Prenez le Contrôle de Votre Power
Platform
Présentation du Centre de Contrôle, un des piliers du
Centre d’Expertise Power Platform

Gouvernance & Administration

Gouvernance &
Administration
Power Platform permet à vos équipes
de créer rapidement des applications
métiers avec peu, voire pas de code et
ainsi automatiser les processus métiers
reliant plusieurs applications et bases
de données. Elle vous permet d’intégrer
l’intelligence artificielle dans vos solutions
et d‘avoir accès des analyses pertinentes
et des aperçus intelligents grâce à des
outils de reporting avancés. Toute personne
possédant une licence Office 365,
Dynamics ou autre peut y accéder. De plus,
il existe des centaines de connecteurs de
données prêts à l’emploi qui, en quelques
clics, permettent aux utilisateurs de
s’authentifier et de connecter plusieurs
applications et services entre eux.

Centre de Contrôle
L’offre Gouvernance & Administration vous
donne accès au portail « Centre de Contrôle »
qui rassemble de manière centralisée les
Power Apps (Canvas et Model-Driven) et
les Power Automate (Flow) de tous les
environnements de votre tenant. Cela
vous permet non seulement de suivre les
différentes applications et flows dispersés de
votre tenant, mais aussi de savoir dans quels
environnements ils se trouvent et qui les créé.

Le Centre de Contrôle
est divisé en 6 zones
principales :

1.

Power Apps

2.

Power Automate

3.

Environnements

4.

Créateurs

5.

Idées

6.

Le Hub Solutions
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Les 6 zones clés du Centre de Contrôle

Power Apps

Power Automate

La partie « Apps » vous permet d’avoir le
contrôle total des Power Apps au sein de
votre tenant.

La partie « Power Automate » vous permet
de visualiser et d’administrer vos Power
Automates qui sont situées dans des
environnements différents de ceux de votre
tenant.

Environnement
La partie « Environnement » vous permet
non seulement de visualiser et d’administrer
les environnements eux-mêmes, mais
elle vous permet également de visualiser
les composants de la Power Platform à
l’intérieur de l’environnement.

Créateurs
Les « Créateurs » sont ceux qui ont
construit une solution en utilisant la Power
Platform. Qu’il s’agisse de créer un nouvel
environnement pour héberger des données
et/ou des composants, de construire des
Power Automates pour automatiser les flux
de travail ou de concevoir des Power Apps,
vous bénéficiez d’une vue d’ensemble de
ces derniers.

Idées
La partie « Idées » permet aux employés
de soumettre une « Idée » à l’entreprise
en répondant à un sous-ensemble de
questions dont l’entreprise a besoin de
connaître pour comprendre et s’assurer
du niveau de support et de gouvernance
nécessaire.

Solution Hub
Le Hub Solutions permet aux utilisateurs
de rechercher, visualiser, demander l’accès
et de lancer des Power Apps and Flows
préexistants. Il permet aussi de chercher
et visualiser les « idées » précédemment
recherchées, et de créer et soumettre une
nouvelle « idée ».
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Quels sont les avantages ?
En résumé, voici ce que le Centre de Contrôle procure à votre entreprise :
• Un contrôle total de votre Power Platform.
• Une vue complète des composants au sein de votre tenant.
• La possibilité d’administrer des Power Apps & Power Automates en un clic.
• Une administration facile de votre environnement ainsi qu’une visualisation rapide des Power
Apps et Power Automates existants.
• Une visualisation en un coup d’œil de la répartition de vos utilisateurs et des composants de
la Power Platform qu’ils ont créés.
• L’utilisation et la localisation des connecteurs mis en œuvre.
• La gouvernance et l’administration des solutions nouvellement créées avec la Power
Platform.

“ Prenez pleinement le contrôle de vos Power
Platform grâce au Centre de Contrôle Hitachi
Solutions.
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