
Scénario
Vous souhaitez évaluer des CPE de votre base de données à l'aide d'un
rapport. Vous voulez notamment sortir toutes les CPE sous forme de
graphique ainsi qu'une liste de toutes les fonctions, y compris une
description détaillée des temps et des coûts et les informations
afférentes. Votre rapport doit pouvoir être exécuté dans tous les groupes
de votre base de données.
A cet effet, vous créez un script de rapport à l'aide d'un modèle de script
de rapport et spécifiez les requêtes envisagées.
Pour ce faire, suivez la procédure suivante.
1. Ouvrir un modèle de script de rapport
Ouvrez un modèle de script de rapport prédéfini pour l'adapter selon vos
critères.
Procédure
1. Dans la barre Modules, cliquez sur Scripts, puis, dans la barre
Navigation, ouvrez l'élément de serveur Evaluations/Rapports
pour le serveur ARIS Business Server sur lequel le script doit être
géré.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie à laquelle
vous souhaitez affecter le script de rapport et sélectionnez
Nouveau/Rapport.
L'assistant de script de rapport s'affiche.
3. Saisissez les informations dans les langues souhaitées. Les entrées
pour lesquelles une table de chaînes est gérée dans le script doivent
impérativement être gérées dans toutes les langues. Les entrées les
plus importantes sont le nom et la description.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Groupe comme contexte.
Ceci permet de définir que le rapport peut être exécuté pour tous les
groupes d'une base de données.
6. Cliquez sur Suivant.
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7. Sélectionnez Utiliser modèle de script de rapport.
8. Sélectionnez Modèle de script de rapport vierge.
9. Sélectionnez HTML et RTF comme formats de sortie.
Ceci permet de définir que le rapport peut être sorti dans le format
HTML ou RTF.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Sélectionnez Utiliser page de garde.
Ceci permet de définir qu'une page de garde sera sortie lors de la
création du rapport. La suite vous permet de configurer cette page
de garde.
12. Cliquez sur Terminer.
Le modèle de script de rapport sélectionné est ouvert dans le mode
brouillon du module Scripts.
13. Pour masquer la page de garde affichée, cliquez sur le bouton de
commande Réduire ( ) dans la colonne Structure.
Votre modèle de script de rapport ressemble à présent à ceci.

Exemple : mode brouillon du modèle de script de rapport vierge

2. Configurer la page de garde
Le rapport doit débuter par une page de garde avec un titre et la date.
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Procédure
1. Dans la ligne Page de garde de la colonne Structure, cliquez sur le
bouton Développer ( ) pour afficher la page de garde.
La page de garde est développée.
2. Cliquez sur un endroit quelconque de la page de garde et saisissez le
texte du titre souhaité.
3. Insérez un saut de ligne à la fin du titre.
4. Dans la nouvelle ligne, saisissez le texte Date :.
5. Insérez ensuite une zone de texte pour afficher la date actuelle.
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris derrière Date : et
sélectionnez Insérer/Zone de texte.
b. Sélectionnez Date comme zone de texte.
c. Cliquez sur OK.
6. Dans la barre d'outils, sélectionnez la ligne et la police SansSerif, la
taille 20, le style de police Gras et l'alignement Centré.
7. Dans la colonne Structure, cliquez sur le bouton de commande
Réduire ( ).
La page de garde est masquée.
La page de garde est configurée et elle est affichée sur une ligne en
mode réduit. La date actuelle de la zone de texte sera insérée lors de
l'exécution du rapport.

La page de garde de votre rapport ressemble à présent à ceci.
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Exemple : extrait de la page de garde du rapport

3. Configurer en-tête et pied de page
L'en-tête et le pied de page doivent fournir des informations générales
comme le nom de l'entreprise, le nom du rapport, la date et le nombre
de pages.
Pour ce faire, insérez les zones de texte appropriées.
Procédure
1. Insérez une table de formatage composée d'une ligne et de trois
colonnes dans l'en-tête.
a. Cliquez dans l'en-tête pour y placer le curseur.
b. Cliquez sur Insérer dans le menu principal.
c. Sélectionnez Insérer table de formatage.
d. Entrez le nombre de colonnes 1 et le nombre de lignes 3.
e. Cliquez sur OK.
2. Choisissez le libellé de l'en-tête.
a. Cliquez dans le champ gauche de la table de formatage.
b. Dans le menu principal, cliquez sur Insérer et choisissez Image.
Sélectionnez une image que vous souhaitez insérer comme logo,
puis cliquez sur OK.
c. Cliquez sur le bouton de commande Aligner à gauche (

) dans

la barre d'outils.
3. Cliquez dans le champ central de la table de formatage.
a. Cliquez sur Insérer dans le menu principal.
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b. Sélectionnez Zone de texte.
c. Sélectionnez la zone de texte Nom de rapport.
d. Cliquez sur le bouton de commande Centré (

) dans la barre

d'outils.
4. Saisissez le texte Date : dans le champ droit de la table de
formatage, insérez un espace suivi de la zone de texte Date.
Alignez le libellé à droite.
5. Cliquez dans le pied de page et insérez le libellé et les zones de texte
pour afficher le nombre de pages.
a. Saisissez le texte Page de.
b. Insérez derrière le mot Page une zone de texte Nombre de
pages et derrière le mot de, une zone de texte du type Nombre
total de pages.
c. Sélectionnez les deux zones de texte et appliquez-leur le style de
police Gras.
d. Cliquez sur le bouton de commande Aligné à droite (

) dans la

barre d'outils.
Les libellés et les zones de texte de l'en-tête et du pied de page sont
configurés.
Votre rapport ressemble à présent à ceci.
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Exemple : libellé, logo et zones de texte

4. Insérer une table des matières
Un table des matières doit être insérée automatiquement.
Pour ce faire, insérez une zone de texte appropriée.
Procédure
1. Dans le menu principal, cliquez sur Insérer et choisissez Zone de
texte.
2. Dans la liste Zones de texte disponibles, sélectionnez l'entrée
Table des matières.
3. Cliquez sur OK.
Une section Zone statique comportant la zone de texte Table des
matières est insérée automatiquement. La table des matières est
générée et affichée automatiquement lors de l'exécution du rapport.
Votre rapport ressemble à présent à ceci.
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Exemple : rapport avec table des matières

5. Insérer le chemin de groupe comme titre
Un titre de premier niveau contiendra le chemin de groupe de chaque
groupe concerné.
Pour sortir le titre pour chaque groupe, le titre doit être inséré dans la
zone de répétition de la section Groupes sélectionnés.
Procédure
1. Cliquez dans la zone de répétition de la section Groupes
sélectionnés et saisissez le texte Chemin de groupe.
2. Cliquez sur le bouton de commande Insérer champ de données
(

) dans la barre d'outils.

3. Sous Elément de : Groupes sélectionnés, sélectionnez Chemin
de groupe comme champ de données.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Terminer.
6. Dans le champ Format caractères de la barre d'outils, sélectionnez
le format Titre 1.
Le titre destiné à fournir le chemin de groupe est affiché dans le modèle
de script de rapport.
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Votre rapport ressemble à présent à ceci.

Exemple : titre avec chemin de groupe

6. Insérer un graphique CPE en tant que requête
Une requête doit être lancée sur toutes les CPE des groupes sélectionnés
et être sortie sous forme de graphique. Il faut en outre afficher en titre
le nom de chaque modèle.
Insérez une sous-section pour la requête souhaitée dans la zone de
répétition, spécifiez les données de la requête et sortez le titre et la CPE
sous forme de graphique à l'aide d'un champ de données.
Procédure
Insérer sous-section
1. Insérez un saut de ligne derrière le titre pour le chemin de groupe.
2. Cliquez sur le bouton de commande Insérer section (

) dans la

barre d'outils.
L'assistant Créer section s'ouvre.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sous Elément de : Groupes sélectionnés de la liste Données
disponibles, sélectionnez l'élément Liste des modèles (filtrable
par type), puis cliquez sur le bouton de commande Ajouter pour
répétition (

).

5. Cliquez sur Suivant.
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6. Sous Types de modèles de la zone de groupe Paramètres,
sélectionnez le type de modèle CPE.
Les requêtes ne porteront que sur les modèles du type CPE.
7. Activez l'option Récursif.
La requête prend en considération tous les sous-dossiers.
8. Dans la zone de sélection Trier par, sélectionnez Nom.
9. Cliquez sur Terminer.
Une sous-section est insérée avec une requête portant sur tous les
modèles du type CPE.
Insérer le nom du processus comme titre
1. Dans la zone de répétition de la nouvelle sous-section, saisissez le
texte Processus :.
2. Ajoutez derrière un champ de données destiné à l'affichage du nom
du processus.
a. Cliquez sur le bouton de commande Insérer champ de données
dans la barre d'outils.
L'assistant Insérer champ de données s'ouvre.
b. Sous Elément de : Groupes sélectionnés.Liste des modèles
(filtrable par type), sélectionnez l'élément Nom.
c. Cliquez sur Suivant.
d. Cliquez sur Terminer.
3. Formatez le texte avec Titre 2.
Un titre fournissant les noms des différentes CPE est inséré.
Insérer un graphique comme champ de données
1. Insérez un saut de ligne derrière le titre.
2. Comme pour Insérer le nom du processus comme titre, insérez
sous le titre un champ de données comportant l'élément de données
Graphique.
Un champ de données contenant tous les graphiques des différentes CPE
est inséré.
Votre rapport devrait à présent ressembler à ceci.
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Exemple : requête sur le type de modèle avec sortie du nom et
graphique

7. Insérer la liste des attributs en tant que table de données
Une liste des différentes fonctions contenues dans les CPE doit être
sortie. En outre, toutes les descriptions gérées ainsi que les informations
de temps et de coûts sont affichées.
A cet effet, une table de données est insérée dans la zone de répétition
de la requête portant sur les CPE. La table de données consulte toutes
les fonctions des CPE et les champs de données permettent de sortir les
noms, descriptions, temps et coûts des différentes fonctions.
Procédure
Insérer une table de données
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de répétition de
la sous-section de la requête sur la CPE et sélectionnez
Insérer/Table de données.
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L'assistant Insérer table de données s'ouvre.
2. Dans le champ Nombre de colonnes, saisissez 4.
3. Les options A en-tête et En-tête de table s'étalant sur plusieurs
pages doivent en outre être activées.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sous Elément de : Groupes sélectionnés.Liste des modèles
(filtrable par type), sélectionnez l'élément Définitions d'objets
(filtrables par type).
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sous Type d'objet de la zone de groupe Paramètres, sélectionnez
le type d'objet Fonction.
8. Dans la zone de sélection Trier par, sélectionnez Nom.
9. Cliquez sur Terminer.
Une nouvelle sous-section est insérée, cette dernière comportant une
table de données qui lancera la requête sur les fonctions des différentes
CPE.
Formater l'en-tête de la table
1. Sélectionnez la première ligne de la table de données.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules
sélectionnées, puis sélectionnez Propriétés.
3. Activez l'onglet Propriétés de la cellule.
4. Sélectionnez une Couleur de fond au choix en cliquant sur une
couleur de la zone de sélection des couleurs.
5. Cliquez sur OK.
6. Insérez les titres suivants dans l'en-tête des différentes colonnes :
Fonctions, Description, Temps moyen de traitement, Coûts.
7. Sélectionnez l'en-tête et choisissez le format caractères Titre de la
table dans la barre d'outils.
La première ligne de la table de données est affichée avec la couleur de
fond choisie et les différents titres de colonnes.
Insérer des champs de données
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la deuxième ligne sous
le titre Fonctions et sélectionnez Insérer/Champ de données.
2. Sélectionnez l'élément de données Nom.
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3. Cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Terminer.
Un champ de données répertoriant les différents noms des fonctions
d'une CPE est inséré.
5. Dans la deuxième ligne de la colonne Description, insérez un champ
de données avec l'élément de données Attribut (filtrable par type)
et le type d'attribut Description/Définition.
6. Insérez de la même manière dans les autres colonnes d'autres
champs de données avec l'élément de données Attribut (filtrable
par type).
a. Pour la colonne Temps moyen de traitement sélectionnez le
type d'attribut Temps moyen de traitement.
b. Pour la colonne Coûts sélectionnez le type d'attribut Coûts.
Les différentes requêtes sont insérées dans la deuxième ligne de la table
de données.
Votre rapport devrait ressembler à ceci.
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Exemple : requêtes dans une table de données

8. Exécuter rapport
Vous pouvez exécuter votre rapport en mode brouillon et sortir le
rapport dans le format souhaité.
Procédure
1. Cliquez sur le bouton de commande Exécuter (

) dans la barre

d'outils.
2. Configurez vos paramètres.
Sélectionnez pour une base de données les groupes souhaités dont
vous souhaitez évaluer les CPE et configurez un format de sortie pour
le rapport.
Le rapport est affiché dans le format sélectionné.
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8.2

A savoir
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

8.2.1

Définition d'Script ARIS
Script ARIS est basé sur le langage de programmation JavaScript et
contient des objets et méthodes supplémentaires nécessaires pour
programmer des scripts dans le module Scripts. Selon que vous
définissez un script de macro (page 12), un script de transformation
(page 191), un script de règle de de contrôle sémantique (page 185) ou
un script de rapport (page 25), vous devez utiliser les méthodes prévues
à cet effet.
Pour obtenir des informations sur les commandes Script ARIS, ouvrez un
script dans le module

Scripts, faites glisser le pointeur de la souris sur

une commande dans le code du script et appuyez sur la touche F1.
Vous pouvez également ouvrir Script ARIS à l'aide du menu
Aide/Script ARIS.
Vous trouverez de plus amples informations sur JavaScript entre autres
à l'adresse
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ec
ma-262.htm.
Si vous avez besoin d'autres scripts d'évaluation, vous pouvez créer des
sorties de rapports sur la base d'un modèle de script de rapport (page
44) dans le mode brouillon Si vous maîtrisez les langages de
programmation JavaScript et Script ARIS (page 52), vous pouvez
créer vos propres scripts d'évaluation (page 25) ou adapter des scripts
existants. IDS Scheer Customized Solutions
(http://www.ids-scheer.com) vous aidera volontiers lors de la
conversion.

8.2.2

Quand utiliser quel modèle d'objets et modèle de
composants ?
ARIS Platform met à votre disposition différents modèles d'objets et de
composants. Les objets et composants que vous allez utiliser dans vos
scripts seront fonction de leur nature et de leur utilisation.
Script ARIS
Script ARIS contient les modèles suivants :
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Modèle de composants du client (macros et transformations)
Les macros et les transformations sont exécutées côté client. C'est
pourquoi vous n'utiliserez dans ces scripts que des objets de départ
et des classes de ce modèle. Vous trouverez des informations
complémentaires sous Aide/Script ARIS.



Modèle d'objets du serveur (rapport)
Les scripts de rapport sont exécutés côté serveur. C'est pourquoi
vous n'utiliserez dans ces scripts que des objets de départ et des
classes de ce modèle. Vous trouverez des informations
complémentaires sous Aide/Script ARIS.
Vous trouverez ici également toutes les méthodes pouvant être
utilisées dans des rapports pour ARIS Business Publisher.

Modèle d'objets ARIS Business Publisher
Les contenus de ce modèle d'objets sont exclusivement utilisés dans les
scripts avec lesquels vous accédez au Serveur ARIS Business Publisher .
Vous trouverez des informations complémentaires sous Aide/Modèle
d'objets ARIS Business Publisher.
Si vous souhaitez écrire des scripts de rapport que vous souhaitez
mettre à disposition pour ARIS Business Publisher, vous devez utiliser
exclusivement les méthodes d'Script ARIS/Modèle d'objets du serveur
autorisées pour ARIS Business Publisher.

8.2.3

Gestion des scripts d'évaluation
Le grand nombre de scripts fournis est géré dans les modules
Administration ou Scripts.
Si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur système ou si vous
vous êtes identifié comme administrateur de script, vous pouvez
importer (page 7) et exporter (page 6) des scripts de rapport, de
contrôles sémantiques et de transformation ainsi que des macros. De
cette manière, vous pouvez mettre à disposition des scripts d'un autre
ARIS Business Server. Vous pouvez en outre importer des scripts
d'évaluation (VBS) que vous utilisez dans ARIS Toolset. Ce script peut
aussi être traduit en un JavaScript. En fonction de votre script VBS, vous
devrez éventuellement adapter manuellement le script Java pour qu'il
fonctionne sans erreur. Pour la sauvegarde des données de tous les
scripts, les administrateurs copient le répertoire templates avec tous
les sous-répertoires.
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Si vous maîtrisez les langages de programmation JavaScript et Script
ARIS (page 52), vous pouvez, par exemple, écrire de nouveaux scripts
de rapport (page 194) ou adapter des scripts existants à vos besoins.
Tous les scripts de rapport et de transformation ainsi que les macros
sont regroupés dans la structure de groupe. L'utilisation de
sous-groupes vous permettra d'organiser clairement les scripts en
catégories. Vous permettrez ainsi aux utilisateurs de lancer rapidement
l'évaluation souhaitée. Lorsque vous faites passer le pointeur de la
souris sur un nom de script, le texte de description s'affiche sous forme
d'info-bulle.
Les catégories de règles, les règles et les profils (page 187) sont gérés
dans le groupe Contrôles sémantiques. Le groupe Fichiers communs
contient les fichiers utilisés de manière commune, par ex. des
graphiques ou des scripts, qui sont exécutés durant l'exécution d'un
script (scripts importés (page 230)).

8.2.4

Sauvegarder les scripts
Pour sauvegarder vos scripts, veuillez utiliser la fonction Exporter (page
6) dans le menu contextuel d'un script (sauvegarde unique). Les
administrateurs de serveur peuvent sauvegarder tous les scripts en
même temps.

8.2.5

Comment afficher les scripts importés
Durant leur exécution, les scripts peuvent exécuter d'autres scripts. Le
script importe ces scripts durant le fonctionnement.
Pour vérifier si un script importe d'autres scripts, ouvrez dans les
modules Administration ou Scripts la page des propriétés
Généralités du script et cliquez sur le bouton de commande Scripts
importés.
Tous les scripts supplémentaires requis par le script lors de l'exécution
sont affichés dans la boîte de dialogue (

). Si vous désactivez des

cases, les scripts correspondants ne sont pas utilisés.
Si vous exportez (page 6) et importez (page 7), des scripts, vous
pouvez importer et exporter en même temps les scripts importés par un
script. Durant l'importation, les scripts supplémentaires éventuellement
importés sont écrasés.
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8.2.6

Définition des filtres de configuration
Les filtres de configuration comprennent les filtres de méthodes et les
filtres d'évaluation et mettent à disposition des contenus de méthode
personnalisés et limités. Les filtres constituent un moyen efficace pour
uniformiser la modélisation et d'accélérer l'évaluation. Ils permettent de
mettre uniquement les informations et méthodes pertinentes à
disposition des utilisateurs. Ces filtres sont créés avec l'assistant de filtre
de configuration. Seul l'administrateur de configuration est autorisé à
créer, à éditer, à exporter ou à importer des filtres de configuration.
Les filtres de configuration font partie intégrante de la configuration.
Chaque ARIS Business Server possède une configuration dont les
contenus peuvent être utilisés par toutes les bases de données du
serveur.
Filtre de méthode
Partie de la méthode ARIS que l'administrateur de configuration peut
définir pour certains utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou pour une
tâche déterminée. Lorsque vous vous connectez avec un filtre de
méthode déterminé et que vous souhaitez créer un nouveau modèle,
seuls les types de modèles que ce filtre de méthode contient vous seront
proposés. Dans le module Designer, seuls les types d'objets, les types
de liaisons et les types d'attributs qui figurent dans le filtre de méthode
sont à votre disposition pour le type de modèle. Ne vous seront donc
présentés que les contenus dont vous avez besoin pour votre travail. Les
filtres de méthodes constituent un moyen efficace pour une modélisation
uniforme et offrent la possibilité de mettre uniquement les informations
et méthodes pertinentes à disposition des utilisateurs.
Si vous avez libéré les fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS
SOA Designer par une clé de licence, les contenus de méthode
pertinents sont également affichés.
Filtre d'évaluation
Filtre qui limite encore les contenus de méthode. Seuls sont pris en
compte les contenus de méthodes qui sont activés aussi bien dans le
filtre de méthode avec lequel vous vous êtes connecté à la base de
données, que dans le filtre sélectionné. Les filtres d'évaluation offrent
l'avantage de ne tenir compte que des contenus pertinents lors de
processus volumineux.
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Si vous avez libéré les fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS
SOA Designer par une clé de licence, les contenus de méthode
pertinents sont également affichés.

8.2.7

Structure des modèles de scripts de rapport
Les modèles de scripts de rapports sont des scripts de rapports
prédéfinis que vous pouvez adapter à vos besoins à l'aide du mode
brouillon du module Scripts. Aucune connaissance en programmation
n'est requise pour créer un script de rapport en mode brouillon (page
27).
Vous pouvez créer, éditer, exporter (page 9) et importer (page 9) des
modèles de scripts de rapports.
Remarque
Pour pouvoir créer des scripts de rapport à l'aide de modèles de scripts
de rapports, il est nécessaire de connaître la méthode ARIS.
Les modèles de scripts de rapport vous permettent de spécifier les
contenus et la mise en page d'un rapport. Un modèle de script de
rapport se décompose en sections et sous-sections, en-tête et pied de
page et en une page de garde facultative. Vous insérez les différents
éléments tels que les requêtes, les champs de données, les tables de
données, les zones de texte, les tables de formatage, les textes, les
images, les graphiques ou les hyperliens dans ces éléments de
composition. Les tables de formatage vous permettent de placer et
d'aligner les différents éléments dans les sections et les lignes.
Le contenu et la mise en page sont affichés de manière schématique
dans le modèle de script de rapport, des caractères génériques pour les
composants des requêtes, comme par ex. les champs de données, les
tables de données ou les graphiques, pouvant être insérés à cette
occasion. Les données associées sont insérées lors de l'exécution du
script de rapport et affichées dans le rapport terminé.
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Exemple : structure d'un modèle de script de rapport

Structure
La colonne Organisation contient la structure hiérarchique des requêtes
spécifiées et la colonne Contenu les composants d'affichage et de mise
en page.
Remarque
Vous pouvez masquer le texte affiché dans la colonne Organisation en
cliquant sur le bouton de commande

et en sélectionnant

Uniquement les couleurs.
Sections
Les sections constituent les éléments de composition de base d'un
modèle de script de rapport. D'une part, les données devant être
évaluées sont définies en sections à l'aide des requêtes, c'est-à-dire les
données constituant les données de base pour les requêtes ultérieures
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ou devant être sorties. D'autre part, vous pouvez insérer dans les
sections les composants de mise en page tels les titres ou les images.
Exemple : section
Il est possible de définir dans une section que la requête ne doit porter
que sur les CPE d'un groupe déterminé. Les CPE trouvées servent de
données de base pour les requêtes ultérieures, par ex. celles portant sur
toutes les fonctions des CPE ou sur la sortie des noms des différentes
CPE.
Contexte
Le contexte, par ex. des groupes ou des modèles, est sélectionné lors de
la création d'un modèle de script de rapport. Le contexte indique les
éléments de la base de données pour lesquels un rapport peut être
exécuté, limitant ainsi la quantité des éléments de données de la
requête. Pour chaque contexte sélectionné, le système crée une section
correspondante dans le niveau de structuration supérieur dans laquelle
les requêtes peuvent être insérées. Un modèle de script de rapport peut
contenir plusieurs sections intégrant des contextes différents et les
requêtes subordonnées n'évalueront que les éléments de données
spécifiés par chaque contexte.
Exemple : contexte
Si une section contient le contexte Base de données comme niveau de
structuration supérieur, le rapport peut être exécuté sur les bases de
données sélectionnées. Si une deuxième section contient le contexte
Groupe, le rapport pourra également être exécuté directement sur les
groupes sélectionnés. Si un rapport est exécuté directement sur un
groupe, les requêtes portant sur la base de données ne seront pas
lancées.
Zone de répétition et zone statique
Une section dispose d'une zone de répétition (beige foncé) et de deux
zones statiques (beige clair), l'une au-dessus de la zone de répétition et
l'autre en dessous. Si aucune donnée n'est définie pour la zone de
répétition d'une section, seule une zone statique sera affichée dans ce
cas. Les différentes sections peuvent intégrer tout type de contenu. Les
contenus des zones statiques ne sont affichées qu'une seule fois lors de
l'exécution d'un modèle de script de rapport. Le contenu de la zone de
répétition d'une section est affiché autant de fois que la requête
spécifiée fournit des éléments de données, pour toutes les CPE de
plusieurs groupes.
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Exemple : requête dans la zone statique
Vous pouvez afficher le nom d'une base de données dans la zone
statique. Le nom de la base de données est affiché une seule fois dans le
rapport.
Exemple : requête dans la zone de répétition
Dans la zone de répétition, la requête peut porter sur toutes les
fonctions de plusieurs CPE et afficher leurs noms. Les noms de toutes les
fonctions des différentes CPE sont affichés dans le rapport.
Sous-sections
Les sous-sections permettent de compléter et d'imbriquer les requêtes.
Exemple : imbrication de requêtes
Le contexte d'une section de niveau de structuration supérieur spécifie
que la requête peut être exécutée sur une sélection de groupes. Dans
une section qui a été insérée, la requête porte uniquement sur les CPE
des groupes sélectionnés. Dans une sous-section, la requête porte sur
toutes les fonctions des CPE des groupes sélectionnés et les noms des
fonctions sont sorties au moyen d'un champ de données. Le rapport
répertorie, pour chaque CPE d'un groupe, tous les noms des fonctions
sur lesquelles a porté la requête.
Niveaux de structuration
Un modèle de script de rapport peut contenir un nombre quelconque de
sections. Une section ou une sous-section peuvent contenir un nombre
quelconque de sous-sections de même niveau de structuration.
Maximum six niveaux de structuration peuvent être définis. Les
sous-sections sont affichées avec un retrait dans une section.
En-têtes et pieds de page
Les rapports permettent d'afficher des contenus dans les en-têtes et
pieds de page des différentes pages. Les sections peuvent également
comporter des en-têtes et des pieds de page, ces derniers remplaceront
les en-têtes et pieds de page des pages du rapport. Il n'est pas possible
d'insérer des requêtes dans les en-têtes et pieds de page. L'en-tête et le
pied de page d'une page sont grisés dans la définition de rapport.
Remarque
Si vous placez le pointeur de la souris sur un élément de votre modèle
de script de rapport, des informations supplémentaires seront affichées
sous forme d'info-bulle.
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8.2.8

Structure d'une table de données
Une table de données permet de sortir sous forme de table les valeurs
des données qui ont fait l'objet d'une requête. Lors de la création d'une
table de données, vous définissez également une requête pour la zone
de répétition.
Une table de données comprend, selon la configuration, une zone
statique et une zone de répétition. La zone statique permet de
configurer l'en-tête de la table qui sera affichée une fois par page lors de
l'exécution du rapport. La ligne de la zone de répétition sera affichée lors
de l'exécution du rapport autant de fois que la requête définie fournira
des éléments de données, par ex. toutes les fonctions d'une CPE. Les
valeurs faisant l'objet de la requête sont affichées ligne par ligne.
Vous pouvez spécifier le nombre de colonnes lors de la création d'une
table (page 208) et le modifier ultérieurement dans les propriétés de la
table (page 213).

Exemple : table de données

8.2.9

Définition de requêtes dans les modèles de scripts de
rapport
Les requêtes vous permettent d'évaluer des éléments de données
déterminés pour votre rapport. Une requête parcourt une quantité
déterminée de données et met à disposition le résultat des éléments de
données trouvés en vue de les sortir dans le rapport. Dans les modèles
de scripts de rapport, vous pouvez insérer une requête dans une requête

236

Evaluation dans ARIS

existante, directement dans une section ou en liaison avec une table de
données.
Pour ce qui concerne les requêtes dont certaines valeurs des éléments
de données trouvés ne doivent être sortis qu'une seule fois, une zone
statistique est à votre disposition, par ex. pour la sortie d'un élément
unique, d'une liste ou d'un graphique.
Pour ce qui concerne une requête avec laquelle certaines valeurs doivent
être sorties pour chaque élément de la quantité de résultats, la zone de
répétition est à disposition, par ex. les noms de toutes les CPE de
groupes déterminés.
Les différentes valeurs des éléments de données qui ont fait l'objet de la
requête sont répertoriées dans les tables de données. Une ligne est
insérée pour chaque élément de données trouvé, cette ligne contenant
les valeurs souhaitées.
Les champs de données ou les graphiques permettent de sortir les
valeurs souhaitées (par ex. les noms de fonctions) des éléments de
données trouvés.
Les requêtes peuvent être imbriquées par l'insertion d'un maximum de
cinq requêtes subordonnées. Vous pouvez créer autant de requêtes que
vous le souhaitez sur un niveau hiérarchique.
Voir aussi
Structure des modèles de scripts de rapport (page 44)

Exemple : requêtes dans un rapport
Vous souhaitez rechercher les modèles du type CPE existants dans des
groupes déterminés (Groupes sélectionnés) d'une base de données et
sortir les noms des modèles trouvés, des groupes et le nom de la base
de données actuelle.
Procédure
1. Lors de la création d'un rapport (page 27), sélectionnez Groupes
sélectionnés comme contexte, ce qui signifie que le rapport sera
exécutable pour les groupes sélectionnés.
2. Pour pouvoir évaluer toutes les CPE souhaitées, insérez tout d'abord
une requête subordonnée qui analysera tous les modèles des
groupes sélectionnés et, ensuite, configurez un filtre pour les
modèles du type CPE afin de restreindre la requête de manière
correspondante.
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3. Pour sortir les noms souhaités, insérez les champs de données
appropriés.
a. Un champ de données dans la zone statique de la section
supérieure Groupes sélectionnés ne doit sortir qu'une seule
fois le nom de la base de données actuelle.
b. Un champ de données dans la zone de répétition Pour tous :
Groupes sélectionnés de la section supérieure doit sortir les
noms de tous les groupes sélectionnés.
c. Un champ de données dans la zone de répétition Pour tous :
Groupes sélectionnés.Liste des modèles (filtrable par type)
de la requête subordonnée doit sortir tous les noms des modèles
du type CPE.

Un modèle de script de rapport configuré de cette manière pourrait
ressembler à ceci.

La sortie dans le rapport pourrait ressembler à ceci.
Nom de base de données : Ma base de données
Nom de groupe : Groupe1
Nom de modèle : CPE1 (Groupe1)
Nom de modèle : CPE2 (Groupe1)
...
Nom de groupe : Groupe2
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Nom de modèle : CPE1 (Groupe2)
Nom de modèle : CPE2 (Groupe2)
...

Définir requête
Si vous souhaitez insérer une requête, vous devez tout d'abord spécifier
les éléments de données qui doivent être évalués et les restreindre si
nécessaire au moyen d'un filtre.
Procédure
1. Cliquez la zone d'une section ou d'une requête où vous souhaitez
insérer une requête.
2. Cliquez sur le bouton de commande Insérer requête (

) dans la

barre d'outils.
L'assistant Créer requête s'ouvre.
Configurez vos paramètres dans l'assistant.
Spécifier les éléments de données à évaluer
Dans la boîte de dialogue Données affectées, vous spécifiez les
données qui doivent être évaluées dans les différentes zones d'une
section.

A des répétitions
Si vous souhaitez analyser les données de la zone de répétition, activez
l'option A des répétitions. Sinon, vous ne pourrez affecter aucune
donnée dans la zone Données pour la répétition et la zone de
répétition ne sera pas affichée dans la section correspondante du modèle
de script de rapport.

Données disponibles
Ici figurent les éléments de données pour votre requête, classés de
manière hiérarchique. Les données disponibles sont fonction du contexte
défini et de la requête de niveau supérieur. Si vous insérez une requête
dans la section supérieure avec le contexte défini, le contexte
représentera la première requête de niveau supérieur.

239

Evaluation dans ARIS

Tous les éléments de données que vous pouvez évaluer sont répertoriés
sous une requête de niveau supérieur (ici par ex. Groupes
sélectionnés). Si vous développez un élément dans l'arbre (ici par ex.
Liste des modèles (filtrable), tous les éléments (par ex. Définitions
d'objets) de la requête de modèles présents dans les groupes
sélectionnés sont affichés. L'élément de données Liste des modèles
fournirait avec cette requête tous les modèles des groupes sélectionnés
et l'élément Définitions d'objets toutes les définitions d'objets dans les
modèles trouvés.
Le complément filtrable d'un élément indique si un filtre est
configurable pour cet élément, par ex. le filtre Type de liaison pour
l'élément de données Valeurs de liaisons (filtrables par type). Une
info-bulle indique quels sont les filtres configurables pour un élément
dans la boîte de dialogue Paramètres.
Des données globalement disponibles sont également proposées
pour l'évaluation, indépendamment des requêtes de niveau supérieur.

Données pour la répétition
Vous ne pouvez configurer qu'une requête pour la zone de répétition.
Les données affectées sont affichées dans la section correspondante du
modèle de script de rapport. Les données ne contenant qu'un seul
élément, par ex. le groupe supérieur, ne peuvent pas faire l'objet d'une
requête dans la zone de répétition, elles peuvent uniquement être
affectées à la zone statique. Les éléments de données de la zone de
répétition sont caractérisés par un symbole de liste particulier (voir par
ex. la liste d'attributs et les attributs).

Données pour la zone statique
Vous pouvez affecter plusieurs éléments de données à la zone statique
pour l'évaluation. Les données affectées à cette zone ne sont pas
affichées dans le modèle de script de rapport.
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Exemple : affecter des éléments de données à des requêtes

Configurer le filtre d'une requête
Vous pouvez spécifier pour la plupart des éléments de données des
filtres destinés à restreindre l'évaluation à une quantité définie de
données, par ex. uniquement les modèles du type CPE.
Requêtes
Sélectionnez tout d'abord une requête configurée dans la boîte de
dialogue Paramètres, ensuite, configurez les filtres souhaités dans la
zone de groupe Paramètres.

Paramètres
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Selon l'élément de données sélectionné, différents filtres sont à votre
disposition. Pour certains éléments de données, vous ne pouvez
configurer qu'un seul filtre, qui est généralement préconfiguré. Ici par
exemple, le type de liaison accesses est défini pour Valeurs de
liaisons (filtrable par type). En revanche, vous pouvez configurer
plusieurs filtres, généralement facultatifs, pour d'autres éléments de
données. Les types de modèles pouvant être sélectionnés par exemple
pour Liste des modèles (filtrable par type) sont les types de
modèles CPE et Arbre de fonctions. Il est également possible de
définir des filtres supplémentaires pour certains éléments de données,
par ex. une valeur d'attribut déterminée.
Lorsqu'un élément de données possède un élément de niveau supérieur,
il est aussi possible de définir un filtre pour l'élément de niveau
supérieur. Dans l'exemple qui suit vous pouvez également définir un
filtre intégrant les valeurs de liaisons.

Nom d'alias
Indépendamment de la configuration des filtres, vous pouvez donner un
nom d'alias quelconque à une requête.

Tri
Vous pouvez configurer l'ordre de tri de la sortie des données dans le
rapport. Les paramètres de tri sélectionnables sont fonction de l'élément
de données de la requête sélectionnée.
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Exemple : configurer un filtre pour un élément de données avec
élément de niveau supérieur

8.2.10

Barre d'outils dans le module Scripts
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Les boutons de commande vous permettent d'accéder rapidement aux
fonctionnalités les plus utilisées.
Permet de créer un nouvel élément, p. ex. un nouveau
modèle. Lorsque vous cliquez sur le bouton de commande,
une liste apparaît pour vous permettre de sélectionner les
éléments qui peuvent être créés dans le contexte actuel.
Ouvre un élément, p. ex. un modèle. Lorsque vous cliquez
sur le bouton de commande, une liste apparaît pour vous
permettre de sélectionner les éléments qui peuvent être
ouverts dans le contexte actuel.
Permet d'enregistrer vos modifications.
Imprime le contenu de l'onglet activé, par exemple le
modèle actuel.
Ouvre l'aperçu avant impression pour le modèle actuel.
Actualise l'affichage. Par exemple, si d'autres utilisateurs
ont modifié des attributs d'objets qui sont placés dans
votre modèle, ces modifications apparaissent après la mise
à jour.
Lance la recherche. Vous pouvez rechercher des éléments
de base de données dans l'ensemble de la base de
données. Vous pouvez par ex. déterminer que seuls les
éléments dont les attributs ont des valeurs données
doivent être affichés.
Ouvre le traitement des attributs pour les éléments
sélectionnés.
Ouvre la boîte de dialogue de propriétés pour les éléments
sélectionnés.
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Remettre
propositions d'amélioration qui vous permet d'envoyer
des propositions d'amélioration pour les éléments
sélectionnés au gestionnaire des améliorations.
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Lance l'assistant de macro qui affiche les macros
disponibles.
Lance l'assistant de rapport qui affiche les rapports
disponibles.
Lance l'assistant de contrôle sémantique qui affiche les
contrôles sémantiques disponibles.
Lance l'assistant de transformation qui vous permet
d'exécuter des scripts de transformation prédéfinis ainsi
que vos propres scripts.
Coupe les contenus sélectionnés
Copie les contenus sélectionnés dans le presse-papiers
Colle les contenus coupés ou copiés à partir du
presse-papiers
Supprime les éléments sélectionnés
Permet d'annuler les étapes de traitement
Permet de réinitialiser les étapes de traitement
précédemment annulées
Permet de parcourir des documents, par ex. le code du
script
Lance le script actuel en mode débogage et poursuit la
recherche d'erreurs
Réinitialise les conditions d'exécution comme le contexte et
le format de sortie
Interrompt la recherche d'erreurs selon l'instruction
actuelle
Quitte la recherche d'erreurs
Exécute les instructions pas à pas
Exécute toutes les instructions de la procédure actuelle
Quitte l'exécution pas à pas
Contrôle la valeur des variables sélectionnées et l'affiche
dans la fenêtre de débogage
Insère ou supprime un point d'arrêt dans la ligne actuelle
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Lance l'assistant de script
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Mode brouillon
n

Insère une section
Insère une requête
Insère un champ de données
Insère une table de données
Insère une zone de texte
Insère une table de formatage
Insère une image
Insère un graphique
Insère un hyperlien
Affiche le texte source du brouillon actuel
Enregistre le brouillon actuel en tant que modèle de script
de rapport et le met à disposition dans le dossier des
modèles de scripts de rapport
Formats
r

Configure les styles. Les styles peuvent être créés,
modifiés ou supprimés.
Modèle de représentation : affecte un style au texte
sélectionné.
Police Affecte une police au texte sélectionné, par ex.
Arial ou Verdana.
Taille de la police. Indique la taille de la police du texte
sélectionné en points.
Gras : Active ou désactive la mise en gras du texte
sélectionné.
Italique : Active ou désactive la mise en italique du texte
sélectionné.
Souligné : Active ou désactive le soulignement du texte
sélectionné.
A gauche : alignement à gauche du texte sélectionné.
A droite : alignement à droite du texte sélectionné.
Centré : alignement au centre du texte sélectionné.
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Justifié : justifie le texte sélectionné.
Couleur des caractères : Applique une couleur au texte
sélectionné.
Arrière-plan du texte. Colorie l'arrière-plan du texte.
Arrière-plan de la cellule. Colorie l'arrière-plan de la
cellule.
Augmenter retrait : Augmente le retrait du paragraphe
sélectionné vers la droite.
Réduire retrait : Réduit le retrait du paragraphe
sélectionné.
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9

A savoir
Veuillez sélectionner une sous-entrée.

9.1

Définition des filtres de configuration
Les filtres de configuration comprennent les filtres de méthodes et les
filtres d'évaluation et mettent à disposition des contenus de méthode
personnalisés et limités. Les filtres constituent un moyen efficace pour
uniformiser la modélisation et d'accélérer l'évaluation. Ils permettent de
mettre uniquement les informations et méthodes pertinentes à
disposition des utilisateurs. Ces filtres sont créés avec l'assistant de filtre
de configuration. Seul l'administrateur de configuration est autorisé à
créer, à éditer, à exporter ou à importer des filtres de configuration.
Les filtres de configuration font partie intégrante de la configuration.
Chaque ARIS Business Server possède une configuration dont les
contenus peuvent être utilisés par toutes les bases de données du
serveur.
Filtre de méthode
Partie de la méthode ARIS que l'administrateur de configuration peut
définir pour certains utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou pour une
tâche déterminée. Lorsque vous vous connectez avec un filtre de
méthode déterminé et que vous souhaitez créer un nouveau modèle,
seuls les types de modèles que ce filtre de méthode contient vous seront
proposés. Dans le module Designer, seuls les types d'objets, les types
de liaisons et les types d'attributs qui figurent dans le filtre de méthode
sont à votre disposition pour le type de modèle. Ne vous seront donc
présentés que les contenus dont vous avez besoin pour votre travail. Les
filtres de méthodes constituent un moyen efficace pour une modélisation
uniforme et offrent la possibilité de mettre uniquement les informations
et méthodes pertinentes à disposition des utilisateurs.
Si vous avez libéré les fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS
SOA Designer par une clé de licence, les contenus de méthode
pertinents sont également affichés.
Filtre d'évaluation
Filtre qui limite encore les contenus de méthode. Seuls sont pris en
compte les contenus de méthodes qui sont activés aussi bien dans le
filtre de méthode avec lequel vous vous êtes connecté à la base de
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données, que dans le filtre sélectionné. Les filtres d'évaluation offrent
l'avantage de ne tenir compte que des contenus pertinents lors de
processus volumineux.
Si vous avez libéré les fonctionnalités d'ARIS UML Designer ou d'ARIS
SOA Designer par une clé de licence, les contenus de méthode
pertinents sont également affichés.

9.2

Les différents droits d'accès
L'attribution des droits d'accès s'effectue dans ARIS Business Architect.



Pas de droits (----)
L'utilisateur voit la structure de groupe de la base de données. Les
contenus des groupes ne s'affichent pas.



Lecture (r---)
Le contenu des groupes s'affiche, l'utilisateur ne peut pas modifier
les modèles et les objets ni ajouter ou supprimer de nouveaux
éléments.



Lecture + Ecriture (rw--)
Le contenu du groupe est affiché. L'utilisateur peut modifier les
modèles et les objets et ajouter de nouveaux éléments.



Lecture + Ecriture + Suppression (rwd-)
L'utilisateur peut modifier les modèles et les objets ainsi qu'ajouter et
supprimer de nouveaux éléments.



Lecture + Versionnement (r--v)
Le contenu des groupes s'affiche, l'utilisateur peut versionner des
modèles, mais il ne peut pas modifier des modèles et des objets ni
ajouter ou supprimer de nouveaux éléments.



Lecture + Ecriture + Versionnement (rw-v)
L'utilisateur peut versionner des modèles, éditer des modèles et des
objets et ajouter de nouveaux éléments.



Lecture + Ecriture + Suppression + Versionnement (rwdv)
L'utilisateur peut versionner des modèles, éditer des modèles et des
objets et ajouter et supprimer de nouveaux éléments.

9.3

Les différents droits de fonctions
A l'aide des droits de fonctions suivants, vous mettez à la disposition des
utilisateurs certaines fonctionnalités et gérez ainsi leurs attributions.
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Vous affectez les droits de fonctions lors de la création d'utilisateurs ou
de groupes d'utilisateurs. Vous pouvez modifier les droits de fonctions
sur les pages de propriétés des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
Affichage Gestion des utilisateurs
Affiche l'élément de base de données Utilisateur dans le module
Administration. Les utilisateurs disposant de ce droit de fonction ne
peuvent pas créer ou supprimer d'utilisateur / de groupe d'utilisateurs.
Gestion des utilisateurs
Affiche l'élément de base de données Utilisateur dans le module
Administration.
Les utilisateurs disposant de ce droit de fonction peuvent créer, modifier
et supprimer des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs qui ne sont
pas des utilisateurs système.
En outre, vous pouvez :


Affecter filtre de méthode



Affecter droits de fonctions



Affecter droits d'accès



Déterminer filtre de méthode par défaut

Remarque
Seuls les utilisateurs système peuvent modifier les mots de passe
d'autres utilisateurs.
Les utilisateurs peuvent uniquement attribuer les droits qu'ils possèdent.
Gestion du changement
Les utilisateurs disposant de ce droit de fonction peuvent :


modifier les propositions



proposer et modifier des mesures



déterminer des dates de fin pour les mesures



déterminer les priorités



définir les responsables

Administration de base de données
Les utilisateurs disposant de ce droit de fonction peuvent :


éditer les attributs de base de données



créer, modifier et supprimer des langues

Exportation de base de données
Les utilisateurs disposant de ce droit de fonction peuvent :
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transférer le contenu de la base de données dans d'autres bases de
données (Fusion ARIS)



exporter et importer les contenus de bases de données.

Modifications méthodiques
Les utilisateurs possédant ce droit de fonction peuvent modifier les
couleurs ou l'épaisseur des traits d'objets dans les modèles en adaptant
les champs Remplissage, Couleur de trait, Style de trait et
Epaisseur sur la page Format/Représentation/Représentation
d'objet.
De cette manière, seule l'apparence de cette valeur d'objet sera
différente de l'apparence standard de la méthode ARIS.
Pour modifier la méthode ARIS, vous devez disposer du mot de passe de
l'administrateur de configuration pour le serveur ARIS Business Server
concerné.
Gestion des préfixes
Les utilisateurs possédant le droit de fonction Gestion des préfixes
peuvent gérer les préfixes de la base de données et modifier cet attribut
pour tous les éléments de base de données pour lesquels ils disposent
du droit d'accès Ecriture.
Vous gérez les préfixes d'une base de données dans le module
Administration, sur la page de propriétés Identificateurs. En
affectant un préfixe déterminé à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs,
vous pouvez voir quels utilisateurs ou groupes d'utilisateurs ont créé des
éléments de base de données.
Gestion des formats caractères
Les utilisateurs possédant ce droit de fonction peuvent créer, modifier ou
supprimer des formats caractères dans le module Administration.
Verrouillage permanent
Les utilisateurs possédant ce droit de fonction peuvent verrouiller des
contenus de groupes, objets et modèles dans le cadre de la gestion de
cycle de production ('release cycle management'). Les éléments de base
de données verrouillés en permanence sont affichés, mais ils ne peuvent
pas être édités par l'utilisateur qui les a verrouillés. Cet utilisateur et les
les utilisateurs système peuvent les déverrouiller.
Formatage d'attributs
Les utilisateurs disposant de ce droit de fonction peuvent formater les
attributs.
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