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Asseyez-vous. Détendez-
vous. Préparez l’avenir. 
Avez-vous déjà pris place sur le Cana-
pé ? De plus en plus célèbre, cette plate-
forme de discussion et de collaboration 
proposée par Oracle et Intel constitue 
l’endroit idéal pour nouer des contacts, 
partager de nouveaux concepts et dé-
couvrir les vrais clés de la réussite. 

Le Canapé est partout où vous 
êtes : LinkedIn, blogs, Twitter et Face-
book. Vous pouvez même vous asseoir 
vraiment sur le Canapé lorsque vous 
participez directement à l’un des événe-
ments organisés par Oracle. 

Mais de quoi parlent les gens qui 
se retrouvent sur le Canapé ? Voici 
quelques exemples :
• Comment rendre plus efficace votre 

campagne B2B sur les médias 
sociaux ? 

• Prouver le ROI du marketing est-il dé-
sormais plus une science qu’un art ? 

• Que deviendra l’Internet des Objets 
en 2050 ?

• Dans le domaine des Big Data, est-il 
suffisant de viser l’amélioration plutôt 
que la perfection ? 

• Comment les technologies cloud 
peuvent-elles aider les commerciaux à 
multiplier leur réussite ? 

• Quel est le meilleur plan pour 
sécuriser votre entreprise ? 

 »Rejoignez dès maintenant les 
discussions sur le Canapé :  
oracle.com/goto/thecouch

SUR LE CANAPE

Un pîlotage précis du business 
n’arrive pas par accident
Accélérer la croissance d’une entreprise 
sans s’appuyer sur une analyse fine de ses 
données et de ses processus, c’est un peu 
comme conduire une voiture puissante 
mais peu maniable – le risque est grand de 
perdre le contrôle et d’avoir un accident.

Mais pour la plupart des entreprises, 
gérer et stocker des volumes croissants 
d’informations tout en assurant le bon 
fonctionnement de ses processus 
représente déjà un vrai défi – sans même 
parler de la création d’information à valeur 
ajoutée. Mais pour mieux valoriser son 
système d’information, par où faut-il 
commencer ?

La mise en œuvre d’une telle 
approche passe par plusieurs étapes 
incontournables, et Oracle peut vous aider 
à sécuriser ce parcours :
• Créer une infrastructure de données 

efficace : regroupez vos données dans 
une base de données Oracle Database. 
Vous serez ainsi en mesure d’effectuer 
une analyse complète de toute 
l’information dont vous disposez.

• Maximiser la performance de votre 
infrastructure : appuyez-vous sur les 
performances record des matériels 
Oracle et sur ses technologies de pointe 
dans le domaine des serveurs applicatifs 
pour assurer la rapidité et la fiabilité 
d’exécution de vos applications. 

• Mettre en place une plateforme de 
business intelligence : Utilisez les 
solutions de business intelligence Oracle, 
complètes, intégrées et innovantes, pour 
accroitre votre business.

• Choisir les bonnes applications : pour 
vous aider à mieux connaître vos clients 
ou encore à optimiser la performance 
de vos employés, Oracle propose les 
applications dont vous avez besoin 
pour identifier et comprendre les défis 
et les opportunités qui conditionnent 
votre croissance – et pour agir en 
conséquence.

Ce numéro d’Oracle ONE Magazine 
vous montre comment utiliser la gamme 
complète des solutions matérielles 
et logicielles intégrées d’Oracle pour 
développer votre entreprise.

Nous espérons que vous le trouverez utile. 

L’alchimie des bases de données 
– transformer les informations en 
analyses 
Quelques analyses particulièrement 
pertinentes seront toujours beaucoup plus 
intéressantes que des montagnes de don-
nées. Mais la génération de telles analyses 
représente un travail lent et fastidieux, 
en particulier si les données concernant 
vos clients, vos partenaires, vos équipes 
commerciales et les différents aspects de 
votre organisation sont stockées dans des 
systèmes cloisonnés. 

Pour valoriser tout le potentiel de ces 
précieuses données, la première étape est 
donc de les regrouper au sein d’une base de 
données Oracle Database. En vous appuyant 
également sur d’autres technologies Oracle, 
telles que l’option In-Memory pour Oracle 
Database 12c, l’analyse des données devient 
plus performante. 

 » Inscrivez-vous dès maintenant pour visionner 
un webcast consacré à Oracle Database 12c : 
oracle.com/goto/technology/chf
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ORACLE ET VODAFONE ALBANIA
Vodafone Albania compte 
environ 450 salariés et fait 
partie de Vodafone Group 
PLC, numéro un mondial des 
télécoms en chiffre affaires.

Cet opérateur a travaillé 
avec Oracle Consulting 
pour améliorer l’efficacité 
de son infrastructure informatique, en s’appuyant 
sur la solution unifiée Siebel CRM, Oracle Business 
Intelligence Foundation Suite et les serveurs Oracle 
SPARC. Résultats ? Augmentation de la performance des 
systèmes et réduction des coûts de fonctionnement.

 »Consultez le récit détaillé de cette expérience :  
oracle.com/goto/applications/chf

Vers des analyses de plus en plus fines
Il est beaucoup plus facile et plus économique de prendre de 
bonnes décisions de gestion lorsque l’on s’appuie sur une 
plateforme de solutions BI intégrées.

Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g intègre 
toute une gamme de nouveautés qui viennent renforcer 
encore plus ses fonctions complètes de business intelligence : 
reporting d’entreprise, tableaux de bord, analyses ad hoc, OLAP 

multidimensionnel, indicateurs et analyses 
prédictives – le tout sur une même plateforme 
intégrée.

 »  Pour tout savoir sur ces nouveautés :  
oracle.com/goto/technology/chf

 

Oracle et Immonet
Fondé en 2003, Immonet compte aujourd’hui 
environ 250 salariés et représente l’un 
des principaux sites Web immobiliers en 
Allemagne, avec 1,495 millions d’annonces 

immobilières et plus de 3,7 millions de visiteurs mensuels.
Immonet a utilisé Oracle Business Intelligence Foundation 

Suite 11g pour analyser de vastes quantités de données, telles que 
les types de biens, le voisinage et les fourchettes de prix par ville 
et par région. L’entreprise a pu ainsi augmenter 
de 300% les consultations des clients grâce 
à un meilleur ciblage de ses publicités sur les 
moteurs de recherche, ce qui s’est traduit par 
une augmentation de 200% de ses ventes.

 »Consultez le récit détaillé de cette expérience : 
oracle.com/goto/technology/chf

Mieux gérer la croissance 
Le contexte économique et les attentes des clients évoluent 
constamment, ce qui perturbe le fonctionnement des entreprises. 
Pour les entreprises qui connaissent une croissance rapide, est-il 
réaliste d’imaginer pouvoir gérer ces perturbations ? La réponse peut 
être positive si vous avez mis en place les bons outils de planification, 
capables d’assurer la précision de vos prévisions, la maîtrise de vos 
coûts, le contrôle de vos flux de trésorerie ainsi que la capacité de 
vos processus opérationnels à accompagner la 
croissance – et non pas à la freiner. 

La suite intégrée Oracle Hyperion 
Performance Management Applications vous 
aide à gérer vos processus stratégiques, 
financiers et opérationnels de façon à rendre 
l’avenir de votre entreprise mieux prévisible et 
plus rentable, tout en vous assurant un faible 
coût de déploiement et de possession.

 »Découvrez ce guide rédigé à l’intention des 
décideurs : oracle.com/goto/applications/chf

 

Besoin de plus de puissance pour votre 
base de données ? Passez au virtuel ! 
Et si vous doubliez la performance de votre informatique tout en 
réduisant fortement vos coûts de fonctionnement ? C’est typique-
ment ce que peut vous apporter l’intégration parfaite entre Oracle 
Database 12c et les nouveaux serveurs Oracle SPARC T-Series.

Par exemple, Oracle Multitenant (une option d’Oracle Database 
12c Enterprise Edition) propose une nouvelle architecture permettant 
la virtualisation au sein même de la base de données pour faciliter 
le regroupement de vos bases. Les serveurs Oracle SPARC dotés 
d’Oracle Solaris complètent Oracle Multitenant par des technologies 
de virtualisation qui vous apportent de nombreux avantages :
• Haute densité de regroupement de serveurs.
• Accélération de la mise à disposition et du clonage des bases de 

données, ainsi que de l’application des correctifs et des mises à jour.
• Possibilité de gérer plusieurs bases de données comme s’il s’agissait 

d’une seule et même base. 
Toutes ces fonctionnalités vous permettent de gérer vos bases de 
données Oracle plus facilement et à moindre coût.

 »Découvrez dès maintenant ce webcast :  
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

0 Abonnez-vous à Oracle ERP Cloud et vous ne paierez 
absolument rien pendant les 12 premiers mois.

 »Pour en savoir plus : oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

LE SAVIEZ-VOUS ?

3

http://www.oracle.com/goto/applications/chf
http://www.oracle.com/goto/technology/chf
http://www.oracle.com/goto/technology/chf
http://www.oracle.com/goto/applications/chf
http://www.oracle.com/goto/it-infrastructure/chf
http://www.oracle.com/goto/oracle-cloud/chf


LIBÉREZ TOUT LE POTENTIEL 

DE VOS TALENTS

Explorez les profondeurs de vos Big Data
Les nouvelles données qui affluent sont-elles pour 
vous des Big Data, et pas seulement des données 
supplémentaires ? Si c’est le cas, il vous faut plus 
que des outils d’analyse classiques pour en extraire 
de la valeur. Vous avez besoin de nouvelles analyses 
plus puissantes pour identifier les relations entre tous 
ces nouveaux types de données que vous collectez, 
qu’il s’agisse d’articles de blogs, de transactions Web, 
de conversations sur des messageries instantanées 
ou encore de tweets.

Oracle Advanced Analytics étend Oracle Database 
pour en faire une plateforme avancée capable 
d’exécuter des analyses en temps réel à travers deux 
composants principaux : Oracle R Enterprise et Oracle 
Data Mining. Cette plateforme complète est capable 
d’intervenir sur des thèmes aussi stratégiques que la 
prévision du taux de désabonnement, les suggestions 
de produits et la détection de fraude.

 »Découvrez dès maintenant ce livre blanc : 
oracle.com/goto/technology/chf

La performance 
à la puissance 50
Générer plus de données 
ne signifie pas forcément 
dépenser plus en stockage. 
La bonne approche consiste 
à choisir un système de 
stockage conçu pour 
fournir des capacités et des 
performances maximales pour 
les bases de données, tout 
en diminuant les dépenses 
d’investissement et de 
fonctionnement.

Conçus et optimisés 
pour les applications, les 
systèmes de stockage Oracle 
ZFS Storage ZS3 s’intègrent 
parfaitement avec Oracle 
Database 12c pour diminuer 
le coût, la complexité et les 
risques de stockage de vos 
données.

 »Découvrez dès maintenant  
le livre blanc : 
oracle.com/goto/ 
it-infrastructure/chf

Le bon message, à la bonne personne,  
au bon moment.
Les consommateurs en ont assez des 
approches commerciales et marketing 
qui ne répondent ni à leurs attentes 
ni à leurs besoins. Et ils n’ont que 
faire du taux de désabonnement. 
C’est pourquoi il n’a jamais été aussi 
important de s’assurer que chaque 
interaction entre votre marque et les 
audiences que vous visez soit aussi 
ciblée et pertinente que possible, mais 
aussi exécutée au moment opportun.

Dans le domaine de l’expérience client, les 
solutions SaaS d’Oracle vous permettent 
de :
• Créer des communications proactives 

et pertinentes, basées sur une 
connaissance exhaustive du client et de 
son historique.

• Collecter sur tous les canaux les 
données de base qui permettront de 
mieux comprendre les clients.

• Transformer ces analyses en décisions 
opérationnelles, efficaces et exécutées 
au bon moment.

• Optimiser simultanément l’expérience 
client et l’efficacité opérationnelle des 
interactions couvrant plusieurs canaux.

 » Inscrivez-vous dès maintenant pour un essai 
gratuit : oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

Boostez la performance de vos 
applications
Que peut vous apporter réellement 
l’augmentation de la performance 
de vos applications ? L’objectif est de 
pouvoir fournir un haut niveau de 
service aux utilisateurs tout en ayant 
moins d’instances de serveurs et de 
ressources à gérer, c’est-à-dire en 
baissant les coûts.

Oracle WebLogic Server 12c assure à vos 
applications les meilleures performances 
du marché, confirmées par de nombreux 
records – que ce soit en temps de réponse 
applicatif ou en débit. Ses innovations 
pour la gestion des threads telles que les 
Work  Managers permettent au serveur de 
s’auto-optimiser pour atteindre des perfor-
mances optimales pour l’ensemble des ap-
plications et des containers. Des protocoles 
optimisés assurent des communications à 
haute performance entre les instances des 
serveurs. Et son intégration avec les ser-
veurs Web et les base de données permet 
d’atteindre des performances maximales. 

En résumé, Oracle WebLogic Server 
12c est le serveur applicatif de référence 
pour développer et déployer des applications 
dans un environnement traditionnel ou 
dans le cloud. Il a également été actualisé 
pour intégrer et exploiter les dernières 
innovations d’Oracle Database 12c.

 »Consultez dès maintenant la fiche produit :  
oracle.com/goto/technology/chf

Les solutions de Business Intelligence 
(BI) vous aident à gérer plus efficacement 
votre entreprise. Mais existe-t-il également 
des outils permettant de mieux gérer 
le personnel ? Une étude menée par le 
Human Capital Institute a montré que le 
principal obstacle à la génération d’analyses 
des talents à forte valeur ajoutée était 
justement le manque d’outils adaptés. 
C’est cette lacune que viennent combler 
les solutions de Talent Intelligence (TI). 

Alors que la BI vous aide à capturer, 
extraire et analyser les principales données 
de gestion de votre entreprise, les solutions 
de TI capturent les principales données 
concernant le personnel et les talents, 
et génèrent des analyses permettant de 
maximiser le potentiel de vos équipes. 

Oracle Taleo Business Edition est 
une solution SaaS de gestion des talents 
utilisée par des milliers d’entreprises pour 
gérer le recrutement, la performance, 
l’intégration, la formation et la 
rémunération de leur personnel. Elle vous 
permet de bénéficier directement de toute 
la puissance de la Talent Intelligence. 

 »Pour obtenir dès maintenant une 
démonstration en direct :  
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf
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Felsineo et Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Fondé en 1947 en Italie, Felsineo S.p.A. est un leader européen 
de la production de charcuteries. Il utilise depuis l’année 2000 la 
solution ERP (Enterprise Resource Planning) Oracle JD Edwards 
pour automatiser et supporter ses processus de production. Mais, 
en 2013, l’entreprise avait de nouveaux besoins : 
• Rénover l’architecture de son système ERP. 

• Réduire le nombre de personnalisations logicielles effectuées 
dans son système ERP. 

• Améliorer la performance du système et optimiser ses 
ressources humaines. 

• Développer un modèle plus fiable et moderne pour intégrer 
facilement le système ERP avec d’autres logiciels.

En passant à Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, Felsineo a 
accéléré de 30% ses processus opérationnels, diminué de 15% 
l’utilisation de ses ressources de personnel et réduit de 40% ses 
coûts de maintenance et d’administration système. 

 »Consultez le récit détaillé de cette expérience : 
oracle.com/goto/applications/chf

 

Oracle et Turkcell
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. est un leader des télécommuni-
cations mobiles en Turquie, avec plus de 34 millions d’abonnés. 
Il voulait combattre les fraudes aux télécoms et le blanchiment 
d’argent en introduisant des solutions analytiques avancées, 
pour surveiller des paramètres clés de l’utilisation des cartes 
prépayées afin de générer des alertes ou de bloquer les activités 
frauduleuses.

En déployant une configuration Oracle Exadata Database 
Machine X2-2 HC Full Rack et en s’appuyant sur Oracle Data 
Mining, un composant d’Oracle Advanced Analytics, l’entreprise 
a pu créer des modèles prédictifs anti-fraude plus rapidement 
qu’avec n’importe quelle autre machine. En moyenne, la génération 
d’analyses prend désormais quatre heures de moins qu’avec des 
modèles traditionnels. 

“Avec Oracle Exadata Database Machine et les capacités 
analytiques d’Oracle Advanced Analytics, nous pouvons effectuer 
les analyses anti-fraude sur d’énormes quantités de données 
d’appels en seulement quelques heures. Nous pouvons même 
faire monter en puissance cette solution en fonction de nos 
besoins, pour supporter la croissance rapide des données 
télécoms,” déclare Hasan Tonguç Yılmaz, Directeur de Turkcell 
Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

 »Consultez le récit détaillé de cette expérience : 
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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Le déploiement d’Oracle Database 
Appliance a permis à INPS de : 
• Diminuer de 50% les coûts de 

surveillance, de maintenance et de 
support.

• Economiser 10 heures de DBA par 
semaine. 

• Effectuer 50% plus vite les mises à jour 
de Vision.

• Réduire de 20% les temps de réponse 
du système. 

• Diminuer de 60% l’espace rack de son 
datacenter.

• Réduire de 65% sa facture énergétique.

 »Consultez le récit détaillé de cette 
expérience : 
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

travail, l’efficacité et la réduction des coûts. 
Elle règle le problème du cloisonnement 
des réponses aux différents besoins de 
GRC sans imposer pour autant une solution 
rigide et uniformisée.

 »Accédez dès maintenant au centre virtuel 
d’information :  
oracle.com/goto/technology/chf

Oracle et INPS Healthcare
INPS développe, déploie et supporte 
Vision, une suite extrêmement souple 
de solutions logicielles cliniques, utilisée 
largement par les établissements de soins 
primaires et plus généralement dans le 
monde de la santé au Royaume-Uni. 

La société souhaitait assurer la 
disponibilité de Vision tout en améliorant 
son évolutivité, en allégeant ses opérations 
de gestion et de support, et en réduisant 
le dimensionnement et le coût de son 
datacenter. 

Pour une nouvelle approche 
de la gestion des risques
Si vous voulez vraiment minimiser les 
risques auxquels votre entreprise est 
exposée, vous avez besoin d’une visibilité 
complète : conformité réglementaire, 
risques et contrôles internes. Ce qui n’est 
pas simple si ces différentes contraintes 
sont placées sous la responsabilité 
d’équipes opérationnelles différentes.

Oracle Enterprise Governance, Risk, 
and Compliance Manager (Enterprise 
GRC Manager) vous permet de gérer tous 
vos programmes de « GRC » comme s’il 
s’agissait d’un seul et même programme, 
tout en prenant en charge chaque besoin 
avec des modules natifs dédiés. 

Cette approche unifiée favorise 
l’émergence d’analyses globales, le 
partage des pratiques, la réutilisation du 

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

Copyright © 2014, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Images: © Shutterstock
Oracle et Java sont des marques déposées d’Oracle et/ou de ses filiales. Les autores noms cités peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires 
respectifs. Ce document est uniquement fourni à titre d’information et son contenu peut être modifié à tout moment sans notification prèalable. Ce document 
n’est pas garanti sans erreur, il ne fait l’objet d’une garantie d’aucune sorte, pas même exprimée oralement ou induite légalement. Sont également exclues 
toutes garanties de commercialisation ou d’adaptation à un usage particulier. Nous rejetons explicitement toute responsabilité quant au respect du contenu de 
ce document, et aucune obligation contractuelle ne saurait être formée directement ou indirectement par ce document. Ce document ne peut être reproduit ou 
transmis sous quelque forme que ce soit ni par quelaue moyen que ce soit, électronique ou mécanique, quel qu`en soit l’usage,  
sans notre accord écrit préalable.
Oracle n’est pas responsable des offres, produits ou services proposés par ses partenaires, et rejette toute responsabilité en la matière.

Vous pouvez recycler ce magazine.  
Ce magazine a été imprimé à l’aide d’encres végétales. CH-FR

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
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