L’Architecture Forum France et Arismore annoncent la disponibilité
d’outils pour faciliter l’usage du cadre d’Architecture d’Entreprise
TOGAF pour les entreprises françaises
Présentés en avant première le 4 juin 2009
Saint-Cloud, le 28 mai 2009 – L’architecture Forum France et Arismore annoncent la
disponibilité d’outils pour faciliter la mise en place et l’usage du cadre d’Architecture
d’Entreprise TOGAF pour les entreprises françaises : un guide de poche en français, une
offre packagée d’évaluation de l’existant et de la maturité des pratiques d’architecture
d’entreprise d’une organisation, et un kit de démarrage pour initier et tirer parti
immédiatement de la démarche, complétant les formations déjà mises en place.
L’Architecture Forum France, fondé par Arismore et l’Open Group en 2007, réunit les
membres français de l’Open Group, afin de faciliter l’accès du TOGAF aux architectes
français et favoriser les échanges d’expériences.
La nouvelle version 9 du TOGAF a fait l’objet d’un investissement exceptionnel de l’Open
Group et de ses membres : elle est accompagnée d’une volonté de faciliter son usage au
niveau mondial.
L’Open Group a ainsi créé un Comité de Localisation, présidé par Eric Boulay, Architecture
Forum France et PDG d’Arismore, chargé de la traduction de plusieurs supports du TOGAF
pour faciliter la communication et l’accès à la version 9 au plus grand nombre.
Plusieurs centaines d’entreprises et d’organisations publiques de par le monde vont
bénéficier d’efforts conséquents de localisation : des traductions chinoises et japonaises
sont en cours, pour ne citer que ces deux exemples emblématiques de la pénétration
mondiale de TOGAF en particulier et de l’Architecture d’Entreprise en général.
L’Architecture Forum France est précurseur dans ce domaine et a mis en place plusieurs
outils visant à faciliter l’usage du TOGAF et de l’Architecture d’Entreprise dans
l’hexagone :
•

Un guide de poche TOGAF en français, présenté et offert aux participants de la
Conférence des praticiens de l’architecture d’entreprise le 4 juin 2009 à la Maison
de la Recherche (54, rue de Varenne, à Paris 7e)

•

Une offre packagée permettant de faire une évaluation de la maturité des
pratiques d’architecture d’entreprise au niveau d’une organisation de l’architecture
d’entreprise suivant plusieurs axes : contexte de l’entreprise, processus,
organisation, référentiel d’architecture, compétences, et risques

•

Un Kit de démarrage, permettant de définir et construire les premiers livrables
nécessaires pour initier et utiliser rapidement la démarche sur les aspects :
o

Instruction et formalisation d’une trajectoire du SI

o

Déclinaison au niveau de l’architecture des projets : Dossier d’architecture
pour les phases avant-projet, gestion des exigences, modélisation des vues

d’architecture, analyse d’impacts,
d’architecture au service des projets

•

outillages,

activités

d’un

bureau

o

Structuration et initialisation du Référentiel d’Architecture d’Entreprise :
principes directeurs, architectures de référence, solutions et guide d’usage,
bonnes pratiques d’architecture, cadre de transformation du SI.

o

Définition des processus d’Architecture d’Entreprise et de leur articulation
avec les autres processus de gouvernance du SI

o

Plan de communication auprès de différents acteurs

o

Plan de gestion des compétences

o

Outillage transverse de l’AE : portail d’AE, référentiel d’AE, pont avec les
autres outillages transverses SI

La formation avec le catalogue de formation d’Arismore dispensé en Français,
disponible depuis 2008 :
o

Sensibilisation à l’architecture d’Entreprise et au TOGAF : 2 jours

o

Fondamentaux du TOGAF : 4 jours

o

Apports du TOGAF V9 : 1 jour (pour architectes certifiés TOGAF)

Comme le souligne Eric Boulay, représentant de l’Architecture Forum France et PDG
d’Arismore « la valeur de l’Architecture d’Entreprise et de son référentiel TOGAF est liée à
son bon usage au service de l’adaptation des entreprises et des systèmes d’information à
leur environnement.
En jouant son rôle de centre de réflexion et d’organisme de standardisation sur le thème
de la circulation de l’information et de l’interopérabilité des systèmes, l’Open Group
apporte une contribution majeure à notre industrie en proposant un cadre qui prend en
compte les intérêts de chaque partie prenante. Nous souhaitons, au sein de l’Architecture
Forum France, faciliter la diffusion de ce cadre de bonnes pratiques à travers des outils,
des retours d’expériences français et internationaux et des moyens d’échanges efficaces.
Pour l’ensemble des entreprises et des administrations Françaises qui ont une tradition
plus ou moins longue d’architecture et d’urbanisation, ces outils et ces formations sont
des occasions d’apprécier les apports de l’architecture d’entreprise et d’évaluer leur
pratique par rapport au cadre international qu’est le TOGAF »

Rendez-vous est donné aux acteurs de la transformation des entreprises et des SI le 4
juin 2009 à 9H, à La Maison de la Recherche à Paris, pour partager les expériences et
discuter des bonnes pratiques de l’Architecture d’entreprise.
A propos d’Arismore
Arismore accompagne la transformation des systèmes d’information des grandes
entreprises. La gestion de ces changements fait émerger de nouvelles méthodes de
management et de nouveaux usages des technologies dont l’objectif est de rendre les
systèmes d’information agiles et performants.

Fort de son investissement et de son expérience, Arismore est devenu le spécialiste en
France du conseil en Architecture d’Entreprise et de la construction de systèmes
d’information orientés services (Gestion des Accès et des Identités, Gestion de la qualité
de service, SOA).
Ces méthodes et ces projets innovants sont adoptés par les grandes entreprises, parmi
lesquelles on peut citer : Auchan, France Telecom, GDF Suez, La Poste, Monoprix, SFR,
Eiffage, BNP Paribas, Société Générale, Agence Française de Développement …
Arismore, membre de l’Open Group depuis 2004, a choisi le TOGAF™ (The Open Group
Architecture Framework) afin de mettre en place les meilleures pratiques internationales
chez ses clients. http://www.arismore.fr.
En 2007, Arismore et l’Open Group fondent l’Architecture Forum France afin de fournir aux
communautés d’architectes et aux directions des systèmes d’information françaises un accès
simplifié et localisé aux informations, aux bonnes pratiques, aux ressources et aux certifications
offertes par l’Open Group™. (http://www.architecture-forum.org/)

A propos de TOGAF™
TOGAF est le standard de l’architecture d’entreprise. Il est librement accessible et gratuit
pour toute entreprise qui souhaite mettre en place une architecture d’entreprise pour ses
systèmes d’information. TOGAF a été développé par des représentants de sociétés
utilisatrices de renom ainsi que par des fournisseurs de technologie et de services. Il a
constamment évolué depuis le milieu des années 90, dans le cadre des travaux de
l’Architecture Forum de l’Open Group.
Pour en savoir plus sur l’Architecture Forum : http://www.opengroup.org/architecture/
ou http://www.architecture-forum.org / pour l’Architecture Forum France.

