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CONSOLIDER ET 
RÉDUIRE LES COÛTS IT
Oracle est le seul fournisseur à proposer des solutions complètes pour vous aider à 
consolider votre infrastructure et à réduire les coûts IT.
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Oracle Database 12c – disposez-
vous des compétences 
nécessaires ?
Oracle université vient de présenter 
« Oracle Database 12c : Managing 
Multitenant Architecture »  
(« Oracle Database 12c : gestion d’une 
architecture mutualisée »), un nouveau 
cours qui enseigne la consolidation 
de multiples databases en évitant les 
inconvénients liés à la technique de 
consolidation des schémas. 

Le cours développera le concept 
d’une architecture multitenant, ce 
qui permettra aux professionnels de 
déployer un conteneur database (CDB) 
dans lequel il sera possible d’insérer 
plusieurs « pluggable databases » 
(PDB).

Les participants s’exerceront 
à enficher (« plug ») et désenficher 
(« unplug ») des databases dans un 
conteneur database, mais aussi à 
créer des utilisateurs et à paramétrer 
la sécurité.

Découvrez comment votre 
entreprise peut tirer profit d’Oracle 
Multitenant et d’autres nouvelles 
technologies Oracle Database 12c 
en suivant une formation Oracle 
Université.

 »Découvrez le programme Oracle 
Database 12c : 
oracle.com/goto/dbcurriculum

UNIVERSITÉ ORACLE

Consolidez votre infrastructure IT et maîtrisez 
vos coûts
Les PME attendent deux choses de leur informatique : simplicité 
et retour sur investissement. C’est peut-être beaucoup demander 
si votre infrastructure s’est développée de manière organique 
pour aboutir à un enchevêtrement complexe d’équipements, 
d’applications et de systèmes. 

Simplifier votre infrastructure vous permettra de réaliser 
des économies en réduisant le nombre de composants 
à acquérir, entretenir et gérer. La consolidation IT devrait 
donc être une priorité absolue. Oracle propose divers moyens de 
démarrer. 

Consolider et réaliser des 
économies
Consolidation sur Oracle SPARC et sur 
les serveurs X86 :  
la virtualisation native vous aide à diminuer 
le nombre de serveurs, réduire la taille de 
votre datacenter et votre consommation 
énergétique.

Consolidation des databases sur 
un Cloud privé à l’aide de la solution 
Oracle Exadata : ce système intégré 

(Engineered System) apporte performance 
et évolutivité pour les databases quelque 
soit l’environnement, transactionnel ou 
décisionnel, tout en réduisant les besoins 
matériels et en simplifiant l’administration. 

Consolidation des applications sur 
un « supercluster » Oracle SPARC : ce 
« super cluster » fournit tous les outils 
nécessaires, matériels et logiciels, pour 
créer des services applicatifs en mode 
Cloud, avec efficacité et maîtrise des coûts. 

Tirer profit du Cloud Oracle
Si la construction d’un Cloud vous semble 
être un objectif trop ambitieux, louer des 
services Oracle en mode Cloud, database 
ou autre, est sans doute un moyen très 
simple de réduire la facture IT.

Cette édition du Magazine ONE 
Oracle vous montre comment utiliser les 
équipements, logiciels et solutions Oracle 
afin de consolider et réduire vos coûts IT. 

Nous espérons que cela vous sera utile.

Le temps des serveurs 
dédiés est-il compté ?
Les architectures en silos, basées sur 
des serveurs dédiés, chaque application 
possédant sa database et son serveur, 
sont un frein à la réduction des coûts et à 
l’optimisation des ressources.

Oracle Database 12c permet de 
maximiser la consolidation des databases 
en réduisant le nombre de serveurs, 
d’administrer plusieurs databases 
comme une seule, réduire l’usage et le 
provisionnement des ressources, les 
tâches d’administration et l’application 
des patchs, ce qui réduit les coûts 
opérationnels indirects.

 »Lire le livre blanc, mis à jour pour Oracle 
Database 12c : 
oracle.com/goto/technology/chf
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RENfORCEz VOS  
AVANTAGES
L’agilité est le principal atout des 
PME, mais le manque de ressources 
est aussi le frein principal à une 
implémentation rapide de leurs 
projets IT.

Oracle Accelerate est l’approche 
Oracle pour fournir aux PME des 
solutions logicielles packagées et 
faciles à déployer, via son réseau 
de partenaires spécialisés, pour 
leur permettre de conserver leurs 
avantages compétitifs. 

 »Accéder à la brochure de références client ici : 
oracle.com/goto/applications/chf

Diminution des coûts liés à la gestion des données
Gérer des bases de données distinctes, réparties sur différents 
serveurs, demande aux administrateurs beaucoup de temps et 
d’efforts. Mais comment changer les règles du jeu et réduire les 
coûts IT indirects ?

Oracle Database 12c permet de consolider plusieurs databases 
dans une seule instance, ce qui consommera moins de ressources 
et nécessitera moins de serveurs. Il sera donc plus facile de 

rationaliser et sécuriser son infrastructure, 
qu’elle soit on-premise (chez soi) ou sur un 
Cloud. Et en mettant en place l’architecture 
de disponibilité extrême (MAA, Maximum 
Availability Architecture), vous protégerez 
votre entreprise contre toutes les causes 
d’indisponibilité, y compris les erreurs humaines.

 »  S’inscrire au webcast Oracle Database 12c : 
oracle.com/goto/technology/chf

 

zuger Kantonsspital AG et la base de 
données Oracle

L’hôpital suisse Zugar Kantonspital AG devait chaque année gérer 
des données concernant plus de 50’000 patients. Après avoir mis 
en place Oracle Database Standard Edition One et Oracle License 
Management, l’hôpital a pu bénéficier des avantages suivants : 
•	 Une base de données « patients » disponible et 

sécurisée
•	 Une réduction des coûts informatiques grâce à 

une fonctionnalité d’extraction rapide des données 
archivées, ce qui évite de les conserver en ligne

•	 Une mise en conformité
•	 Un reporting accéléré permettant au personnel 

soignant de passer davantage de temps auprès 
des patients

 »Accéder à l’étude de cas complète : oracle.com/goto/technology/chf

Utiliser les réseaux sociaux en toute simplicité avec les 
outils adéquats
Etre présent sur les réseaux sociaux n’est pas toujours facile, et 
malgré leur plus grande agilité, les PME ne sont pas toujours bien 
armées face aux grandes entreprises. Pensez-vous que cela n’a 
pas tant d’importance ? Ou bien jugez-vous que vous manquez de 
ressources pour vous engager dans cette voie ?

Avec Oracle Social Relationship 
Management, vous serez surpris de découvrir 
à quel point il est facile et rapide d’identifier 
les principales conversations concernant votre 
marque dans les médias sociaux, de vous 
engager davantage, de mesurer votre impact 
et d’améliorer les performances de votre 
entreprise, en apportant des solutions plus 
rapides aux besoins de vos clients. Oracle 
Social Relationship Management est l’unique 
solution de gestion de la relation client via les 
médias sociaux, complètement intégrée et en 
mode Cloud.

 »Planifier une démo en direct ici : 
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

 

Des serveurs virtuels, mais des avantages concrets
La virtualisation et la consolidation des serveurs sont de plus en 
plus importantes pour les entreprises qui souhaitent augmenter 
les performances de leurs applications tout en réduisant leurs 
investissements et leurs coûts opérationnels.

Avec les nouveaux serveurs Oracle SPARC, l’accès aux 
performances extrêmes devient plus abordable, et avec le tout 
nouveau serveur Sun X4-2, la gestion des environnements 
virtualisés et de l’informatique en cluster devient plus souple.

Qu’il s’agisse d’exécuter des applications métier critiques, 
de développer votre propre logiciel ou d’exécuter des applications 
d’infrastructure, Oracle Sun Server X4-2 vous offre des 
performances sans équivalents.

 »En savoir plus – Obtenir un exemplaire gratuit de « La virtualisation des 
serveurs pour les nuls », 2ème édition : oracle.com/goto/IT-infrastructure/chf

15
%

Seulement 15 % du temps des RH est consacré aux 
activités stratégiques.

 »Voir l’infographie : oracle.com/goto/applications/chf

LE SAVIEz-VOUS ?
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GESTION CENTRALISÉE 
DES VENTES

La haute disponibilité pour tous
Vous avez investi vos finances et vos espoirs dans 
vos applications d’entreprise, alors autant qu’elles 
offrent une bonne disponibilité. Avec Oracle Database 
12c Standard Edition, vous disposez gratuitement 
de la fonctionnalité Oracle Real Application Cluster, 
qui permet d’assurer une très haute disponibilité sur 
un cluster de petites machines qui fonctionneront 
comme une seule machine haut de gamme. Si une 
machine s’arrête, ou doit s’arrêter pour maintenance, 
le service, lui, ne s’arrêtera pas.

 »Lire le livre blanc : 
oracle.com/goto/technology/chf

Une autre 
vision du 
stockage
Les volumes de données 
augmentant sans cesse, la 
gestion du stockage devient 
de plus en plus complexe et 
onéreuse, et les applications 
moins performantes.

Les solutions de 
stockage optimisées pour 
les applications (« Oracle 
Engineered Storage ») 
permettent de résoudre ces 
difficultés en améliorant à la 
fois les performances des 
applications et l’efficacité  
du stockage.

 »Regarder le webcast : 
oracle.com/goto/ 
IT-infrastructure/chf

Le Cloud pour développer 
son Business
Le SaaS (Software as a 
Service) présente de nombreux 
avantages, comme par exemple 
l’amélioration de la performance 
des employés. Mais attention, 
toutes les offres SaaS ne se valent 
pas !

Seul Oracle propose une 
gamme complète de logiciels et 
d’équipements intégrés prenant 
en charge tous les types de 
scénarios Cloud (Clouds privés, 
publics ou hybrides) pour toutes 
les entreprises, quelles que 
soient leurs tailles.

Les applications Oracle en 
mode Cloud couvrent largement 
tous les besoins métier des 
entreprises, de la proximité avec 
les clients via l’engagement 
social jusqu’à la gestion des 

processus métier, en intégrant la sécurité 
et le respect de la compliance.

 »Demander un essai gratuit maintenant : 
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

Vous voulez augmenter la valeur de 
vos données ? intégrez-les !
Le Business profiterait mieux des 
infrastructures IT si celles-ci n’étaient 
pas composées de silos de données 
disparates et répartis. Mais comment 
changer la donne et répondre 
au challenge de l’intégration des 
données ?

Oracle Data Integrator 12c est la 
dernière version de l’atelier d’intégration 
de données Oracle, supportant une 
large gamme de plateformes et une 
intégration avec d’autres applications, 
Oracle ou autres. C’est l’unique atelier 
de type E-LT (Extract-Load-Transform) 
qui permet de simplifier les architectures 
ETL traditionnelles pour les rendre plus 
performantes.

Oracle Data Integrator 12c solutionne 
tous les besoins d’intégration de 
données, grosses volumétries, capture 
d’événements, et bien sur les services de 
données SOA.

En complément de ses puissantes 
capacités d’intégration, ODI 12c fournit 
une interface utilisateur simplifiée 
permettant de réduire les coûts de 
développement, le coût total de 
possession (TCO) et d’augmenter la 
productivité.

 »S’inscrire au webcast dès maintenant pour 
en savoir plus :  
oracle.com/goto/technology/chf

Les représentants commerciaux passent 
78% de leur temps à rechercher des 
informations et en consacrent seulement 
22% à la vente. C’est tout particulièrement 
frustrant pour ceux-ci à un moment où 
Internet et les médias sociaux génèrent 
des volumes d’informations sans précédent 
sur les clients. 

Oracle Sales Cloud donne accès aux 
données client et vente via une solution 
complète et unifiée, accessible quelque 
soit l’endroit et depuis tout type de 
terminal. 
Les avantages :
•	 Les représentants commerciaux 

consacrent moins de temps aux tâches 
administratives et en passent davantage 
à vendre.

•	 Les responsables sont toujours 
informés et peuvent visualiser, suivre 
et agir sur les tendances pendant leurs 
déplacements.

•	 Les entreprises bénéficient de volumes 
de vente plus élevés grâce à des actions 
plus ciblées. 

 »Voir l’émission sur la WebTV : 
oracle.com/goto/applications/chf
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Smarter decisions 
on the go.
Oracle Business Intelligence 
Mobile technologies.

Easily customise your analytics and design your own Mobile Business Intelligence apps.

Mobility is becoming a growing requirement for businesses, according to most analysts. 
Now Oracle BI Mobile gives people on the go simple, secure and fast access to mission-critical data – 
for better informed decisions, anytime and anywhere.

· See how easy it is to create your own mobile analytics app. 

· Experience how business users can get the same range of BI functionality 
 they have on their PC, on iOS devices.

oracle.com/goto/bi-mobile

Oracle Cloud
Applications, Platform, Infrastructure

Our Data Center Your Data Center

and
and

F
I
R
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L

Run some of your applications in the Oracle Cloud 
and others in your Private Cloud. You Choose.

You

Oracle 
Cloud

Oracle Managed 
Private Cloud
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Gagner la bataille du talent !
En matière de gestion 
des ressources humaines 
et du recrutement, 
comment lutter contre 
les grandes entreprises 
quand on est une PME ? 
Avec une gestion des 
talents structurée et 
engagée, vos employés 
augmenteront leurs 
performances et se 
sentiront valorisés, ce qui 
est le meilleur moyen de 
les garder.

Oracle Taleo Business 
Edition est une solution 
Cloud de gestion des talents pour les PME qui contribue à : 
•	 Construire une organisation pour le recrutement, solide, 

profitant de la puissance des réseaux, dans le respect des 
règlementations

•	 Engager les employés dans une démarche de progression, 
dès l’embauche, en leur donnant des objectifs clairs et des 
formations adaptées

•	 Suivre les performances, identifier et développer les 
compétences et gérer les plans de carrière

 »Demander un essai gratuit de 30 jours : 
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

 

Les services douaniers de Dubaï 
utilisent Oracle RAC
Desservant l’un des plus grands pôles commerciaux au monde, les 
services douaniers de Dubaï doivent surveiller les marchandises 
et les personnes traversant la frontière afin d’assurer que les 
transactions sont effectuées dans un cadre réglementaire. 

La direction a souhaité déployer un système de gestion 
de bases de données capable de supporter les requêtes du 
calculateur de risques interne qui sélectionne les déclarations en 
douane à vérifier manuellement. Assurer disponibilité et évolutivité 
tout en renforçant les capacités d’intégration des applications 
métier faisait partie des principales exigences. 

Pour atteindre ces objectifs, la douane de Dubaï a déployé 
Oracle Real Application Clusters (RAC). Voici quelques résultats : 
•	 Durée des déclarations en douane réduite de 4 heures à 

10 minutes

•	 TCO de l’application de calcul du risque réduit de 60%

•	Objectifs dépassés concernant les performances requises 
pour les applications métier

« Grâce à la technologie Oracle, nous avons pu déployer nos 
applications métier basées sur des aspects temps-réel et des 
workflows standardisés, et la performance de notre outil de 
contrôle des risques dépasse les 20’000 déclarations par jour. » 
commente Younis Othman, directeur informatique des douanes 
de Dubaï.

 »Lire l’étude de cas complète : 
oracle.com/goto/technology/chf

CONTACTEZ-NOUS
Pour en savoir plus, appelez le :
0800 552574
E-mail : oracle-isd_ch@oracle.com

 »oracle.com/ch-fr/smb
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Smarter decisions 
on the go.
Oracle Business Intelligence 
Mobile technologies.

Easily customise your analytics and design your own Mobile Business Intelligence apps.

Mobility is becoming a growing requirement for businesses, according to most analysts. 
Now Oracle BI Mobile gives people on the go simple, secure and fast access to mission-critical data – 
for better informed decisions, anytime and anywhere.

· See how easy it is to create your own mobile analytics app. 

· Experience how business users can get the same range of BI functionality 
 they have on their PC, on iOS devices.

oracle.com/goto/bi-mobile

auxquels les architectes, développeurs, 
administrateurs ou les utilisateurs 
disposeront des compétences nécessaires 
pour la gestion complète des Clouds, 
privés ou publics.

 »En savoir plus dès maintenant : 
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

Sécurisez votre migration vers le 
Cloud avec les formations Oracle 
Université
Migrer son environnement vers le Cloud 
nécessite des changements au-delà 
de la simple technologie. Une bonne 
compréhension des avantages que l’on 
peut en tirer est nécessaire.

Avec Oracle Université, vos équipes 
disposeront des connaissances et de la 
formation nécessaires à l’administration 
et l’utilisation de vos services Cloud. 
Toutes les applications, tous les produits 
et services Cloud sont couverts par le 
catalogue de formation.

Oracle Université propose un nouveau 
cours sur la présentation générale du Cloud 
Oracle, et une série de cours améliorés 
sur les aspects implémentation, grâce 

Une gestion du réseau 70 % plus 
simple et 50 % moins cher
La virtualisation ne doit pas s’arrêter 
aux serveurs – il y a de gros bénéfices à 
attendre de la virtualisation des réseaux 
SAN et LAN. Si vous faites du câblage 
réseau virtuel, via le software, vous 
obtiendrez de gros avantages : 
•	Migration « live » 10x plus rapide des 

machines virtuelles

•	 Réduction jusqu’à 70% de la complexité 
IT

•	 Division par 2 des investissements SAN 
et LAN

Attesté par les experts indépendants du 
secteur IT !

 »Télécharger le livre blanc d’IDC:  
oracle.com/goto/IT-infrastructure/chf

The Couch is where today’s business leaders come to 
talk. About what works. About what doesn’t. And about 
what’s next.

oracle.com/goto/thecouch

TAKE A SEAT AND fOLLOW ThE 
COUCh CONVERSATION hERE

Oracle s’engage à développer des pratiques et des 
produits contribuant à protéger l’environnement
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