
PRODUITS & SERVICES

La suite MEGA standard comporte trois grandes

catégories d’outils de gestion d’entreprise :

• La gestion des Processus d’entreprise support à

la modélisation des processus d’entreprise (MEGA

Process) et à l’optimisation des processus (MEGA

Simulation)

• La gestion du Système d’Information :

modélisation des systèmes d’information (MEGA

Architecture), gestion dynamique du parc applicatif

• La gestion des Risques (GRC) : plateforme de

gestion opérationnelle des risques, des contrôles et

de la gouvernance

USE CASES

HOPEX offre une vision claire des activités d’une

organisation ainsi que les moyens de les piloter.

• Cartographier les parcours clients et évaluer la

satisfaction des différents points de contact

• Modéliser les processus afin de fournir une plus

grande valeur métier

• Créer des processus automatiques et des

workflows collaboratifs

• Enrichir les modèles de processus en y rattachant

les risques et des contrôles

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Mega International est un éditeur de logiciel fondé en

1992 en France. La société repose sur deux

activités: l’édition de solutions logicielles intégrées

(Hopex), et le conseil en organisation et systèmes

d’information.

La suite MEGA est aujourd’hui une référence du

marché en termes de modélisation des processus,

du SI et des risques d’une entreprise, ces

modélisations pouvant être facilement standardisées,

partagées et exploitées.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

La plateforme HOPEX fonctionne sur le Cloud, qui repose sur Microsoft Azure, ce qui lui assure une présence

mondiale. Bâti sur les technologies d’infrastructure les plus récentes, Microsoft Azure est garant d’une fiabilité

élevée, d’une excellence opérationnelle et d’un excellent rapport efficacité/coût.
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HOPEX est un logiciel complet qui intègre sur une plateforme

unique, des solutions d’architecture d’entreprise (EA), de gestion de

portefeuille IT (ITPM), d’analyse des processus métiers (BPA) et de

système d'information de gestion des risques (SIGR).
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