
Gagnez un ordre de grandeur en efficacité avec la 
modélisation sous arKItect 
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Pourquoi modéliser ?  
 
Nous voyons trois niveaux de maturité dans cette démarche : 
-          La cohérence et la complétude des données. C’est le premier objectif. Les données sont souvent silotées comme les 
organisations mais cela crée une perte de  cohérence qui nuit à l’efficacité des échanges et donc des processus. Pour 
assurer la cohérence, il faut faire émerger des points de vue transversaux ce qui exige aussi une capacité de visualisation 
générative de vos données. 
 
-          La génération de documents et d’artefacts. Une fois un référentiel de données fiable, beaucoup de travaux 
« manuels » peuvent être largement automatisés comme la génération des spécifications lors d’une transformation ou 
des générations d’indicateurs. 
 
-          L’analyse d’impact. Toutes les organisations, que ce soit en mode projet ou en opérationnel, sont soumises à des 
aléas. Comprendre  l’impact d’un aléa et pouvoir réagir rapidement est le quotidien. La modélisation permet de formaliser 
un analyse d’impact et de l’analyser en temps réel, à condition d’avoir un référentiel mature.  
 

Pourquoi arKItect ? 
  
Nous avons actuellement un des plus grands retour d’expérience sur la modélisation système et projet. Cela fait 10 ans 
que notre technologie est utilisée sur des modèles qui représentent actuellement des millions d’actions utilisateurs. 
  
La simplicité de la plateforme vous permet de prototyper votre besoin sans faire intervenir de tiers. Plus besoin d’avoir des 
frontières entre les personnes qui comprennent le besoin et celles qui comprennent les solutions ! Là aussi vous gagnez un 
ordre de grandeur en agilité. 
  
Notre technologie hybride est unique et  vise à profiter des avantages de ce qui se fait de mieux à l’état de l’Art: 
-          Les données sont « objets » : il est possible d’ajouter autant d’attributs que l’on veut et cela dynamiquement. 
 
-          Notre technologie est basée sur la récursivité : pour cela nous avons dû restreindre les mécanismes « orienté 
objet » de généralisation et de spécialisation pour gagner d’autres avantages. 
o   Nous supportons nativement la récursivité 
o   Les flux sont des objets dans arKItect 
o   Les modèles arKItect peuvent être exportés vers un système de preuve  
o   C’est de cela que provient le côté « génératif » et automatique d’arKItect 
 
-          arKItect est intégralement scriptable en python, cela vous permet de faire interagir votre modèle avec 
d’innombrables librairies dans le langage le plus cité d’OpenStack. 
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Si vous souhaitez des informations complémentaires merci de contacter:  jerome.vettese@esi-group.com 

 
 
  
 

arKItect est la plateforme la plus agile du marché. Si vous souhaitez concevoir un modèle de 
données adapté à vos besoins, vous gagnerez  Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ƻǊŘǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊ Ŝƴ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 
par rapport à tout ce qui existe ! 
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