
 

Modelio 1.1 : Nouvelle Version pour une modélisation des systèmes et 
logiciels encore plus performante 
  
Paris septembre 2009, Modeliosoft  annonce la sortie de Modelio 1.1, une nouvelle version qui apporte une 
modélisation encore plus productive. 
 
L�atelier Modelio, reconnu pour sont ergonomie simple et 
productive, renforce encore la productivité de la 
modélisation avec un référencement facile entre éléments 
de modèles, des assistants de saisie pour les parties 
complexes, et une navigation inter‐diagrammes facilitée.  
 
De nouveau générateurs s�appuyant sur la technologie MDA 
viennent enrichirent  la gamme  actuelle : Modelio 
Hibernate Designer pour réaliser des applications 
persistantes Java sans programmation depuis le modèle, et 
Modelio XSD Designer pour la génération et reverse de 
schémas XML.   
 
Modelio Document Publisher, dédié à l�édition et la 
génération de la documentation est maintenant doté d�un 
nouvel éditeur graphique de plan type permettant de définir 
sans programmation les types de documents générés afin de 
respecter vos normes documentaires. 
 
Enfin, la technologie MDA intégrée dans l�atelier Modelio n�a 
jamais été aussi simple à mettre en �uvre pour étendre le 
modèle, ou automatiser des traitements sur le modèle. 
Modelio intègre de plus le  langage de scripts interprété 

Jython permettant d�effectuer dynamiquement des requêtes 
et traitements spécifiques sur vos modèles, ou de définir des 
macros.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Modelio permet de modéliser un  modèle de classes   
étendu pour Hibernate 

Modelio, atelier ouvert conforme aux standards, est une 
nouvelle génération d�outils qui apporte la meilleure 
ergonomie pour une modélisation efficace des systèmes et 
applications.  Selon les besoins, Modelio supporte dans un 
même référentiel UML2, BPMN, et l�Architecture 



 

d�Entreprise. Simple et productif, complet et efficace, 
Modelio augmente significativement les bénéfices obtenus 
par la modélisation des projets. Modelio est un outil 
extensible, pour le travail collaboratif et distribué en équipes 

y compris via internet. Il comprend une solution intégrée de 
gestion de versions basée sur SVN Subversion et un 
environnement dédié au développement guidé par le 
modèle (MDA).

Modelio est disponible en trois éditions: 
 

• Modelio Free Edition : un outil complet de modélisation gratuit utilisable dans un contexte personnel et professionnel 
• Modelio Express Edition : un outil de développement UML2/Java performant pour seulement 100� ! 
• Enterprise : Une solution de modélisation complète UML2/MDA permettant la modélisation de l�architecture 

d�entreprise, supportant le travail de groupe, extensible par une riche variété de modules de modélisation (EA � BPMN) 
et de génération (Java, C#, C++, SQL, XML�) disponibles sur étagère 

 
Pour en savoir plus sur Modelio : www.modeliosoft.com. 

 
 
 

 
 
 

 


