Administration fonctionnelle de la plateforme Aris

Description
Aris Plateform, de SoftwareAG, est un outil de Business Process Analysis (BPA) permettant de
créer, analyser, gérer, et administrer votre référentiel d’entreprise.
Cette formation vous permettra d’appréhender le rôle de l’administrateur tant de l’outil, que du
référentiel. En effet, l’administrateur a pour fonction de gérer les utilisateurs, administrer les
interfaces de l’outil, proposer, réaliser ou encore valider les évolutions de la méthode.
Objectifs
Connaitre les éléments de bases pour personnaliser et administrer l’outil
Administrer les utilisateurs, et la méthode déployée dans votre référentiel
Documenter une démarche à destination des modélisateurs.
● Fiabiliser le contenu du référentiel
Administrateur ARIS, chef de projet, administrateur référentiel, responsable méthode et
Cible
toute personne utilisant une licence de type Architect de l’outil.
●
●
●

Thématiques couvertes

Méthode

1.
2.
3.
4.

Bonnes pratiques d’administration autour des modules
Bonnes pratiques de gestion des utilisateurs et droits d’accès.
Bonnes pratiques d’administration de la méthode.
Réaliser une convention de modélisation

Pratique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utiliser les requêtes d’administration dans Aris Cloud Controller
Utiliser les requêtes d’administration dans l’outil d’administration Aris (Admintools)
Apprendre à gérer les utilisateurs dans Aris 9
Administrer la méthode ARIS
Administrer les bases Aris
Publier un référentiel Aris dans Publisher ou Connect.
Créer de nouveaux symboles
Utiliser des rapports d’administrations
Planifier des rapports

Outil
Modalités pédagogiques :
●

Formation de type « cours pratique » : les participants disposent d’un support papier, le support de
cours étant projeté sur écran.

●

Mise en pratique au travers d’exercices sur l’outil.

Les plus de la formation :

L’expertise de l’intervenant et la fourniture de scripts opérationnels réalisés par BPMS, disponibles en
téléchargement à l’issue de la formation
●
Expérience sur plusieurs projets en cas réel d’utilisation
●
Un rapport permettant d’industrialiser la production de votre convention de modélisation.
Code
ARS02
Prérequis : aucun
Durée
2
jours
Infos
Lieu
Paris
Nombre maximum de participants : 8
pratiques
Prix
1000 €
●

Programme complet de la formation disponible sur le site

Programme BPMS Training

www.bpmstraining.com

