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VOTRE CROISSANCE 
EST NOTRE PASSION 
Vous souhaitez développer votre entreprise ? Nous pouvons vous aider. Comment ? 
Avec une informatique qui vous aidera à innover. 
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VOS APPS SONT-ELLES  
EN PLEINE FORME ?
Découvrez le programme de remise  
en forme que nous avons préparé  
pour votre infrastructure applicative.
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LA SECURITE  
EN TOUTE DISCRETION
Comment protéger vos données  
de façon transparente ?
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CONCRETISEZ 15% D’OPPORTUNITES EN PLUS :  
PASSEZ AU SOCIAL 
Comment transformer vos prospects en clients grâce aux médias sociaux. 
PAGE 4

LE CLOUD COMME 
VOUS EN RÊVEZ
Oracle Solaris :  
le cloud sans souci.
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Vous venez de perdre une vente. Allez plus vite ! 

Nous savons que les PME doivent assurer leur 
croissance sans pour autant bénéficier des 
budgets des plus grandes entreprises. Mais 
nous savons aussi que l’agilité constitue l’un de 
leurs avantages déterminants. Que pouvons-
nous alors vous proposer ? Des technologies 
Oracle « allégées » ? Certainement pas ! Pour 
assurer une croissance à la fois agile et rapide, 
vous devez pouvoir vous appuyer sur une 
informatique pleinement opérationnelle. 

C’est pourquoi Oracle vous propose de 
véritables technologies d’entreprise intégrées dans des offres packagées et accessibles, 
faciles à utiliser et rapides à mettre en œuvre. C’est cette démarche que nous appelons 
Oracle Accelerate, une approche qui pourrait bien répondre à vos besoins. 

 »Regardez cette vidéo pour en savoir plus :  
oracle.com/goto/technology/chf

Votre infrastructure applicative 
a pris trop de poids. Et si nous lui 
proposions un petit programme 
de remise en forme ? 
Un tel programme a plusieurs 
objectifs : perdre du poids, augmenter 
le tonus, accélérer la réactivité. Pour 
votre infrastructure applicative, ces 
objectifs se traduisent ainsi : réduire les 
coûts, augmenter les performances et 
accélérer les délais de mise en service. 

Oracle WebLogic Server 12c a fait ses 
preuves dans chacun de ces domaines : 
une infrastructure applicative moins 
coûteuse, des investissements 
existants mieux valorisés, des 
développements applicatifs plus rapides 
et des délais de livraison raccourcis. 

 »Regardez le webcast de lancement 
d’Oracle WebLogic Server 12c : 
oracle.com/goto/technology/chf

Votre informatique est inefficace ? 
Savez-vous pourquoi ? 
« Le train était en retard » – combien 
de fois avez-vous entendu cette excuse 
formulée par des gens arrivés en re-
tard à un rendez-vous ? En Suisse, les 
 Transports publics fribourgeois (TPF) SA 
ont fait en sorte que cette excuse ne 
soit plus jamais utilisée. Responsable de 
la sécurité du transport de 28 millions de 
personnes chaque année dans la région 
de Berne, la capitale helvétique, TPF 
voulait augmenter l’efficacité et la fiabi-
lité de son infrastructure informatique 
pour maximiser la disponibilité de ses 
systèmes opérationnels critiques.

En utilisant Oracle Database Appliance 
associé à Oracle Active Data Guard et 
Oracle Real Application Clusters, cet 
opérateur a pu ainsi : 

• Assurer au moindre coût l’exploitation 
et la maintenance de ses bases de 
données avec une petite équipe de 
6 informaticiens.

• Faciliter son évolutivité grâce à un 
modèle de licences accompagnant 
l’évolution de la plateforme. 

• Assurer le fonctionnement des bases 
en 24/7 en protégeant les systèmes 
opérationnels de toute défaillance 
grâce à la redondance. 

• Minimiser les temps d’arrêt grâce 
à des procédures de maintenance 
tournante. 

 »Découvrez tous les avantages dont TPF 
a pu bénéficier en consultant cette étude 
de cas : oracle.com/goto/technology/chf

Distinguez-vous ! 
Impressionnez vos 
prospects ! 
Comment vous distinguer 
des concurrents qui 
prétendent tous offrir la 
même chose que vous ? 
Prouvez le contraire. 

Il existe de nombreuses façons 
d’y parvenir : nouveaux produits, 
nouvelles applications, meilleur service 
ou encore commercialisation plus rapide. 
Mais comment réaliser ces objectifs ? La 
réponse est : faites les choses autrement, 
en commençant notamment par 
l’infrastructure technologique sur laquelle 
s’appuie votre entreprise. 

Faites la révolution dans votre entreprise, mais 
pas (nécessairement) dans votre informatique.

Faire autrement peut vous amener 
à prendre des options technologiques aussi 
nouvelles que passionnantes. Mais innover 
ne veut pas dire pour autant remplacer 
toute votre informatique actuelle. Les 
meilleures solutions sont capables de 
valoriser au maximum vos investissements 
informatiques précédents, tout en 
apportant de nouvelles fonctionnalités pour 
vous aider à vous différencier. 

Par exemple, Oracle WebLogic Server 12c 
est capable de s’intégrer au cœur même de 
vos systèmes opérationnels en s’appuyant 
sur votre infrastructure applicative existante 
pour accélérer vos développements 
applicatifs et commercialiser avant les 
autres de nouveaux services. De son 
côté, Oracle Sales Cloud peut aider vos 
commerciaux à intégrer les conversations 
des réseaux sociaux pour enrichir les 
données existantes de votre CRM, 
afin d’augmenter de 15% votre taux 
de conversion. Voilà des approches 
intelligentes, économiques et différentes. 

Ce numéro d’Oracle ONE Magazine vous 
montre comment utiliser l’ensemble 
des systèmes intégrés, des logiciels 
et des solutions Oracle pour créer une 
infrastructure informatique différente qui 
vous aidera à réussir sur vos marchés.

Nous espérons que vous le trouverez utile. 
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Vous préférez lire en ligne le Magazine ONE ou vous 
recherchez un ancien numéro ?
Flashez ce QR-Code puis choisissez la 
langue et le numéro de ONE pour accéder 
aux versions en ligne de votre magazine.

http://bit.ly/1kvg1WU

Vous êtes parfaitement prêts à faire 
face au prochain audit – n’est-ce 
pas ? 
Avec l’augmentation des volumes de données et la multiplication 
des réglementations toujours plus contraignantes, la conformité 
réglementaire devient incontestablement de plus en plus complexe. 
Et si vous gérez ces données avec des solutions périmées, les 
problèmes ne font que commencer. Plutôt que de redouter les 
scénarios catastrophes, vous pourriez envisager l’actualisation de 
votre environnement technologique pour moderniser la gestion de la 
sécurité de vos données. 

Quelles fonctionnalités devez-vous rechercher ? Voici quelques 
pistes pour commencer : la configuration simplifiée des audits, 
le masquage personnalisé des données avant leur envoi aux 
utilisateurs, ou encore la séparation des responsabilités pour la 
gestion des clés de chiffrement. 

Intégrant les mécanismes de sécurité les plus avancés du marché, 
qu’il s’agisse de la protection, de la détection ou du contrôle 
administratif, Oracle Database 12c vous offre – entre autres – toutes 
ces fonctionnalités. 

 »Notre livre blanc présente tous ces avantages de façon détaillée. Vous 
pouvez le consulter dès maintenant :  
oracle.com/goto/technology/chf

Pensez-vous pouvoir lancer 
un nouveau service en moins 
de 4 mois ?
Même une activité 
aussi concrète 
que la location de 
matériel de chantier 
peut bénéficier de la 
virtualisation. 

Le loueur français 
Kiloutou SA s’est 
appuyé sur Oracle 
WebLogic Server pour 
mettre en œuvre son 
architecture orientée 
services (SOA) qui lui 
permet aujourd’hui de 
créer et de déployer 
rapidement de nouveaux services Web de location de matériel. La 
société peut désormais commercialiser de nouveaux services en 
seulement quatre mois, et distancer ainsi ses concurrents. 

 »Découvrez cette étude de cas détaillée pour en savoir plus :  
oracle.com/goto/technology/chf

Une sécurité transparente ?  
Mais vous perdez la tête ! 
A première vue, la transparence n’est pas une priorité pour la 
sécurisation des données sensibles de l’entreprise. Mais c’est 
exactement ce dont vous avez besoin concernant le chiffrement des 
données. Transparent Data Encryption (TDE) assure le chiffrement 
de l’ensemble de votre base de données, sauvegardes incluses, 
sans avoir à écrire la moindre ligne de code ni même à modifier vos 
applications. 

La sécurisation de vos données devient alors instantanément facile, 
rapide et économique. Et bonne nouvelle : TDE est intégré au cœur 
de l’option Oracle Advanced Security d’Oracle Database. 

 »Pour en savoir plus, découvrez l’analyse du produit Oracle Advanced 
Security réalisée par SANS institute : oracle.com/goto/technology/chf

 

Oups, votre serveur de données vient de 
tomber en panne ! Que faire ?

Votre entreprise peut-elle se permettre une telle défaillance ? Si 
vous n’avez pas pris les bonnes dispositions, il y a pourtant de 
fortes chances que cet incident survienne au moment où vous vous 
y attendrez le moins.

Oracle Real Application Clusters (RAC) 12c assure la disponibilité, 
l’évolutivité et la flexibilité de toutes vos applications pour 
accompagner au mieux votre croissance. Votre avantage ? Plus 
jamais de « oh non... ». 

 »  Lisez dès maintenant ce livre blanc pour découvrir toute la puissance 
d’Oracle RAC : oracle.com/goto/technology/chf
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VOTRE MEILLEUR 
VENDEUR VIENT DE 
DEMISSIONNER Votre portefeuille de 

prospects est-il toujours 
bien rempli ? 

A chaque fois que l’on parle de réduction 
des coûts, les marketeurs commencent 
à s’inquiéter. Ils savent qu’ils vont devoir 
se surpasser pour justifier leur budget. 
C’est-à-dire générer plus d’opportunités 
avec un meilleur taux de conversion. Avec 
la multiplication des contacts que produit 
aujourd’hui le multicanal, cela ne devrait 
pas être trop difficile. Mais seulement si 
un processus efficace de transformation 
des opportunités en chiffre d’affaires a été 
mis en place. 

Forrester a publié début 2014 une analyse 
complète des éditeurs de plateformes 
de gestion de ces processus de 
transformation. Voici leur conclusion : 
« après une évaluation stricte des 
fonctionnalités et des caractéristiques des 
différents produits, Oracle Eloqua arrive 
clairement en tête. » Il est intéressant de 
comprendre pourquoi. 

 »Téléchargez dès maintenant le livre blanc 
de Forrester pour découvrir les résultats 
détaillés de cette étude :  
oracle.com/goto/applications/chf

Même à l’ère du cloud, l’entreprise s’appuie 
toujours sur des hommes. Et c’est parti-
culièrement vrai pour une PME qui doit se 
battre pour attirer les meilleurs talents plus 
souvent intéressés par les grandes entre-
prises. Après tout, si vous avez les collabora-
teurs les plus entreprenants, il est toujours 
beaucoup plus facile d’innover. Et c’est bien 
l’innovation qui peut vous donner l’avantage.

Les technologies modernes de gestion 
des talents peuvent vous aider à attirer, 
à conserver et à motiver les meilleurs 
éléments, mais aussi à mesurer leur 
contribution à la réussite de votre 
entreprise. Vous pouvez ainsi développer 
durablement une culture de la performance 
qui assurera votre réussite à long terme. 

Oracle Taleo Business Edition Cloud 
Service est un système intégré de gestion 
des talents, conçu pour vous aider à gagner 
cette lutte pour les meilleurs talents – tout 
en respectant vos contraintes budgétaires. 

 » Inscrivez-vous pour bénéficier d’un essai 
gratuit afin d’expérimenter par vous-même 
tous ces avantages :  
oracle.com/goto/oracle-cloud/chf

FAITES UNE PAUSE AVEC 
LE SUDOKU ORACLE !
Comment jouer : placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases vides de façon à ce que 
chaque chiffre n’apparaisse qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque rangée et 
dans chaque petit carré de 3x3. Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez la solution 
au dos du magazine.
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3 4 70
% Plus de 70% des entreprises considèrent que 

l’innovation constitue la première source de 
compétitivité. La souplesse des processus de gestion 
du cycle de vie des produits représente alors une 
condition essentielle pour favoriser l’innovation. 

 »Pour en savoir plus, consultez dès maintenant ce nouveau 
livre électronique : oracle.com/goto/applications/chf

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous voulez transformer 15% d’opportunités 
supplémentaires ? Adoptez la vente sociale.
La vente ne cesse de se réinventer, parce que la façon dont les clients 
achètent évolue. Rencontrer un commercial ? Pourquoi faire ? La 
plupart des informations dont les clients ont besoin sont accessibles 
en ligne, de même que les processus de prise de commande. 

Pour les commerciaux, il est aujourd’hui plus courant de rencontrer 
4 ou 5 personnes par semaine, au lieu de 4 ou 5 par jour auparavant. 
Dans ce contexte, il est essentiel de trouver des approches 
innovantes pour apprendre, partager les connaissances et réussir 
à atteindre vos cibles pour créer de la valeur ajoutée. 

Les réseaux sociaux permettent aux commerciaux de collecter en 
temps réel des informations cruciales sur leurs clients. L’intégration 
de ces données dans les processus de gestion de la performance 
commerciale et de CRM grâce à des outils tels qu’Oracle Sales Cloud 
permet d’augmenter le taux de conversion jusqu’à 15%. Mais ne 
nous croyez pas sur parole. 

 »Découvrez toute la puissance des médias sociaux pour la gestion de la 
performance commerciale en consultant l’étude réalisée par Nucleus 
Research : 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

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

 »oracle.com/ch-fr/smb

Le cloud idéal existe ! 
Certaines entreprises en pleine croissance considèrent le cloud 
comme trop risqué. Mais comme beaucoup de cauchemars, ces 
risques ne se concrétisent pas forcément – surtout si vous vous 
appuyez sur la bonne plateforme. Alors comment faire pour assurer la 
fiabilité de l’informatique dans le cloud ? En utilisant Oracle Solaris.

Oracle Solaris 11 est le premier système d’exploitation conçu pour 
le cloud. Il intègre en standard de nombreuses fonctionnalités très 
innovantes pour assurer une disponibilité, une sécurité, une efficacité, 
une évolutivité et des performances exceptionnelles, afin d’aider les 
entreprises à se développer dans les meilleures conditions. 

Cette nouvelle page de l’histoire d’Oracle Solaris démontre une 
fois de plus son extraordinaire capacité à fournir aux entreprises 
l’infrastructure informatique dont elles ont besoin pour assurer leur 
réussite, quelles que soient les évolutions du paysage technologique. 

 »Découvrez dès maintenant le nouveau guide ‘Oracle Solaris For 
Dummies’ : oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

 

Toujours heureux du mariage avec votre 
fournisseur ? Pas de divorce en vue ?

Une belle relation est toujours magnifique. Qu’il s’agisse de 
la personne qui partage votre vie ou de votre fournisseur de 
technologies, il est question de confiance mutuelle et d’un 
engagement sur lequel vous pouvez compter à long terme.

C’est pourquoi Oracle a annoncé un plan stratégique pour le 
système d’exploitation Oracle Solaris et les serveurs Oracle 
SPARC allant jusqu’en 2019 et au-delà. Voilà notre conception de 
l’engagement !

 »Découvrez ce plan stratégique : 
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

oracle.com/virtualization
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Oracle VM
Application-Driven Virtualization
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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 

R E J O I -
GNEZ-NOUS 
SUR LE 
CANAPÉ !

Sudoku solution :

7 8 5 4 2 1 6 3 9
3 2 4 9 8 6 1 7 5
6 9 1 3 5 7 2 8 4
1 7 3 6 4 8 9 5 2
9 5 6 7 3 2 8 4 1
2 4 8 1 9 5 7 6 3
4 3 7 2 6 9 5 1 8
5 6 2 8 1 4 3 9 7
8 1 9 5 7 3 4 2 6

Saviez-vous que l’on peut livrer des bases de 
données aussi facilement que des pizzas ?

Les PME n’ont pas le temps de se lancer dans des projets de base 
de données longs et compliqués. Nous le savons parfaitement. Et 
il n’est pas question de surcharger votre petite équipe informatique 
avec des problèmes de gestion de données. Nous l’avons aussi bien 
compris. 

C’est pourquoi Oracle Database est désormais également proposé 
sous la forme d’un service en ligne directement accessible 
dans Oracle Cloud. Quelques minutes suffisent pour passer en 
production. Vous pouvez même choisir la version que vous voulez, 
ainsi que les options de gestion qui vous conviennent le mieux. 

 »Regardez cette démonstration pour découvrir dès maintenant les 
principales caractéristiques de cette solution : 
oracle.com/goto/technology/chf
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Vous pouvez recycler ce magazine.  
Ce magazine a été imprimé à l’aide d’encres végétales. CH-FR

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

Créer un cloud peut être si simple...

Vous êtes convaincus des avantages que le cloud peut apporter à 
votre entreprise, mais vous hésitez à vous lancer dans le déploiement 
d’une telle infrastructure ? Nous comprenons parfaitement cette 
réticence. La mise en production de votre premier cloud peut 
effectivement s’avérer longue et complexe – ou pas.

Il existe aujourd’hui des systèmes totalement intégrés qui 
rassemblent toute l’infrastructure d’un cloud au sein d’une même 
unité physique – ou appliance. Ces systèmes doivent notamment 
intégrer les fonctionnalités suivantes : 

• Surveillance de la performance et de la disponibilité 

• Détection et gestion des pannes 

• Gestion de la configuration et des changements 

• Mise à disposition de modèles d’images prédéfinis 

• Politiques de surveillance et de conformité réglementaire 

 »Pour tout savoir sur ces appliances, consultez dès maintenant le nouvel 
eBook Oracle Virtual Compute Appliance :  
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf
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