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Avertissement 

Ce paragraphe contient un avertissement. 

 

 

Conventions de texte 

Dans le texte, les commandes, noms de fichiers etc. sont caractérisés de la manière suivante : 

 Les commandes, les touches de raccourcis, les boîtes de dialogue, les noms de fichier, les 
entrées etc. sont représentés en gras. 

 Les saisies dont vous définissez le contenu apparaissent <en caractères gras et entre 
chevrons>. 

 Les textes exemplaires d'une ligne sont séparés par le caractère à la fin de ligne, par 
exemple un long chemin de répertoire qui, pour des raisons de place, comprend plusieurs 
lignes. 

 Les extraits de fichiers sont représentés par le format caractères suivant : Ce paragraphe 

contient un extrait de fichier. 

  Les avertissements apparaissent sur un fond coloré: 
 
 

 
Avant de commencer 

Cette initiation rapide vous présente les fonctions de base d'ARIS Architect. Vous allez créer un 
modèle de type CPE. 
L'initiation rapide vous guide pas à pas à travers les étapes nécessaires. 

Si vous avez des questions concernant le travail avec ARIS Architect, vous pouvez consulter 
l'aide en ligne. 

 Pour obtenir des informations supplémentaires, cliquez dans la barre de menus sur ARIS > 
Aide. 

 Si vous avez besoin d'une aide sur la méthode, vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + 
F1 à de nombreux endroits du programme ; l'aide sur la méthode s'affiche alors. 

Les captures d'écran de ce manuel peuvent être différentes de votre interface de programme 
puisque dans ARIS Architect, différentes fonctionnalités sont proposées en fonction de votre 
licence. 

 

1 Lancer ARIS Architect 

1. Sélectionnez ARIS Architect/Designer puis cliquez sur Démarrer. Une archive JAR 
s'affiche et peut être ouverte ou enregistrée directement - indépendamment du navigateur 
utilisé. Si vous avez enregistré une archive JAR, vous pouvez désormais lancer ARIS 
Architect directement en double-cliquant sur ce fichier. 

2. Connectez-vous avec l'identificateur qui vous a été communiqué. ARIS Architect s'ouvre. Il faut 
choisir « Méthode Globale » comme filtre. 
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2 Modéliser 
Les pages suivantes vous montrent à l'aide d'un exemple comment vous pouvez représenter un 
processus dans un modèle du type CPE.  

 

2.1 Créer un modèle 
Pour créer la CPE Acquisition de clients, procédez comme suit : 

Procédure 
1. Cliquez sur Groupe principal puis cliquez sur  Nouveau > Modèle. L'assistant 

de modèle s'affiche. Activez les processus. 

Les modèles sont affectés aux vues descriptives Organisation, Données, Processus, 
Fonctions et Prestations/Produits. 

2. Cliquez sur CPE dans le champ Types de modèles. 

3. Dans le champ Nom, entrez Acquisition de clients. 

4. Cliquez sur OK. Le modèle Acquisition de clients est créé et s'affiche automatiquement. 

5. Masquez toutes les barres sauf la barre Symboles en désactivant toutes les barres dans 
l'affichage des barres à l'exception de la barre Symboles. 

Vous pouvez à tout moment réafficher ces fenêtres pour naviguer dans le programme ou 
éditer les propriétés des objets. 

Vous disposez maintenant de la fenêtre de modèle et de différents boutons de commande et 
barres d'outils pour créer votre modèle. 
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2.2 Configurer les liaisons 
Dans cette section, vous définissez que des liaisons à angles droits peuvent également être 
créées dans votre modèle. 

Procédure 

1. Cliquez dans l'arrière-plan du modèle puis activez la barre de fonctions Format. 

2. Cliquez sur   Représentation > Liaisons. 

3. Cliquez sur Liaisons. 

4. Désactivez la case Nouvelles liaisons seulement à angles droits. 



6  

 

 
 
 
 

5. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez maintenant créer également des liaisons à angles droits dans votre modèle. Si vous 
souhaitez créer des liaisons à angles droits dans tous les nouveaux modèles, cliquez sur ARIS 
> Options et dans l'onglet Sélection sur Modélisation > Pour les modèles nouveaux > 
Liaisons. Désactivez la case Nouvelles liaisons seulement à angles droits. 

 
2.3 Créer des objets et des attributs d'objets 
Dans cette section, vous apprendrez à placer des objets dans votre modèle et à éditer les 
attributs d'objets. 

Procédure 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre Symboles puis sélectionnez Symbole 
avec nom pour afficher aussi le nom des symboles. 
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2. Dans la barre Symboles, cliquez sur le symbole Evénement. 
 

3. Placez le pointeur de la souris sur la surface de modélisation et cliquez à nouveau. Un 
événement est créé et une zone de texte s'affiche automatiquement. 

 

4. Donnez un nom à l'événement en entrant Mise sur le marché planifiée à la place du texte 
sélectionné. Si vous souhaitez insérer un saut de ligne entre Mise sur le marché et 
planifiée, appuyez sur la touche Entrée. 

5. Cliquez sur l'arrière-plan du modèle et ensuite à nouveau sur l'événement Mise sur le 
marché planifiée. La mini barre d'outils est affichée en-dessous de l'événement. Elle met 
à votre disposition des symboles d'objets, des liaisons et des règles que vous pouvez 
connecter à l'objet sélectionné. 

6. Cliquez sur le symbole Fonction de la mini barre d'outils. 
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7. Les liaisons autorisées par la méthode s'affichent. Laissez activée la liaison Mise sur le 
marché planifiée active fonction et cliquez dans la fenêtre de modèle sous l'événement 
Mise sur le marché planifiée. 

 

 
Écrasez la désignation du type Fonction par le nom Déterminer adresses de clients 
potentiels. 

8. A l'aide de la mini barre d'outils, créez les objets suivants en les positionnant les uns en 
dessous des autres, le préréglage des liaisons devant être conservé : a. Evénement : 
Adresses clients déterminées 

b. Fonction : Déterminer interlocuteur 

c. Evénement : Interlocuteur déterminé 

d. Fonction : Planifier présentation produit 

e. Evénement : Présentation produit planifiée 

 
9. Si tous les objets ne sont pas représentés dans la fenêtre de modèle, réduisez la taille de 

représentation du modèle. Activez la barre de fonctions Affichage puis cliquez sur  
Réduire. 

 
10. Cliquez sur la fonction Déterminer adresses de clients potentiels puis sur le bouton de 

commande Ajouter symboles de la mini barre d'outils. 
 

11. Le dialogue Ajouter symboles s'affiche. Double-cliquez sur le symbole Unité 
organisationnelle. 
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Le symbole est inséré dans la mini barre d'outils. 

12. Dans le dialogue, double-cliquez sur le symbole Type d'application pour l'ajouter à la mini 
barre d'outils. 

 

13. Cliquez ensuite sur Fermer pour quitter le dialogue. 
 

14. Le symbole suivant doit être créé à la gauche de la fonction Déterminer adresses de 
clients potentiels sélectionnée. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, insérez de l'espace à 
gauche de la fonction sélectionnée : 

f. Activez la barre de fonctions Insérer. 

g. Cliquez sur   Espace horizontal. 

h. Dans la fenêtre de modèle, cliquez à l'endroit à partir duquel vous souhaitez insérer de 
l'espace de la gauche vers la droite et maintenez le bouton de la souris enfoncé. 

i. Tirez la ligne affichée vers la droite et relâchez le bouton de la souris à l'endroit où 
l'espace à insérer doit se terminer. 

Les éléments de modèles qui se trouvent entre les lignes de départ et de fin sont placés à 
droite de la ligne de fin. Les liaisons sont adaptées. 

15. Cliquez ensuite sur le symbole Type d'application de la mini barre d'outils, puis sur 
l'arrière-plan de modèle à gauche de la fonction Déterminer adresses de clients 
potentiels sélectionnée. 

16. Attribuez le nom Système CRM au nouvel objet. 

17. Cliquez à nouveau sur la fonction Déterminer adresses de clients potentiels et créez 
une unité organisationnelle à droite de la fonction. Saisissez le nom Distribution. 

18. Cliquez sur l'objet Distribution puis cliquez sur   Attributs dans la barre de fonctions 
Départ. Le traitement des attributs s'ouvre. 
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19. Cliquez sur Fermer et confirmez la demande par Oui. 
 

. 

Votre CPE devrait ressembler approximativement à ceci :  

 
 

2.4 Créer des valeurs d'objets 
L'unité organisationnelle Distribution est également responsable des fonctions Déterminer 
interlocuteur et Planifier présentation de produit. Pour organiser clairement votre modèle, 
vous pouvez ajouter à côté de ces fonctions une valeur de l'objet Distribution. Les valeurs 
d'objet sont des copies des symboles d'objets qui représentent le même objet dans un ou 
différents modèles. Lorsque vous créez des valeurs de l'objet Distribution, celles-ci représentent 
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l'objet que vous avez déjà créé dans votre modèle. Lorsque vous effectuez des modifications sur 
une des valeurs, elles s'appliquent à toutes les valeurs. Ces modifications deviennent visibles 
lorsque vous modifiez le nom de l'objet. 

Procédure 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Distribution et, en maintenant le bouton 
enfoncé, placez le pointeur à droite de la fonction Déterminer interlocuteur. Relâchez le 
bouton de la souris puis cliquez sur Créer copie de valeur ici. Un symbole supplémentaire 
est créé pour l'objet Distribution dans le modèle. Le symbole n'est pas encore connecté à 
la fonction à l'aide d'une liaison. 

2. Créez la copie de valeur suivante à l'aide de la mini barre d'outils. Pour ce faire, cliquez sur 
la fonction Planifier présentation de produit et créez une unité organisationnelle à la 
droite de la fonction. Saisissez le nom Distribution. Dès que vous aurez terminé votre 
saisie, le dialogue Sélectionner objet s'affichera. 

 

3. Double-cliquez sur l'objet Distribution. La nouvelle unité organisationnelle sera créée 
comme valeur de l'objet sélectionné dans le modèle. 

Votre CPE devrait ressembler approximativement à ceci : 
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2.5 Renommer des objets 
Vous pouvez modifier les noms des objets directement dans le modèle. Lorsque vous modifiez 
le nom d'un objet, toutes les valeurs de cet objet sont représentées avec le nouveau nom dans 
la base de données. 

Dans cette section, vous allez modifier le nom de l'unité organisationnelle Distribution. 

Procédure 

1. Cliquez sur l'un des trois symboles Distribution. 

2. Dans la barre de fonctions Départ, cliquez sur   Renommer. 

3. Saisissez le nom Ventes et cliquez dans l'arrière-plan du modèle. 

Ventes est désormais le nom de l'unité organisationnelle et de toutes les valeurs de l'objet. 
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2.6 Créer des liaisons 
Dans cette section, vous apprendrez à relier à un autre objet l'objet isolé de votre modèle 
Acquisition de clients par une liaison. 

Procédure 

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur  Activer/Désactiver mode de liaison. En plaçant le 
pointeur de la souris sur le bord d'un objet, les points d'ancrage de liaisons possibles s'affichent. 

2. Placez le pointeur de la souris sur le bord gauche de l'unité organisationnelle Ventes qui n'est 
pas encore reliée par une liaison. Un point d'ancrage pour la liaison s'affiche. 

3. Cliquez sur le point d'ancrage et placez le pointeur sur le bord droit de la fonction Déterminer 
interlocuteur. 

4. Cliquez sur le point d'ancrage apparaissant sur la fonction afin de relier entre eux les deux objets. 

Astuce 

Si vous placez le pointeur de la souris sur un objet cible vers lequel aucune liaison n'est autorisée 
en raison de la méthode, le pointeur suivant s'affiche : 
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C'est le cas si vous essayez par exemple de relier l'événement Mise sur le marché planifiée aux 
objets Système CRM ou Ventes. 

 
2.7 Placer les attributs 
Vous pouvez afficher les attributs d'objets et de liaisons dans votre modèle. Dans cette section, vous 
allez afficher le type de liaison. 

Procédure 

1. Sélectionnez les liaisons qui se trouvent entre l'objet Système CRM ainsi que l'unité 
organisationnelle Ventes et les fonctions affectées. Appuyez sur la touche Ctrl, maintenez-la 
enfoncée et cliquez successivement sur les liaisons. Relâchez ensuite la touche Ctrl. 

2. Dans la barre de fonctions Départ, cliquez sur Propriétés. Le dialogue Propriétés s'affiche. 

3. Dans l'arborescence, cliquez sur Position des attributs (liaisons). 

4. Cliquez sur Ajouter. Le dialogue Ajouter attributs s'ouvre. Les attributs gérés sont marqués 

d'un symbole ( ) dans la liste. 

Double-cliquez sur l'attribut Type. Le dialogue est fermé et l'attribut est repris dans le 
dialogue Propriétés. Etant donné que l'attribut Type est le seul attribut placé, il est déjà 
sélectionné. 

5. Dans la zone Position, cliquez sur la case qui se trouve en bas au milieu. 

6. Assurez-vous que l'entrée Centré est sélectionnée dans le champ Orientation. 
7. Cliquez sur OK. Le dialogue se ferme et le type des liaisons sélectionnées est affiché de manière 

centrée en dessous des liaisons. 
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8. Cliquez dans l'arrière-plan du modèle pour annuler la sélection des éléments de modèles. 

Votre modèle se présente désormais comme suit: 

2.8 Enregistrer le modèle 
Pour sauvegarder votre travail, cliquez sur   Enregistrer. Le modèle est enregistré dans le groupe 
principal de la base de données Ventes et Marketing. 

 

3 Générer un rapport 
Aris propose de générer des documents normalisés : les rapports. 

Ces rapports peuvent être utilisés tant pour créer de la documentation autour de vos modèles, 
comme pour créer des systèmes d’échanges avec d’autres outils de votre SI. 
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Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le dossier « Livrables » de l’exemple découpe de bois, 
sélectionnez « Evaluer », puis cliquez sur « Lancer le rapport ». 

La fenêtre « Assistant de rapport » s’ouvre (Figure ci-dessous). Choisissiez « Tous les rapports » 
comme catégorie et « INSA MP RAPPORT » comme rapport. 

 

Sélectionnez le « Français » comme langue et le « PDF » comme format de sortie et cliquez sur 
« Terminer ».  
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