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Asseyez-vous. Détendez-
vous. Préparez l’avenir.
Avez-vous déjà pris place sur le Canapé ? 
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 
découvrir les clés de la réussite. 

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

Mais de quoi parlent les gens qui 
se retrouvent sur le Canapé ? Voici 
quelques exemples : 
• Comment les pays africains peuvent-

ils s’assurer que la révolution des TIC 
ne se fera pas sans eux ? 

• Comment l’analyse Big Data a pu 
aider Oracle Team USA à gagner 
l’America’s Cup ?

• Pourquoi est-il important de penser 
‘mobile d’abord’ et non pas ‘mobile 
seulement’ lorsque l’on développe 
une activité en Afrique ? 

• Quelle est la meilleure façon d’utiliser 
les réseaux sociaux pour recruter de 
nouveaux talents ? 

• “L’Internet des Objets” permettra-
t-il vraiment l’avènement des Villes 
Intelligentes dans un avenir proche ? 

• Qu’est-ce qu’un réseau intelligent (ou 
‘Smart Grid’) et pourquoi en avons-
nous besoin ? 

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

SUR LE CANAPE

Réinventer la gestion des 
données 
Contrôlez-vous parfaitement toutes les données que votre 
entreprise génère ? Combien de temps, quel budget et quelles 
ressources y consacrez-vous ? Si vous aviez les bons outils, ne 
pourriez-vous pas en extraire plus de valeur tout en mobilisant 
moins de moyens ? 

Autant de questions qui appellent des 
réponses adaptées, sur lesquelles votre 
entreprise doit pouvoir s’appuyer pour 
améliorer encore plus ses résultats – et 
prendre de l’avance sur ses concurrents. 
Mais comment mettre en œuvre les 
solutions qui pourraient vous apporter de 
tels avantages ? 

Faites confiance au cloud
En gérant vos données et en consommant 
vos applications sous la forme de 
services via une infrastructure cloud, 
vous mobiliserez moins de ressources et 
moins d’investissements qu’en possédant 
et en gérant vos propres serveurs dans 
vos locaux. C’est pourquoi cette solution 
convient si bien aux entreprises de 
taille moyenne. Et en choisissant le bon 

fournisseur, vous éviterez les problèmes 
de disponibilité ou de sécurité que peuvent 
entraîner les solutions basées sur des 
logiciels libres non supportés.

Oracle Database 12c constitue le 
socle d’un environnement cloud efficace 
et sécurisé, particulièrement adapté aux 
entreprises en croissance. Vous pouvez 
l’utiliser comme un service Oracle Cloud, 
accompagné d’autres outils SaaS, ou 
le déployer dans un cloud privé pour 
conserver un contrôle maximal sur vos 
données les plus sensibles.

Dans tous les cas, vous disposerez 
d’une infrastructure de données vous 
offrant l’évolutivité, la performance et 
la disponibilité maximales dont votre 
entreprise a besoin pour assurer sa 
réussite dans les mois et les années 
à venir.

Ce numéro d’Oracle ONE Magazine 
vous montre comment utiliser l’ensemble 
des matériels, des logiciels et des solutions 
intégrés Oracle pour gérer vos données de 
façon optimale et mettre toute la puissance 
du cloud au service de votre entreprise. 

Nous espérons que vous le trouverez utile.

Même le cloud a besoin 
de support
S’il peut vous apporter de nombreux 
avantages, la mise en œuvre d’un 
environnement de base de données cloud 
doit se faire avec une grande prudence. 
Le choix d’une solution nécessitant la 
reprogrammation de vos applications 
et s’appuyant trop largement sur des 
logiciels libres non supportés pourrait 
en effet mettre en péril votre continuité 
opérationnelle.

Oracle Database 12c est une solution 
professionnelle qui a fait ses preuves 
en entreprise. Elle procure la puissance 
du cloud en bénéficiant d’un support 
maximal et d’un risque minimal –sans la 
moindre modification pour vos applications 
existantes. 

 » Inscrivez-vous dès maintenant pour visionner 
un webcast consacré à Oracle Database 12c : 
oracle.com/goto/technology/chf
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DÉPLOYEZ DES CLOUDS DE 
BASES DE DONNÉES EN VOUS 
FORMANT AVEC ORACLE 
UNIVERSITY 
Le cloud constitue une 
véritable opportunité pour 
les services informatiques : 
il leur permet d’être plus 
réactifs lorsque les charges 
applicatives et les besoins 
de l’entreprise évoluent, tout en réduisant la complexité 
et les coûts. Formez-vous à Oracle Database 12c et 
découvrez comment cette nouvelle technologie a déjà aidé 
de nombreuses entreprises à standardiser, à consolider et 
à automatiser leurs serveurs de base de données dans le 
cloud, tout en bénéficiant de multiples innovations.

 »Pour en savoir plus : education.oracle.com/database12c

Des données toujours disponibles pour un 
business 24x7 
Lorsque la croissance est là, il faut savoir l’accompagner. Si les 
données que vous générez saturent vos systèmes, la performance 
et la disponibilité de vos applications pourraient chuter et perturber 
votre fonctionnement. 

Désormais intégrée dans Oracle Database 12c Standard 
Edition, l’option Oracle Real Application Clusters (RAC) vous 

permet de bénéficier de la disponibilité et 
des performances habituellement réservées 
aux bases de données des plus grandes 
entreprises, en partageant la charge entre les 
différents serveurs d’un cluster. Votre activité 
ne s’arrêtera jamais, quel que soit le niveau de 
la demande. 

 »  Lisez ce livre blanc pour découvrir dès 
maintenant toute la puissance d’Oracle RAC :  
oracle.com/goto/technology/chf

 

Oracle et Cetelem 
La société espagnole de services financiers Cetelem, filiale 
locale de BNP Paribas Personal Finance, souhaitait améliorer son 
agilité et générer de nouveaux revenus en réduisant les délais de 
commercialisation de ses nouveaux produits et services.

L’entreprise a utilisé Oracle WebLogic Server dans le cadre 
d’une solution globale s’appuyant sur les systèmes intégrés Oracle. 
Cette solution lui permet dorénavant de déployer en quelques 
minutes (au lieu de plusieurs jours) des produits et des services 
de crédit aux particuliers portant la marque de ses partenaires. La 
société a pu ainsi générer plus de chiffre d’affaires, sans augmenter 
le coût de ses infrastructures informatiques.

 »Pour en savoir plus, découvrez l’étude de cas détaillée :  
oracle.com/goto/technology/chf

Vendre mieux et plus vite
Proposer à vos clients le bon produit, au bon prix et au bon moment ne 
peut être que bénéfique pour vos ventes. Mais si vous établissez vos 
devis à la main, vous prenez le risque de faire des erreurs et de perdre 
du temps. La solution ? Un moteur automatisé de configuration, de 
tarification et de cotation (CPQ – Configuration, Price and Quote). 

Oracle BigMachines Express est une solution intuitive de CPQ, 
spécialement conçue pour répondre aux besoins des entreprises 
en croissance. Cet outil intelligent permet 
aux vendeurs de sélectionner et de tarifer les 
produits, mais aussi de créer immédiatement 
leurs propositions. Avantage : des devis précis 
et rapides, qui augmentent le taux de réussite 
et génèrent plus de chiffre d’affaires.

 »Regardez ce webinaire pour découvrir dès 
maintenant toute la puissance d’Oracle 
BigMachines : oracle.com/goto/applications/chf

 

Oracle et Dealis 
Dealis Fund Operations GmbH est une entreprise allemande 
réunissant Allianz Global Investors et DekaBank. Ses 330 salariés 
déterminent la valorisation quotidienne des fonds en s’appuyant sur 
le traitement de millions de transactions.

Cette entreprise avait besoin d’améliorer la performance de son 
système de back-office pour augmenter la fiabilité et l’efficacité de la 
gestion des transactions, tout en assurant sa continuité opérationnelle 
sans augmenter la charge de travail du personnel. Dealis a déployé des 
serveurs Oracle SPARC T4-1 et T4-4, qui lui ont permis : 
• d’optimiser ses principaux processus ;

• de migrer ses opérations depuis ses anciens serveurs de façon 
transparente, dans les délais convenus et avec une durée 
minimale d’arrêt planifié des bases de données ;

• d’augmenter fortement la performance et l’efficacité de ses bases 
de données. 

 »Découvrez dès maintenant l’étude de cas détaillée pour comprendre 
comment l’entreprise a atteint ces résultats :  
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

La plupart des entreprises dépensent 4 fois 
plus dans la maintenance de leur informatique 
que dans l’innovation. 

 »Pour en savoir plus, consultez dès maintenant 
cette infographie :  
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf
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RH : DU CHAOS AU 
CONTROLE

Oracle et 3 Step IT Group
Basé en Finlande, 3 Step IT Group Oy propose des 
services de leasing d’équipements informatiques 
dans le monde entier, et des services en ligne de 
gestion d’actifs et de remplacement d’équipements. 
La société compte environ 3 000 clients en 
Scandinavie, au Royaume-Uni et en Asie. Elle 
souhaitait garantir une disponibilité maximale de ses 
services alors que sa base installée connaît une forte 
croissance. 

3 Step IT Group a mis en œuvre une solution 
Oracle complète basée sur Oracle Database 
Appliance, Oracle Active Data Guard et Oracle Real 
Application Clusters. L’entreprise a ainsi pu éliminer 
les coupures et les indisponibilités dues à des 
opérations de maintenance, mais aussi répliquer en 
permanence ses données entre le site de production 
et le site de secours. 

 »Pour connaître tous les avantages de cette solution, 
découvrez le récit détaillé de cette expérience : 
oracle.com/goto/technology/chf

Deux 
appliances 
pour tout faire
Aujourd’hui, vous n’avez pas 
besoin d’une multitude de 
dispositifs matériels pour 
gérer toutes vos opérations 
de stockage et de gestion de 
données. 

Un même équipement 
Oracle Database Appliance 
associé à un unique système 
Oracle Sun ZS3 Storage 
Appliance peuvent protéger 
vos données, accélérer et 
faciliter vos développements 
et vos tests et étendre 
rapidement votre capacité de 
stockage – tout en diminuant 
vos coûts de stockage. 

 »Vous voulez savoir si cette 
solution peut vous convenir ? 
Effectuez dès maintenant 
notre test d’évaluation Oracle 
Database Appliance : 
oracle.com/goto/ 
it-infrastructure/chf

Un Marketing 
Automatiquement Meilleur 
Le marketing peut devenir une tâche 
extrêmement lourde nécessitant 
beaucoup de travail – ce qui 
représente un vrai problème pour les 
entreprises de taille moyenne dont les 
budgets et les ressources sont limités. 
Mais ce problème disparait avec les 
outils modernes d’automatisation 
du marketing, qui peuvent améliorer 
radicalement votre performance. 

Oracle Eloqua Cloud Marketing Service est 
une solution cloud moderne et connectée 
qui a fait ses preuves en entreprise. Elle 
peut vous aider à : 
• Exécuter en quelques jours des 

campagnes marketing efficaces pour 
obtenir des résultats plus rapides. 

• Assurer une cohérence plus étroite 
entre vos activités marketing et vos 
objectifs de vente pour éviter le travail 
inutile.

• Générer du chiffre d’affaires en 
augmentant les taux de conversion. 

• Améliorer la précision du ciblage des 
audiences.

• Evaluer précisément la performance de 
chaque campagne.

 »Pour bien comprendre cette approche, 
téléchargez dès maintenant le livre blanc de 
Forrester : oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

Oubliez les formats, 
gérez vos données 
tout simplement 
Si vos données étaient toutes dans 
le même format, elles seraient 
faciles à gérer ! Avec Oracle 
Database 12c, vous pouvez gérer 
et analyser facilement l’ensemble 
de vos données structurées et non 
structurées. 

C’est important, parce que les entreprises 
sont confrontées à des volumes croissants 
de données non structurées, comme 
celles produites par les réseaux sociaux 
et les mobiles. Ce type de données 
peut fournir des analyses très utiles sur 
l’actualité d’une entreprise ou d’une 
catégorie de clients. 

Oracle Database 12c simplifie la 
gestion des données non structurées 
en supportant de nombreux formats 
de données, permettant d’interagir 
avec elles aussi facilement qu’avec 
les données relationnelles classiques. 
Grâce à cela, vous pouvez utiliser les 
mêmes mécanismes d’administration, de 
surveillance et de gestion de ces données.

 »Notre livre blanc révèle tous ces avantages 
de façon plus détaillée. Lisez-le dès 
maintenant :  
oracle.com/goto/technology/chf

Avez-vous une stratégie RH bien définie ? 
Disposez-vous d’une visibilité complète sur 
les performances, la valeur et la satisfaction 
de votre personnel ? Si ce n’est pas le 
cas, vous n’êtes pas les seuls. D’après les 
chiffres collectés par Oracle, les équipes RH 
ne consacrent que 15% de leur temps à des 
activités stratégiques de développement, et 
seuls 13% considèrent qu’ils disposent des 
analyses et des outils dont ils ont besoin 
pour piloter efficacement leur missions. 

Avec la visibilité et le contrôle que 
vous apportera une plateforme centrale 
de gestion de l’ensemble de vos données 
RH, vous pourrez par exemple savoir qui 
travaille où et avec quelles performances, 
ou encore quels sont leurs besoins de 
développement, etc. 

Oracle Human Management Cloud 
Service est un outil analytique souple et 
stratégique, accessible de façon rapide et 
économique via Oracle Cloud. Avec cette 
solution, les équipes RH peuvent apporter 
à leur entreprise une forte valeur ajoutée. 

 » Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier 
d’un essai gratuit, afin d’expérimenter par 
vous-même les avantages de cette solution :  
oracle.com/goto/oracle-cloud/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 RightNow Cloud Service et Photobox au 
Royaume-Uni
Avec 24 millions de membres, la société londonienne Photobox 
est le leader européen des services de photo en ligne. Elle 
est spécialisée dans l’impression, le stockage, le partage et la 
publication en ligne de photos numériques, et dans la production 
de produits photos imprimés personnalisés. 

La société recherchait des outils pour l’aider à gérer une 
clientèle en forte croissance, en déployant notamment un centre 
de contact multicanal lui permettant de présenter des informations 
cohérentes et des outils en libre service. 
En implémentant Oracle RightNow Cloud Service, Photobox a pu : 
• augmenter de 200% sa clientèle,
• augmenter de 15% les ventes auprès de ses clients existants et 

de 45% auprès de ses nouveaux clients – en 12 mois,
• diminuer de 7,7% en 12 mois la charge liée aux contacts entrants. 

 »Découvrez l’étude de cas détaillée pour comprendre comment Photobox 
a pu atteindre de tels résultats : oracle.com/goto/applications/chf

 

Oracle et Demand Analysis
Basée à Cheltenham au Royaume-Uni, Demand Analysis est une 
entreprise technologique de deux personnes qui aide les sociétés 
de service à identifier et à supprimer les coûts superflus induits par 
l’exécution de leurs services. 

L’entreprise avait besoin d’une plateforme professionnelle 
d’hébergement, de distribution et de développement de son 
application principale, qui devait être économique, rapide 
à déployer et facile à utiliser. 

En choisissant Oracle Database Cloud Service, Demand 
Analysis a pu : 
• Héberger ses solutions en ligne en proposant à ses clients un 

prix mensuel peu élevé.
• Proposer un accès sécurisé et professionnel à son application 

principale, sur une large gamme de plates-formes dans un 
environnement mutualisé. 

• Accéder à des solutions cloud capables de livrer 5 jours après la 
commande, en supportant jusqu’à 1 500 utilisateurs simultanés.

“C’est pour nous un véritable plus de pouvoir dire à nos clients que 
l’ensemble de notre application fonctionne sur Oracle Database 
Cloud Service. Nous leur montrons d’abord les capacités d’analyse 
de notre application, et nous leur expliquons ensuite que grâce 
aux technologies Oracle sur lesquelles s’appuie ce service, ils 
bénéficient d’une souplesse, d’une évolutivité, d’une sécurité et 
d’une disponibilité maximales,” déclare Peter Mulligan, Cofondateur 
et Directeur Commercial et Marketing de Demand Analysis Ltd.

 »Pour en savoir plus sur les avantages de cette solution, découvrez 
l’étude de cas détaillée : 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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Oracle et Tukaş Gıda Sanayi ve 
Ticaret, Turquie
Avec un peu plus de 200 collaborateurs, 
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret élabore en 
Turquie des produits à base de fruits et 
légumes et les distribue dans son pays et 
à l’international. 

La société souhaitait pouvoir analyser 
de façon plus poussée sa chaîne de 
valeur afin d’identifier les possibilités 
d’amélioration du profit. Elle voulait aussi 
augmenter la précision du suivi de ses 
ventes et de ses stocks afin de limiter le 
gaspillage. 

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret a choisi 
Oracle Business Intelligence Foundation 
Suite pour l’aider à : 
• Augmenter la disponibilité et la sécurité 

de ses données.

• Augmenter la fréquence de distribution 
des chiffres de ventes aux commerciaux, 
en passant d’une diffusion quasi 
hebdomadaire à une diffusion 
quotidienne. 

de son stockage, tout en garantissant sa 
continuité opérationnelle.

En choisissant Oracle Sun ZFS Storage 
Appliances, Munhowen a pu :
• Faciliter l’administration de son 

informatique. 

• Répondre plus efficacement aux pics 
de charge auxquels elle est confrontée 
pendant les journées les plus chaudes 
de l’été. 

• Diminuer le coût global de son stockage 
en rassemblant toutes ses données 
sur un même système Oracle Sun ZFS 
Storage 7120.

• Mettre en œuvre une solution de reprise 
d’activité après sinistre sur un système 
de secours actif, garantissant en 24/7 la 
fiabilité de son service client. 

• Diminuer de plus de 50% le coût total 
de possession de l’ensemble de son 
informatique.

 »Découvrez l’étude de cas détaillée pour bien 
comprendre les atouts de cette solution : 
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

• Automatiser et accélérer le processus 
de reporting mensuel, en diminuant de 
20 jours le délai de production de ce 
rapport. 

• Permettre aux managers d’accéder aux 
rapports et aux tableaux de bord à tout 
moment et en tout lieu, depuis leurs 
smartphones et leurs tablettes grâce 
à Oracle Business Intelligence Mobile.

 »Découvrez l’étude de cas détaillée pour bien 
comprendre les atouts de cette solution : 
oracle.com/goto/technology/chf

Oracle et Munhowen
Munhowen est l’un des principaux 
distributeurs de boissons au Luxembourg, 
avec 550 tonnes de boissons livrées 
quotidiennement à des bars et à d’autres 
entreprises. 

La société souhaitait se doter d’un 
environnement de stockage facile à gérer, 
capable de répondre à ses besoins à long 
terme et de centraliser, de simplifier et 
d’améliorer simultanément la gestion 
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Oracle s’engage à développer des pratiques et des 
produits contribuant à protéger l’environnement

C’est sur le Canapé que les leaders d’aujourd’hui se 
retrouvent pour discuter de ce qui fonctionne, de ce qui 
ne fonctionne pas... et de ce qui se prépare.

oracle.com/goto/thecouch

ASSEYEZ-VOUS ET SUIVEZ LES 
CONVERSATIONS DU CANAPE 

REJOIGNEZ-
NOUS SUR 
LE CANAPÉ !
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http://www.oracle.com/goto/it-infrastructure/chf
http://www.oracle.com/goto/technology/chf
http://www.oracle.com/goto/thecouch

