
 
135, rue Claude Chappe 

29280 Plouzané 

Tél : 02.29.00.15.88 / 06.75.53.74.30 

Web : <www.openflexo.org>- openflexo-contacts@openflexo.org 

 

Openflexo, SA SCIC au capital de 24280€ 

 

SIRET: 792 397 986 00011 - APE : 7219Z 

R.C.S Brest 792 397 986 – N° Gestion 2013 B 246 

TVA Intra. : FR 32  792397986 

 

Openflexo construit des solutions sur mesure pour les professionnels 

L’équipe Openflexo se met au service des professionnels à la recherche de solutions innovantes pour dépasser 

les limites actuels de leurs outils informatiques. 

Nos solutions ciblent particulièrement l’outillage des projets complexes qui nécessitent la capture, la 

visualisation et la manipulation d’informations hétérogènes (ingénierie de systèmes complexes, architecture 

d’entreprise, cartographie & optimisation de processus, expertises multi-métier, …).  

Nous fournissons des environnements logiciels souples et dynamiquement adaptables, complémentaires de 

votre existant. Nous les concevons avec vous pour soutenir et valoriser votre métier. 

Des solutions adaptables au service de vos projets 

La conduite d’un projet, de son élaboration à sa réalisation, nécessite de 

nombreux supports de communication pour guider et optimiser l’action de 

chacun. Organigrammes, dessins & croquis, plans, tableaux, données structurées 

ou textes libres ont utilisés pour permettre à chaque acteur de réaliser et de 

valoriser son travail.  

Au fil de la complexification des projets et des organisations chargées de les 

conduire, on a vu se multiplier autant les documents numériques que les applications disponibles pour les 

manipuler.  

Comment gérer le foisonnement d’informations ? 

De nombreux métiers sont désormais outillés de manière efficace. Pourtant les professionnels se trouvent 

régulièrement confrontés aux restrictions de leurs outils: trop prescriptifs, trop cloisonnés, trop spécialisés, ou  

trop contraints, avec peu ou pas de support à l’échange et à la collaboration. 

Les difficultés se révèlent encore plus fortes dans les environnements où différents corps de métier 

doivent coopérer : la construction d’une vision commune devient alors un vrai défi. Chacun utilise des 

outils, des méthodes et un langage propre à son métier, et cela complique le partage, la ré-

appropriation et la ré-utilisation. 

Le fort cloisonnement qui existe entre les différentes expertises métier provoque de nombreux points de 

rupture. Ce cloisonnement est à la source de problèmes d’alignement et de frictions de données qui sont 

généralement gérés de manière ad hoc. On s’aperçoit dans la pratique que leur résolution, quand elle est 

possible, mène souvent à une utilisation détournée des outils existants. 

Etablir un consensus architectural 

Ainsi, la capacité à analyser et concevoir un système complexe repose sur la mise en œuvre de processus, de 

méthodes et d’outils qui font intervenir de nombreux experts et spécialistes. Au cours des différentes étapes , 

chacun est amené à exprimer son point de vue sur le système. C’est ensuite le travail de l’architecte d’accorder 

l’ensemble des informations collectées afin d’obtenir des spécifications cohérentes et conformes aux exigences.  
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Cette fonction d’architecte se retrouve aujourd’hui dans des domaines aussi variées que : 

 l’ingénierie des systèmes complexes et systèmes de systèmes (aéronautiques, militaires, civils) ; 

 l’optimisation de l’organisation de l’entreprise (cartographie des processus, référentiels métier, 

architecture d’entreprise, définition et suivi des évolutions, spécification des transformations,…) ; 

 l’ingénierie des systèmes d’informations (urbanisation, architecture SI); 

avec pour rôle « d’assurer l’intermédiation entre les métiers déjà connus comme le développement, la 

maintenance, l’exploitation, et les usagers du système, généralement représentés par une maîtrise d’ouvrage. »1.  

Différentes plateformes logicielles existent aujourd’hui pour outiller ces démarches, mais la plupart d’entre elles 

proposent des environnements centralisés et prescriptifs qui ne facilitent pas l’implication de l’ensemble des 

acteurs dans les processus de captures et d’analyse : c’est à l’utilisateur de s’adapter à l’outil et à son langage 

pour exprimer son point de vue et valoriser son savoir-faire. Ces outils sont par ailleurs souvent perçus comme 

« un outil de plus », destiné uniquement aux ingénieurs systèmes ou architectes, et qui finit par constituer un 

« silo de plus » dans un environnement où les chaînes d’outils sont déjà complexes. 

L’outil doit s’adapter à l’utilisateur et à son contexte 

Nous pensons donc qu’il est indispensable de proposer des outils qui puissent s’adapter à l’utilisateur et à la 

méthode qu’il souhaite mettre en œuvre.  

Nous construisons des solutions qui prennent le relais là où les outils actuels s’arrêtent :  des logiciels d’une 

grande plasticité, facilement adaptables, connectables et complémentaires de l’existant. Nous fournissons des 

techniques qui permettent de se réapproprier l’information, tout en gardant le lien avec l’information d’origine. 

Nos solutions sont conçus pour : 

 aider à se réapproprier, à compléter et à réinterpréter l’information existante, 

 améliorer la traçabilité des informations et limiter la duplication, 

 faciliter la collaboration et l’échange entre les métiers. 

                                                
1 « Architecture logicielle  / Simplicité – Disponibilité – Adaptabilité  », Jacques PRINTZ (Dunod, 2012) 
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Nous développons une boîte à outils pour connecter des données issues d’applications ou de 

technologies différentes (logiciels techniques ou de gestion, suites bureautiques,…), et fournir les 

moyens de les adapter à chaque contexte d’utilisation : nouvelles représentations, nouveaux moyens 

d’interactions, interprétations multiples, assemblages, croisements et rapprochements,… 

Notre technologie permet d’assembler, comme un jeu de construction,  des outils logiciels dynamiquement 

adaptables. On obtient ainsi des environnements de travail facilement personnalisables,  dont la souplesse offre 

une grande liberté de manipulation de l’information. 

Une technologie innovante : la Fédération de modèles 

Pour répondre à ces challenges, nous avons élaboré une approche originale : la fédération de modèles. 

Elaborée en collaboration avec la recherche, c’est une technique avancée de combinaison d’informations 

hétérogènes. Elle est utilisée pour construire des logiciels qui manipulent simultanément différentes applications, 

technologies et langages. Elle permet à différentes sources de données de fonctionner dans le même espace 

conceptuel, tout en préservant l’autonomie de chacune. 

L'originalité de l'approche réside dans la capacité à assembler les informations sans couplage fort, et à en 

fournir des interprétations multiples. Cela permet d’assurer une interopérabilité sémantique  entre sources 

d’information (modèles) autonomes, sans impliquer de transformation ou de recopie de données de l’une à 

l’autre. Il est donc possible, contrairement aux approches classiques, de construire des modèles conceptuels 

fédérés à partir de sources de données qui n’ont pas de lien ‘physique’ entre elles : technologies et outils 

différents, formats hétérogènes, méta-modèles non alignés, etc.  

, , la méthode de co-construction. 

Nous faisons de nos clients et partenaires des acteurs de la solution. Diatomée est une méthode que nous 

avons conçue pour faciliter la construction collaborative de logiciels d’une grande plasticité. Complémentaire de 

notre technologie, elle permet de construire des environnements de travail adaptables : 

 au gré des évolutions du métier, 

 par les utilisateurs eux-mêmes. 

Les principes et l’outillage de la méthode sont pensés pour faciliter sa prise en main. Ses pratiquants gagnent 

ainsi en autonomie, et disposent d’outils pour exprimer, capitaliser et exploiter leur savoir-faire. Son déploiement 

au  sein d’un projet complexe, permet à chaque collaborateur de participer à la construction  de son 

environnement de travail, se réapproprier l’information et la représenter comme il le souhaite. 

Cas d’usage et références 

 Programme iFest : Fédération de modèles dans les chaînes d’outils 

 Thalès : Atelier de spécification des interfaces, Atelier support à l’émergence de langages de domaine. 

 AgileBirds : Cartographie de processus en entreprise, Documentation d’un système de référence. 

 ENSTA-Bretagne : Environnement d’assistance à la preuve formelle d’exigences. 

 

Openflexo est une jeune entreprise innovante, qui s’inscrit dans une dynamique d’innovation 

ouverte. En collaboration avec la recherche, elle assure également des missions de R&D et de 

transfert technologique au service des professionnels.  

Société coopérative, elle produit du logiciel libre.  


