
erwin® Evolve 

Présentation 
erwin® Evolve by Quest® est une suite logicielle 
complète et configurable de modélisation et d’analyse 
d’architecture d’entreprise (EA) et de processus métiers 
(BP). Ses fonctionnalités automatisées de visualisation, 
de documentation et de collaboration d’entreprise 
transforment les artéfacts EA et BP en des informations 
accessibles par les utilisateurs IT et métiers dans un 
emplacement central. 

Utilisez erwin Evolve pour accorder les fonctionnalités 
informatiques aux fonctions métiers qu’elles soutiennent 
et déterminez comment les personnes, les processus, les 
données, les technologies et les applications interagissent 
pour assurer alignement et agilité afin d’atteindre les 
objectifs de l’entreprise, y compris la transformation 
numérique, la migration Cloud, la simplification du 
portefeuille et de l’infrastructure, la conformité à la 
réglementation, les fusions et acquisitions ainsi que les 
initiatives de gestion de l’innovation. 

erwin Evolve offre des fonctionnalités EA et BP via les 
modules suivants : 

 • erwin Evolve Web Platform : vérifiez, modifiez et 
analysez du contenu, y compris des cartes thermiques, 
des rapports, des graphiques et des tableaux. Vous 
pouvez la configurer de sorte qu’elle réponde à tous les 
besoins des parties prenantes, aussi bien au service des 
équipes informatiques que commerciales. 

 • erwin Evolve Modeler : dessinez des schémas, créez 
des modèles de données, configurez le métamodèle 
et effectuez des tâches administratives, comme la 
gestion des accès/droits des utilisateurs et l’importation 
de données depuis un fichier CSV pour générer 
automatiquement les modèles. 

 • erwin Evolve Web Modeler  : permettez aux 
équipes informatiques et commerciales de créer et 
modifier des schémas de façon collaborative grâce 
à une interface conviviale qui facilite la participation 
aux activités de modélisation, de planification, de 
conception et de déploiement de l’architecture 
d’entreprise et des processus métiers. 

Principaux avantages : 
 • Harmonisez les fonctionnalités de modélisation 

de l’architecture d’entreprise et des processus 
métiers pour bénéficier d’une meilleure 
visibilité, d’un contrôle renforcé et de l’expertise 
nécessaire pour gérer tous types de cas 

 • Explorez rapidement et facilement les éléments 
des modèles, les liens et les dépendances 

 • Identifiez et comprenez l’impact des 
modifications. Améliorez les connaissances et 
la sensibilisation des collaborateurs en aidant 
à maintenir les connaissances institutionnelles. 

 • Démocratisez le contenu pour faciliter une plus 
large collaboration d’entreprise afin d’assurer 
une meilleure prise de décisions 

 • Obtenez des informations exploitables plus 
rapidement et générez de la valeur grâce à des 
vues intégrées de toutes les initiatives 

 • Enregistrez les processus de bout en bout 
et assignez-leur des responsabilités et des 
propriétaires 

 • Améliorez les performances et la rentabilité 
grâce à des processus harmonisés, optimisés 
et visibles 



 • erwin Evolve Document Generator : générez des 
rapports et d’autres documents à l’aide de modèles 
prédéfinis qui correspondent aux normes de votre 
entreprise, et planifiez-en la publication. 

 • erwin Evolve Analytics Accelerator  : facilitez l’accès 
au contenu au sein de votre écosystème de business 
intelligence afin de mener des analyses complexes 
qui permettent d’améliorer le modèle d’exploitation et 
le modèle commercial. 

 • erwin Evolve Frameworks  : accédez à des modèles 
de cadres génériques et professionnels (définis par 
le secteur), comme les standards TOGAF et DoDAF, 
pour accélérer l’adoption, améliorer la conformité et 
guider la gestion de l’architecture d’entreprise. 

Principales fonctionnalités 
 • Création de modèles et de diagrammes intégrés 

basés sur le Web : harmonisez les fonctionnalités 
d’architecture d’entreprise et de processus métiers à 
l’aide d’une solide interface Web de modélisation et 
de schématisation que toutes les parties prenantes 
peuvent utiliser facilement. 

 • Hautes performances, extensible et centralisée : 
accédez à des vues intégrées de vos contenus 
dans un référentiel central au niveau de l’entreprise, 
capable de gérer des milliers d’utilisateurs à travers le 
monde via un déploiement sur site ou dans le Cloud. 

 • Plateforme configurable avec les vues basées sur 
les rôles : configurez le métamodèle, les cadres et 
l’interface utilisateur pour bénéficier d’une source 
d’informations intégrée unique qui offre différentes 
vues selon les parties prenantes, en tenant compte de 
leurs rôles et de leurs besoins en information. 

 • Visualisations et tableaux de bord : consultez les 
données stratégiques dans le référentiel central sous 
forme de visualisations, de tableaux de bord et de 
schémas faciles à comprendre. 

 • Intégrations aux solutions tierces : synchronisez les 
données avec les applications d’entreprise, comme 
CAST, CloudHealth, RSA Archer, ServiceNow et Zendesk. 

 • Intégration de la modélisation et de l’intelligence des 
données : assurez l’intégration, l’activation et la bonne 
administration de toutes les données d’entreprise 
en intégrant erwin Evolve avec les logiciels de 
modélisation et d’intelligence des données d’erwin. 

Profil de Quest 
Quest crée des solutions logicielles conçues pour 
exploiter tous les avantages des nouvelles technologies 
dans un paysage informatique toujours plus complexe. 
De la gestion des bases de données et des systèmes 
à la gestion d’Active Directory et Office 365, en passant 
par la cybersécurité et la résilience, Quest aide les 
clients à relever leurs prochains défis informatiques dès 
à présent. Quest Software. Where next meets now. 
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erwin Evolve fournit aux parties prenantes des vues personnalisées 
depuis un modèle central intégré via une interface graphique simple 
d’utilisation. 

Les parties prenantes métiers et IT peuvent créer, apporter des 
modifications et collabarorer facilement et rapidement sur les 
diagrammes avec la solution erwin Evolve Web Modeler. 
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