
Script de publication des processus vers un 
site web full HTML 

SMAP 

http://www.bpmap.fr/SMap


 Publier le référentiel ARIS à cout réduit 
◦ Aucune clé de licence Aris Business Publisher  

◦ Le site fonctionne sans serveur d’application ni 
base de données 

◦ Nombre de viewer illimité 

 Simplicité de génération 
◦ Génération du site grâce à l’exécution d’un simple 

script. 

◦ Indépendant du filtre de méthode. 

 Portabilité 
◦ Possibilité de consulter le site depuis un support 

portable (CD, DVD, clé usb…). 





La sélection d’un 

objet sur le 

graphique 

déclenche 

l’affichage des 

informations sur la 

partie 

droite du site 



Liste paramétrable des attributs à afficher 

Liste des modèles cliquable dans lesquels apparait l’objet  

pour une navigation transversale 

Liste des objets liés par type de liaison 



Sur la partie graphique, un double click sur un objet permet 

 de naviguer vers le ou les modèles associés à l’objet. 

Un apperçu des modèles associés apparait en vignette. 



Un simple click sur le nom d’un modèle dans lequel apparait l’objet 

permet de naviguer vers le modèles en question. 

Un apperçu du modèle apparait lors du survol avec la souris. 

Une fois le modèle ouvert, l’objet concerné est automatiquement sélectionné. 



Le fil de navigation se met à jour lors de la consulation des modèles. 

Un survol du nom d’un modèle affiche un appercu en vignette du modèle en question. 

Un click permet d’ouvrir le modèle en question. 



Un moteur de recherche est toujours disponible. 

Il permet de rechercher les objets ou/et modèles dont le nom  

correspond au critère de recherche.  

Un click sur un élément ouvre le modèle. 

Il est aussi possible de rechercher dans une liste d’attributs paramétrés 



L’outil de zoom permet de sélectionner très précisémment un niveau de zoom compris entre 10% et 200% 



L’outil plein écran sélectionne pour vous le meilleur niveau de zoom afin d’afficher la totalité du graphique dans l’écran. 



Un simple clic permet de télécharger selon le paramétrage, soit l’image du modèle,  

soit le rapport pdf correspondant au modèle en cours de visualisation 



Un simple clic permet d’imprimer le modèle en cours de visualisation 

accompagné de la liste des objets du modèle. 



Le menu est entièrement et aisément paramétrable depuis ARIS 



 Créer vos listes prédéfinies grace à un simple 
paramétrage 

Possibilité de télécharger la liste au format Excel 



La charte graphique css modifiable 

Un seul et unique fichier html a exécuter 

Les images utilisées dont le logo 

Répertoire contenant les fichier javascript. 

Répertoire de publication dans lequel le script  

Aris génère les fichiers de données (XML et images) 



 Le site est paramétré depuis votre base de 
données ARIS. 

 Paramétrage simple et intuitif permettant une 
entière autonomie. 

 



La génération du site s’effectue simplement en excécutant le script Aris 

depuis la base de données. 



Fichiers XML générés 
depuis ARIS 

Fichiers Javascript 

Fichiers de mise en 
forme css 

Index.html 





 Un coût d’exploitation réduit  
◦ Aucun serveur d’application 

◦ Aucune base de données 

◦ Nombre de connexions à la consultation illimité (aucune licence viewer) 

 Utilisation aisée 
◦ Navigation par double click 

◦ Listes prédéfinies 

◦ Outils (Moteur de recherche, impression, etc.) 

 Une technologie standard 
◦ Mise en forme css 

◦ Javascript 

◦ XML 

◦ Aucun plug-in nécessaire (No flash) 

 Flexibilité 
◦ La layout peut être dupliqué pour générer plusieurs site 

◦ Le paramétrage permet de créer plusieurs layouts pour différentes bases. 

 Portabilité 
◦ Possibilité d’ouvrir le site en local depuis un support portable (CD, DVD, clé USB, etc.) 



Cliquez pour tester un 

exemple de publication. 

http://www.bpmap.fr/SMap/html/
http://www.bpmap.fr/SMap/html/
http://www.bpmap.fr/SMap/html/

