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DEVENEZ VOUS AUSSI UN 
CHAMPION DU CLOUD !
Vous voulez adapter le cloud à votre entreprise ?  
Nous avons tous les outils dont vous avez besoin. 
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VOTRE BI VOUS SUIT-ELLE PARTOUT ?
Prenez les meilleures décisions où que vous soyez.
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DECIDEZ MAINTENANT –  
APRES IL SERA TROP TARD
Les bases de données In-Memory  
sont la clé de votre réussite.
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C’EST LUI QUE VOUS AVEZ  
EMBAUCHE ? DOMMAGE !
Comment éviter les cauchemars du recrutement.
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L’ENERGIE DU CLOUD
Oracle Solaris : la fiabilité dont 
le cloud a besoin.
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Votre ERP devient indigeste ? 

Après avoir fusionné deux unités opérationnelles, 
l’entreprise néerlandaise d’agroalimentaire Smilde 
Foods voulait unifier tous ses logiciels de gestion 
au sein d’une seule et même plateforme de gestion 
intégrée (PGI ou ERP). 

Elle s’est appuyée sur une solution Oracle Accelerate 
destinée aux PME, qui a permis de déployer, entre 
autres, Oracle JD Edwards Enterprise One et Oracle 
Business Intelligence Suite. 

Résultats ? Des processus opérationnels beaucoup 
plus efficaces, moins de risques financiers, une 
administration informatique optimisée et des coûts  
de maintenance maîtrisés.

 »Découvrez en ligne le détail de cette étude de cas :  
oracle.com/goto/applications/chf

Vous êtes toujours en 
déplacement – pourquoi votre BI 
ne vous suivrait-elle pas ?
Les appareils mobiles les plus modernes 
vous permettent de rester productif lors 
de vos déplacements. Mais reconnais-
sez-le : vous ne pouvez pas vraiment 
accéder à l’ensemble de vos indicateurs 
opérationnels de façon à pouvoir piloter 
votre entreprise exactement comme si 
vous étiez au bureau. 

FAUX ! Oracle Business Intelligence 
Mobile vous permet d’accéder 
à l’ensemble des fonctionnalités de 
la BI, des tableaux de bord interactifs 
jusqu’à l’analyse géospatiale. Et vous 
pouvez même déclencher des processus 
opérationnels directement depuis votre 
appareil mobile. 

 »Retrouvez en ligne un ensemble complet 
de vidéos et de podcasts concernant la BI 
mobile : oracle.com/goto/technology/chf

Mais où se cachent les  super-
héros du cloud ? 
Vos développeurs élaborent de nouvelles 
applications très attendues, mais leur 
finalisation prend trop de temps et les 
coûts grimpent en flèche. Vous avez 
besoin d’un super-héros – mais où le 
trouver ? 

En vérité, vous en avez déjà plusieurs. 
Parce que vos développeurs SONT des 
super-héros – si vous leur donnez les 
outils dont ils ont besoin pour exprimer 
leurs superpouvoirs.

Oracle Platform-as-a Service (PaaS) 
transforme vos développeurs en super-
héros du cloud en leur apportant : 

• une grande facilité d’utilisation et le 
support des langages et des outils 
de développement préférés des 
développeurs ;

• des technologies d’entreprise vous 
garantissant les meilleurs niveaux 
de performance, de fiabilité et de 
sécurité ;

• des standards ouverts pour éviter 
toute dépendance ;

• l’intégration avec les solutions 
logicielles, base de données et 
d’infrastructure les plus complètes du 
marché.

Oracle PaaS et IaaS sont facturés 
à l’usage, sans investissement initial. Vos 
développements applicatifs deviennent 
plus rapides, plus économiques et plus 
efficaces, et génèrent ainsi de véritables 
avantages concurrentiels pour votre 
entreprise.

 »Essayez dès maintenant Oracle Cloud 
Platform as a Service :  
oracle.com/goto/try-paas/chf

Imaginez un cloud 
parfaitement adapté à vos 
besoins 
Le cloud a ceci d’intéressant 
qu’il peut prendre des contours 
extrêmement variés : ses 
capacités d’adaptation sont 
quasiment infinies – reste à faire 
les bons choix afin de déterminer 
la solution correspondant 
parfaitement à votre entreprise. 

Les bonnes applications, la bonne 
plateforme et la bonne infrastructure

Toutes les entreprises peuvent 
tirer parti de la puissance, du faible coût 
et de la souplesse des applications cloud 
Oracle. Elles couvrent les processus 
opérationnels essentiels d’une entreprise, 
qu’il s’agisse des ventes, du marketing, 
du service clients, de la production ou des 
ressources humaines. Mais les meilleures 
applications doivent pouvoir s’appuyer sur 
un environnement adapté. Ce que nous 
fournissons également. 

Oracle Platform-as-a-Service permet 
aux développeurs de réaliser des 
applications en mode cloud, ce qui est 
plus rapide et plus économique comparé 
à un environnement de développement 
traditionnel en silos. 

Oracle vous invite à utiliser Oracle 
Database 12c, la base de données 
conçue pour le Cloud. Il vous suffit de 
choisir la configuration et le modèle 
d’administration qui vous conviennent le 
mieux pour bénéficier immédiatement d’un 
environnement totalement opérationnel. 

Ce numéro d’Oracle ONE Magazine vous 
montre comment utiliser notre gamme 
complète de systèmes, logiciels et 
solutions pour mettre en œuvre un cloud 
qui réponde à vos besoins, à un tarif adapté 
aux contraintes de votre organisation. 

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/1qO8A3y

Une technologie avancée est-elle 
forcément complexe ? Et s’il s’agit 
d’une base de données ? 
Pensez-vous ‘complexité’ quand vous entendez ‘base de données’ ? 
Vous ne devriez pas. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui les bases de 
données sont aussi proposées sous la forme de coffrets intégrés 
– ou appliances. Il s’agit de systèmes complets, serveur, stockage, 
ressources réseau et tous les logiciels nécessaires pour vous faire 
gagner du temps et de l’argent – parce que tous ces composants 
sont optimisés pour fonctionner ensemble. 

Oracle Database Appliance permet à votre service informatique 
d’économiser jusqu’à 2 000 heures de travail sur une période de 
trois ans. Avec une disponibilité maximale et une administration 
minimale, vous bénéficiez des avantages indispensables aux 
PME dont les ressources sont limitées. Le modèle de facturation 
progressive s’adapte à votre croissance et vous permet de 
conserver la maîtrise de vos coûts. 

Alors quand une telle solution existe, pourquoi devriez vous perdre 
un temps précieux à construire votre propre environnement de 
gestion de bases de données ? 

 »Découvrez comment Oracle Database Appliance facilite la vie des 
entreprises de taille moyenne : oracle.com/goto/technology/chf

C’était la bonne décision à prendre 
– il y a 2 heures
Le business est devenu temps réel. Prendre la bonne décision avant 
les autres est devenu bien plus qu’un simple avantage concurrentiel. 

Database In-Memory est une fonctionnalité majeure d’Oracle 
Database 12c. Cette technologie vous permet de générer en 
quelques secondes les analyses dont vous avez besoin pour prendre 
les meilleures décisions – au lieu d’attendre plusieurs heures, quand 
ce n’est pas plusieurs jours. Et prendre de meilleures décisions en 
temps réel vous permet de diminuer vos coûts, d’améliorer votre 
productivité et de dominer votre marché. 

 »Découvrez ce livre blanc pour comprendre comment fonctionne cette 
technologie :  
oracle.com/goto/technology/chf

Vos données 
méritent mieux 
Vous vous contentez habituellement de la deuxième place ? 
Certainement pas ! Pourquoi ne pas appliquer aussi ce principe 
à votre informatique – en particulier à la façon dont vous gérez vos 
données. La sécurité, l’efficacité et la réussite de votre organisation 
pourraient même en dépendre. 

Oracle Database 12c Enterprise Edition repousse les limites de 
l’efficacité des bases de données. Elle est conçue pour connecter 
votre entreprise au cloud, et affronter les défis du business temps 
réel. 

 »Regardez dès maintenant la vidéo du lancement d’Oracle Database 12c : 
oracle.com/goto/technology/chf 

A quoi sert une architecture 
Multitenant ? 
Votre infrastructure informatique comptabilise probablement 
plusieurs bases de données autonomes. Elles sont habituellement 
gérées, actualisées et maintenues une par une. Ce qui représente 
beaucoup de travail. 

Oracle Multitenant est une nouvelle fonction d’Oracle Database 12c 
qui vous permet de regrouper plusieurs bases de données pour les 
gérer comme s’il n’y en avait qu’une seule. 

 »Découvrez dès maintenant tous les avantages de la nouvelle architecture 
Oracle Multitenant : oracle.com/goto/technology/chf
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C’EST LUI QUE VOUS AVEZ 
EMBAUCHE ? DOMMAGE.

Malgré tous vos efforts, 
personne n’achète vos 
produits. Pourquoi donc ? 
La réponse tient en un mot : déconnexion. 
Beaucoup de solutions de marketing 
digital se cantonnent à la technologie 
en oubliant la communication. Les 
marketeurs ne peuvent identifier les 
meilleures audiences à cibler. Et les clients 
ne bénéficient pas d’une expérience 
unifiée. C’est pourquoi beaucoup 
d’entreprises soi-disant ‘centrées sur le 
client’ ne le deviennent en réalité jamais. 
Ce qui pénalise leurs ventes.

Oracle Marketing Cloud est différent. 
Cette solution cloud de marketing 
moderne est la seule qui intègre le 
multicanal, les contenus et le marketing 
social avec la gestion des données. Elle 
vous permet de développer votre clientèle 

en personnalisant votre marketing. Les 
résultats ne se font pas attendre : plus 
d’interactions, plus de recommandations 
et plus de chiffre d’affaires.

 »Lisez cette présentation pour mieux 
comprendre tous les avantages  
de cette solution :  
oracle.com/goto/applications/chf

Les RH ne consacrent que 15% de leur 
temps à des activités liées à la stratégie 
d’entreprise. Ce chiffre peut même être 
encore plus faible dans les organisations 
qui connaissent une croissance rapide, 
car celles-ci ont des besoins urgents de 
nouveaux collaborateurs. Vous n’avez 
pas vraiment le temps de réfléchir 
à votre stratégie HCM (Human Capital 
Management) quand l’urgence est de 
traiter les commandes de vos clients.

Mais sans stratégie et sans technologie 
pour la supporter, les problèmes peuvent 
s’accumuler. Vous embauchez les 
mauvaises personnes. Les meilleurs 
éléments s’en vont. Et vous vous 
retrouvez rapidement avec des équipes 
plus réduites et moins performantes au 
lieu de pouvoir compter sur des équipes 
brillantes et suffisamment nombreuses. 

Oracle HCM Cloud for Midsize Companies 
vous aide à séduire, conserver et 
développer les meilleurs talents au sein de 
votre entreprise. 

 »Découvrez ce service en action :  
oracle.com/goto/applications/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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Style Team, un important fabricant de luminaires, est 
désormais capable de livrer des produits personnalisés 
30% plus vite grâce à Oracle E-Business Suite.

 »Découvrez comment en lisant cette étude de cas : 
oracle.com/goto/applications/chf

LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre système comptable vient de tomber en panne ? 
C’est le moment de passer au cloud !
Les logiciels comptables d’entrée de gamme ne sont pas conçus pour 
soutenir la croissance de l’entreprise. Et ceux qui tiennent la route et 
sont déployés en interne sont très coûteux – et devront malgré tout 
être remplacés un jour.

Il existe pourtant une alternative : connectez-vous à une solution cloud 
qui saura accompagner la croissance de votre activité. Voici cinq cri-
tères qui vous permettront de vérifier si vous êtes prêts à faire le pas :

1. Votre croissance est vraiment rapide

2. Vos systèmes ne suivent plus 

3. Le reporting et la conformité réglementaire prennent un temps 
infini

4. Vous internationalisez votre activité 

5. Vous avez besoin de plus de transparence et d’analyses 

Si vous vérifiez au moins deux de ces critères, vous devriez jeter un 
œil aux solutions cloud que propose Oracle dans les domaines des 
ERP et de la gestion des performances (EPM). 

 »Téléchargez cet eBook consacré à la gestion financière moderne des 
PME : 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

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

 »oracle.com/ch-fr/smb

Enfin toute la 
puissance dont votre 
cloud avait besoin ! 
Si vous exigez tout 
simplement les meilleures 
conditions de sécurité, 
de disponibilité et 
d’administration pour 
votre cloud, alors vous 
avez besoin de toute la 
puissance d’Oracle Solaris.

Oracle Solaris 11.2, 
le premier système 
d’exploitation conçu 
pour le cloud, intègre de 
nouvelles améliorations. Concernant la sécurité, Il répond aux 
exigences les plus strictes ainsi qu’aux standards de sécurité du 
marché. 

Avec Oracle Solaris 11.2, vos applications existantes sont déjà 
prêtes pour le cloud ! 

 »Découvrez dès maintenant le nouvel eBook consacré à Oracle Solaris 
11.2 : oracle.com/goto/it-infrastructure/chf

 

Vous hésitez encore à passer au 
cloud ? Faites le premier pas ! 
Il faut toujours un premier pas. Dans le domaine du cloud, cela 
commence par le regroupement de vos bases de données au sein 
d’un cloud privé. Pour quels avantages ? Plus de performance, de 
disponibilité et de sécurité – et moins de coûts.

L’infrastructure cloud Oracle regroupe des serveurs, des systèmes 
de stockage, des équipements réseaux et des logiciels, le tout 
intégré de façon à bien fonctionner ensemble. L’environnement 
idéal pour démarrer un cloud privé.

 »Découvrez dès maintenant tous les avantages  
de l’infrastructure cloud Oracle : 
oracle.com/goto/it-infrastructure/chf
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Découvrez l’incroyable machine à réduire les 
données !

Avalanche. Inondation. Explosion. Quelle que soit l’image que vous 
prenez pour qualifier l’augmentation des volumes de données que 
génère la croissance de votre organisation, il s’agit à chaque fois 
d’un scénario catastrophe. En particulier si vous ne disposez pas 
d’une infrastructure informatique adaptée. 

Oracle propose une solution capable de :

• Diviser le volume de données par 10 à 50

• Accélérer les requêtes par 3 à 8

• Diviser l’espace de stockage nécessaire (et les coûts associés) 
par 3 à 5

Ce miracle s’appelle Oracle ZFS Storage Appliance, un système qui 
utilise la technologie Hybrid Columnar Compression pour ramener 
vos volumes de données à une dimension plus facile à gérer. 

 »Pour en savoir plus, regardez cette petite vidéo de présentation : 
oracle.com/storage/nas/resources.html 

Transformez votre informatique avec un 
cloud de base de données 

Le modèle Database as a Service (DBaaS) permet d’obtenir un 
environnement de base de données à partir d’un catalogue de 
services prédéfinis activables en libre service. Quelle que soit sa 
taille, toute entreprise est susceptible de déployer un tel service 
parce qu’il simplifie et automatise l’infrastructure informatique. Les 
entreprises peuvent ainsi offrir facilement des fonctionnalités de 
base de données à de nombreux utilisateurs, en s’appuyant sur une 
seule et même infrastructure matérielle et logicielle. Les principaux 
avantages sont la souplesse et la rapidité de déploiement des 
services de base de données, qui pouvait prendre plusieurs jours ou 
semaines dans les environnements traditionnels – contre quelques 
minutes avec le DBaaS. Résultats : plus de souplesse, moins de 
risques et moins de coûts.

 »Pour en savoir plus : 
oracle.com/cloud/private-cloud.html

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 !
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