
Cloud Computing: 
la localisation, une question 
centrale en 2015
Le Cloud Computing est plus répandu aux USA qu‘en 
Europe, mais répond aussi à des objectifs différents 
pour les entreprises.

L‘Internet des Objets 
(IOT) a pour objectif de 
connecter véhicules, 
vêtements, appareils et 
machines, capteurs et 
ordinateurs... et même les 
animaux de compagnie. 25 
milliards d‘unités seront 
ainsi mises en réseau à 
travers le monde d‘ici 2020.
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En 2018, la moitié de la population mondiale aura accès à 
Internet. Et plus de la moitié des internautes utiliseront les 
services de clouds privés. Ce sont deux conclusions du 
Global Cloud Index, une étude annuelle dont la dernière 
édition couvre la période 2013-2018.

D’après les calculs des Nations Unies, la planète 
comptera environ 7,6 milliards d’habitants en 2018. 
Le trafi c de données augmentera fortement, car de 
plus en plus de gens auront accès à Internet. Dans ce 
scénario, 53% des internautes de la planète stockeront 
des données personnelles dans le cloud en 2018. Ce qui 
devrait générer 811 Mo de trafi c par personne et par mois 
– contre seulement 186 Mo en 2013.

Le trafi c de données généré par les datacenters 
devrait tripler, passant de 3,1 zetta-octets en 2013 à 8,6 
zetta-octets en 2018. A  cette date, les services cloud 
devraient représenter 76% de ces fl ux de données (contre 
seulement 54% en 2013).

Les experts prévoient également qu’environ 70% des 
services cloud seront issus de clouds privés en 2018. Tous 
les autres services seront fournis par des clouds publics.

A
ux USA, 55% des 
entreprises utilisent déjà 
le cloud depuis au moins 
trois ans, contre seulement 
20% en Europe d’après 

une étude réalisée auprès de 542 
entreprises des deux continents. Mais 
l’Europe comble son retard : au cours 
des deux dernières années, le nombre 
d’entreprises européennes passées 
au cloud a  augmenté pour atteindre 



Sécurité informatique 
Aujourd’hui, les entreprises 
privilégient le Cloud de 
proximité. 

Analyse des Big Data
Infl uencer les achats sur le 
Web social en s’adaptant à 
chaque client. 

Platform as a Service 
Le modèle Develop Your 
Own Application requiert la 
souplesse des services PaaS. 

Transformation digitale 
Les services géolocalisés 
remettent en cause les 
modèles économiques 
habituels. 

Stockage
L’explosion des volumes 
de données nécessite de 
nouvelles solutions de 
stockage.
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38%. Les usages diffèrent toutefois 
fortement. Les Américains recherchent 
l’innovation, tandis que les Européens 
veulent réduire leurs coûts. 

Les deux rives de l’Atlantique 
diffèrent aussi dans les types de 
solutions cloud utilisées. D’après cette 
étude, les décideurs informatiques 
Européens utilisent surtout des 
applications de contact client (59%) 
et de back-office (54%), tandis que 

D’après Gartner, l’Internet des Objets (IoT - Internet 
of Things) constitue l’une des dix tendances clés 
pour 2015. Environ 25 milliards d’appareils devraient 

être connectés d’ici 2020.
L’économie l’a 

déjà intégré : d’après 
une étude Forrester 
commanditée par 
Zebra Technologies, 
plus de 80% des 
entreprises pensent 
que les solutions IoT 
représenteront leur 
initiative technologique 
la plus stratégique au 
cours de cette décennie. 

Pour les 600 entreprises interrogées, l’Internet des 
Objets constitue la clé de multiples défis stratégiques, 
opérationnels et économiques.

Et la course vers l’Industrie 4.0 a  déjà commencé : 
65% des entreprises utilisent ou implémentent déjà des 
solutions IoT, la région Asie-Pacifique étant à la pointe 
avec plus de 70% (Amérique du Nord : 60%, Europe : 
52%, Amérique Latine : 71%). Pour ces entreprises, les 
appareils IoT les plus importants sont l’Internet sans fil, la 
géolocalisation en temps réel et les capteurs de sécurité.

Une nouvelle étude internationale intitulée “Evolving the 
Connected Enterprise” détaille les problèmes informatiques 
que pose l’utilisation des solutions mobiles dans l’entreprise. 
Cette étude Oracle se concentre sur les facteurs technologiques 
critiques pour la réussite des applications mobiles, mais aborde 
aussi les opportunités à court et moyen termes. Voici les 
principaux résultats :
 
 93% des répondants s’inquiètent des pertes de données et 

des risques de sécurité liés aux mobiles.
 Les entreprises se concentrent plus sur les utilisateurs 

externes d’appareils mobiles que sur leur personnel interne.
 Les cycles d’actualisation et de maintenance sont plus 

courts. Pour 87% des répondants, les nouvelles applications 
ou les mises à jour sortent au moins tous les six mois.

 Les dépenses de support des applications mobiles 
professionnelles vont augmenter de 52% au cours des deux 
prochaines années.

 75% des répondants considèrent le cloud comme 
“important” ou “très important” pour les applications 
mobiles.

L’intégralité du livre blanc est téléchargeable gratuitement en 
PDF.

Les solutions mobiles 
professionnelles imposent leurs 
contraintes 

 3

 4

L‘ACTUALITE DES TECHNOLOGIES : oracle.com/goto/technology/chf

25 milliards d’objets connectés

Services Cloud : le cloud privé 
prend le dessus

L’optimisation et l’évolution permanentes sont essentielles pour 
maintenir la compétitivité. C’est pourquoi, en collaboration avec 
Forbes, Oracle a souhaité demander à 534 dirigeants de grandes 
fi rmes internationales comment leur entreprise se prépare à gérer 
de tels changements.

48% indiquent que leur entreprise n’est pas très bien 
préparée ou pas du tout préparée à mener de tels processus 
de transformation – bien que 86% soient convaincus que 
leur entreprise doit se développer constamment pour rester 
compétitive. Un répondant sur cinq reconnait ne pas avoir réussi 
certaines transformations, et trois sur cinq ne pas avoir encore 
essayé. 41% l’expliquent par une mise en œuvre ine  ̈ cace, et 
35% par un manque de ressources et de budgets.

Intitulée “Making the Change: Planning, Executing and 
Measuring a Successful Business Transformation”, cette étude est 
téléchargeable gratuitement chez Oracle (en anglais).

Réussir le changement : 
pas si simple pour une grande 
entreprise

Oracle a  publié une nouvelle version du gestionnaire 
d’applications d’Oracle Database Appliance. Ce logiciel 
permet de réaliser rapidement des clichés instantanés 
successifs des bases de données et des machines 
virtuelles, quel que soit le volume de données.

Cette nouvelle version intègre le support d’Oracle 
ACFS (Oracle Automatic Storage Management Cluster 
File System). Il est donc désormais possible de mettre à 
niveau Oracle ASM (Automatic Storage Management) 
pour supporter n’importe quel type de fi chier. Le nouvel 
Application Manager supporte par ailleurs la version 
actuelle d’Oracle Database 12c.

Oracle Database Appliance : 
la dernière mise à jour supporte 
ACFS
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Oracle s‘engage à développer des pratiques 
et des produits protégeant l‘environnement. 

Depuis 2008, le CERN, Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire, exploite en Suisse le plus grand accélérateur de 
particules du monde, le LHC (Large Hadron Collider). En 2012, 
le CERN a  réussi à prouver l’existence du Boson de Higgs qui 
avait été prédite par la théorie. Les mesures e  ̄ectuées lors des 
expériences du LHC sont désormais accessibles via le nouveau 
portail Open Data opendata.cern.ch, sous licence CC0.

Plusieurs outils en logiciel libre sont également proposés pour 
l’analyse et la virtualisation, tous accessibles directement depuis 
un navigateur Web. Grâce à ces outils, Rolf Heuer, Directeur 
Général du CERN, espère que des étudiants ou des scientifi ques 
amateurs pourront réaliser d’autres recherches. Les données 
actuellement accessibles concernent les premières expériences 
du LHC en 2010. A l’avenir, le CERN prévoit de publier toutes les 
données de mesure trois ans après la réalisation des expériences.

Open Data : le CERN publie les données du LHC
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Oracle a  publié Java 8 au printemps 2014. Les 
développeurs se concentrent désormais sur la version 9, 
qui devrait apparaître en 2016. La principale évolution sera 
la modularisation du code source de la plateforme Java, 
qui est déjà discutée depuis un moment dans le cadre du 
Project Jigsaw.

Concrètement, l’objectif est de modifi er Java Standard 
Edition (JSE) afi n qu’il puisse tourner sur des appareils 
plus petits et moins puissants. Mais les développeurs 
ne veulent pas faire de concessions en matière de 
performance ou de sécurité. Pour y parvenir, ils souhaitent 
constituer di  ̄érents packages Java SE simplifi és pour 
tenir compte des possibilités de chaque appareil. Ce projet 
devrait aussi aboutir à une plateforme de base modulaire, 
adaptable à n’importe quelle confi guration matérielle en 
rechargeant simplement les bibliothèques nécessaires.

Java 9 : la modularisation adapte 
JSE à chaque appareil
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Les éditeurs de logiciels justifi ent 
ce choix par l’évolution constante 
des besoins des entreprises, 

qui induit l’avènement d’une nouvelle 
ère du DYOA (Develop Your Own 
Application).

Le PaaS permet la mise à 
disposition de plateformes de 

C
’est la conclusion d’une 
étude conduite par BARC 
auprès de 743 décideurs 
à travers le monde. Les 
données disponibles n’ont 

pourtant jamais été aussi nombreuses 
: dans sa dernière étude consacrée 
au Digital Universe, IDC prédit 
que le volume total d’informations 
digitales atteindra 44 zetta-octets en 
2020. Mais ce sont surtout les plus 
grandes entreprises, déjà leaders sur 
leurs marchés, qui sauront saisir au 
mieux les nouvelles opportunités que 
représentent ces données. D’après 
une étude internationale menée 
auprès de 802 décideurs et utilisateurs 
du cloud, un tiers d’entre eux sont 
trois fois plus susceptibles d’utiliser les 
outils analytiques que propose le cloud 
pour exploiter les Big Data.

A l’inverse, les PME ne font encore 
appel que trop rarement à l’analyse 
des données, bien que les outils 
analytiques basés dans le cloud soient 
adaptés à toutes les tailles d’entreprise. 
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Développement applicatif : les développeurs 
adoptent le PaaS 
Les technologies PaaS (Platform as a Service) deviennent de plus en plus importantes, 
et ceci dans le monde entier. D’après une enquête commanditée par Progress et réalisée 
par Vanson-Bourne auprès de 700 décideurs, 70% utilisent déjà ou prévoient d’utiliser de 
telles solutions.

Réseaux sociaux : Facebook aime 
l’analyse des Big Data

Un cabinet de conseil pourra ainsi 
rechercher automatiquement sur 
Internet toutes les informations dont 
il a besoin pour ses clients, y compris 
dans les données non structurées 
telles que les articles scientifi ques et 
les brevets, les blogs et les réseaux 
sociaux. Le travail de recherche initiale 
est ainsi accéléré, et pourra être réitéré 
à intervalles réguliers. 

Les fabricants de matériels 
pourront déclencher des analyses en 
temps réel dès que le comportement 
d’un internaute aura été documenté 
et suivi grâce à des cookies. Si cet 
utilisateur visite un réseau social, il 
sera immédiatement reconnu et les 
publicités a�  cheront automatiquement 
les produits et les promotions les plus 
récentes du fabricant. La publicité est 
ainsi ciblée sur les clients potentiels 
qui ont déjà manifesté leur intérêt pour 
le produit, ce qui augmente fortement 
son e�  cacité.

Le service de transport 
Uber a  montré à quel point 
ces nouveaux modèles 

économiques peuvent connaître 
un succès fulgurant : le concept 
traditionnel de taxi a rapidement été 
remis en cause dans toute l’Europe. 
Les jeunes internautes de moins 
de 25 ans sont particulièrement 
friands de ces services. D’après 
TNS Infratest, cette tranche d’âge 
accorde une place prépondérante 
aux appareils mobiles et consacre 
environ 40% de son temps aux 
smartphones. La dernière enquête 
Digital Living de Deutsche Telekom 
prévoit ainsi que tous les services 

Alors que le volume mondial 
de données devrait atteindre 
44 zetta-octets en 2020, les 

prévisions pour 2014 ont encore été 
revues à la hausse.

D’après une enquête de HGST, 
86% des 710 décideurs interrogés 
pensent que ces énormes quantités 
d’informations pourraient être 
valorisées – à la condition qu’elles 
puissent être stockées, consultées 
et analysées. Pour la majorité de ces 
décideurs, le stockage constituera 
ainsi l’un des principaux axes 
d’investissement informatique dans 
les années qui viennent.

Simultanément, le cloud joue un 
rôle de plus en plus important car les 
solutions cloud peuvent fournir de gros 
volumes de stockage – rapidement et 

Vous préférez lire la version électronique du 
magazine ONE ou recherchez un ancien numéro ?
Suivez notre QR-Code puis choisissez la langue et 
la période d’édition pour accéder aux versions en 
ligne du magazine.

L’étude “Our Mobile Planet“ réalisée par 
Google et Ipsos MediaCT montre que la 
recherche d’informations géolocalisées 
est essentielle pour les utilisateurs de 
smartphones, et ceci dans tous les pays. 
Ils communiquent par ailleurs souvent 
avec leur entreprise. 

Primavera Portfolio 
Management 9.1 : de 
nouveaux processus de 
gestion de projets

Avec Primavera Portfolio 
Management 9.1, Oracle présente 
une nouvelle version de sa 
solution de gestion de projets dont 
l’ergonomie a encore été améliorée. 
Elle intègre des processus avancés 
et des systèmes d’alerte anticipée 
permettant un plus haut degré 
d’automatisation, et des fonctions de 
recherche basées par exemple sur le 
statut ou la date de démarrage d’un 
projet. Les notifi cations par e-mail 
comportent désormais un lien direct 
vers la tâche concernée. Internet 
Explorer 10 et 11, Oracle Database 
11g Release 2 (11.2.0.4) et Microsoft 
SQL Server 2012 sont maintenant 
supportés.

La qualité des décisions dépend directement de 
celle des données sur lesquelles elles s’appuient. 
Mais les entreprises n’utilisent en moyenne que la 
moitié des informations accessibles en interne. 

à la demande. D’après le Global Cloud 
Index, 76% du trafi c de données se 
fera dans le cloud en 2018. Et à chaque 
instant les internautes stockeront des 
données dans le cloud.

Stockage : les investissements 
s’orientent vers l’espace disque

IDC réalise depuis 2012 une enquête 
annuelle sur la mobilité. Dans sa dernière 
édition 2014/2015, l’amélioration de la 
sécurité constitue une priorité aussi 
bien pour l’informatique que pour les 
décideurs opérationnels. Pour les douze 
prochains mois, le deuxième objectif 
des entreprises est d’o« rir un accès 
uniforme à leurs applications, quel que 
soit l’appareil utilisé.

La montée en puissance des 
smartphones et tablettes ne constitue 
pas une surprise. 86% des décideurs 

Choose Your Own Device : la sécurité est un impératif pour la mobilité

informatiques veulent équiper encore 
plus de salariés avec des smartphones 
ou des tablettes, et 77% souhaitent 
promouvoir la distribution de tablettes. 
Par contre, l’approche BYOD (Bring Your 
Own Device) qui séduisait beaucoup 
ces dernières années est en perte de 
vitesse. 49% des entreprises préfèrent 
le CYOD (Choose Your Own Device), un 
modèle dans lequel chaque utilisateur 
choisit un appareil parmi une liste de 
modèles approuvés restant la propriété 
de l’entreprise.

Deutsche Bank Research (DB 
Research) a publié une étude intitulée 
“Fintech – The digital (R) evolution 
in the fi nancial sector” consacrée 
à la concurrence croissante que les 
entreprises informatiques telles 
qu’Apple, Google, Amazon et PayPal 
représentent pour les banques. 
Apple devrait ainsi générer une 
augmentation des paiements par 
téléphone mobile grâce à son 
porte-monnaie Apple Pay dédié 
aux smartphones. Une tendance 
que confi rme une autre étude de la 
chaîne américaine de magasins bio 
Whole Foods : bien qu’Apple Pay 
ne fonctionne qu’avec les iPhone 6 
et 6 Plus, au cours des 17 premiers 
jours de lancement de ces appareils, 
150  000 transactions via le service 
de paiement NFC ont été réalisées 
dans les 390 magasins Whole Foods. 
Ce qui représenterait environ 1% de 
toutes les transactions réalisées. 

Oracle va ouvrir deux nouveaux 
centres informatiques en Allemagne 
: l’un à Frankfurt am Main et l’autre 
à Munich. L’entreprise veut pouvoir 
répondre au mieux aux exigences 
européennes en matière de sécurité 
des données, mais aussi o¡ rir des 
services cloud localisés au plus près de 
ses clients. Ces nouveaux datacenters 
devraient être opérationnels fi n 
2014, et proposeront initialement les 
produits suivants : Oracle ERP Cloud, 
Oracle HCM Cloud, Oracle Sales 
Cloud, Oracle Service Cloud et Oracle 
Talent Management Cloud.

Ces nouveaux sites viennent 
compléter les datacenters européens 
déjà installés par Oracle au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas.

Nouveaux datacenters : 
Oracle Cloud s’implante en 
Allemagne

L’e-payment remplace 
progressivement les 
transactions en espèce

Comptabilité et reporting financier : 
SoundCloud s’appuie sur Oracle
La société berlinoise SoundCloud constitue la première plateforme au-
dio du monde. Elle permet aux internautes de proposer leur musique 
en téléchargement, d’intégrer des morceaux dans leurs sites Web et de 
commenter les chansons d’autres musiciens. Un compte gratuit per-
met de mettre en ligne jusqu’à trois heures de musique, tandis que 
les services payants permettent de dépasser cette limite, d’analyser les 
visites et de partager les revenus de SoundCloud.

Pour accompagner sa croissance, SoundCloud va prochainement ré-
organiser sa comptabilité autour d’Oracle Financial Cloud. L’application 
permet à cette entreprise internationale de défi nir des règles précises 
de reporting franchissant les frontières et les devises. Cette solution 
constitue par ailleurs un outil déterminant pour piloter les développe-
ments futurs, car elle met en évidence les opportunités d’optimisation 
et de croissance.

Monitis détecte les 
goulets d’étranglement 
de MySQL 
Monitis a  ajouté une nouvelle 
fonction graphique à son outil de 
surveillance des bases de données 
MySQL. La surveillance sera ainsi 
encore plus e�  cace et facile à 
comprendre, avec des informations 
sur les requêtes envoyées et reçues. 
L’écran graphique a�  che les dix 
requêtes les plus lentes, afi n que les 
administrateurs systèmes puissent 
identifi er rapidement les points 
faibles et agir en conséquence.

Monitis est une solution 100% 
cloud de surveillance des serveurs et 
des applications. L’éditeur fait partie 
du groupe allemand TeamViewer basé 
à Göppingen. Une version gratuite 
de Monitis avec des fonctionnalités 
limitées est disponible sur Monitor.
us.

Services géolocalisés : la mobilité obéit à ses 
propres règles

L‘ACTUALITE DU CLOUD : oracle.com/goto/oracle-cloud/chf L‘ACTUALITE DES APPS : oracle.com/goto/applications/chf L‘ACTUALITE DES SYSTEMES : oracle.com/goto/IT-infrastructure/chf2 3 4

et contenus adaptables seront 
à l’avenir accessibles depuis les 
mobiles.

Mais l’exemple d’Uber montre 
aussi que la transition ne se fait 
pas toujours en douceur. Les taxis 
ont été nombreux à manifester à 
Londres et à Paris, et le service a été 
interdit en Allemagne. En Espagne, 
des chauffeurs de taxis auraient 
menacé physiquement un chauffeur 
d’Uber.

http://bit.ly/1kvg1WU
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les décideurs Américains préfèrent 
les infrastructures Web (61%), la 
productivité (60%) et la gestion 
informatique (60%).

Le monde de l’entreprise est très 
sensible à la sécurité des données. 
Le scandale de la NSA a en particulier 
provoqué de sérieuses réticences 
sur le marché du cloud. D’après une 
étude de NTT Communications, neuf 
dixièmes des 1000 décideurs TIC 
interrogés en Europe, aux USA et à 
Hong Kong ont réagi en modifiant 
leur comportement d’achat de cloud. 
Ces décideurs ont également choisi 
de privilégier un service cloud de leur 
région (UE : 97%, USA : 92%).

Cette évolution est aussi due à la 
Directive 95/46/EC de l’UE qui interdit 
le transfert de données personnelles 
dans un pays hors UE n’offrant pas 
un niveau suffisant de protection – 
ce qui est le cas des USA. Le Safe 
Harbor Framework conclu entre les 
USA et l’Europe aurait dû régler 
ce problème, mais il est critiqué et 
sera amendé. Plusieurs opérateurs 
adaptent actuellement leurs offres 
pour tenir compte de cette situation.

développement et d’exécution que 
les développeurs utilisent pour créer, 
utiliser et gérer des applications SaaS. 
Ces services o« rent une souplesse 
maximale et des mécanismes avancés 
de collaboration. Ils s’appuient sur 
les technologies les plus récentes 
et accélèrent l’implémentation des 
applications tout en diminuant les 
coûts d’administration. Les entreprises 
peuvent défi nir et piloter leurs propres 
ressources. D’après cette enquête, 
54% des utilisateurs du PaaS gagnent 
du temps sur le développement et 
l’implémentation des applications et 
51% réduisent leurs coûts.

Pour nous contacter :
0800 552574
oracle-isd_ch@oracle.com
oracle.com/fr/pme

ONE-CHF-Master_uprava_V03.indd   2 10.2.15   13:04

www.oracle.com/goto/oracle-cloud/chf


Les éditeurs de logiciels justifi ent 
ce choix par l’évolution constante 
des besoins des entreprises, 

qui induit l’avènement d’une nouvelle 
ère du DYOA (Develop Your Own 
Application).

Le PaaS permet la mise à 
disposition de plateformes de 

C
’est la conclusion d’une 
étude conduite par BARC 
auprès de 743 décideurs 
à travers le monde. Les 
données disponibles n’ont 

pourtant jamais été aussi nombreuses 
: dans sa dernière étude consacrée 
au Digital Universe, IDC prédit 
que le volume total d’informations 
digitales atteindra 44 zetta-octets en 
2020. Mais ce sont surtout les plus 
grandes entreprises, déjà leaders sur 
leurs marchés, qui sauront saisir au 
mieux les nouvelles opportunités que 
représentent ces données. D’après 
une étude internationale menée 
auprès de 802 décideurs et utilisateurs 
du cloud, un tiers d’entre eux sont 
trois fois plus susceptibles d’utiliser les 
outils analytiques que propose le cloud 
pour exploiter les Big Data.

A l’inverse, les PME ne font encore 
appel que trop rarement à l’analyse 
des données, bien que les outils 
analytiques basés dans le cloud soient 
adaptés à toutes les tailles d’entreprise. 

ORACLE ONE MAGAZINEORACLE ONE MAGAZINE ORACLE ONE MAGAZINE

Développement applicatif : les développeurs 
adoptent le PaaS 
Les technologies PaaS (Platform as a Service) deviennent de plus en plus importantes, 
et ceci dans le monde entier. D’après une enquête commanditée par Progress et réalisée 
par Vanson-Bourne auprès de 700 décideurs, 70% utilisent déjà ou prévoient d’utiliser de 
telles solutions.

Réseaux sociaux : Facebook aime 
l’analyse des Big Data

Un cabinet de conseil pourra ainsi 
rechercher automatiquement sur 
Internet toutes les informations dont 
il a besoin pour ses clients, y compris 
dans les données non structurées 
telles que les articles scientifi ques et 
les brevets, les blogs et les réseaux 
sociaux. Le travail de recherche initiale 
est ainsi accéléré, et pourra être réitéré 
à intervalles réguliers. 

Les fabricants de matériels 
pourront déclencher des analyses en 
temps réel dès que le comportement 
d’un internaute aura été documenté 
et suivi grâce à des cookies. Si cet 
utilisateur visite un réseau social, il 
sera immédiatement reconnu et les 
publicités a�  cheront automatiquement 
les produits et les promotions les plus 
récentes du fabricant. La publicité est 
ainsi ciblée sur les clients potentiels 
qui ont déjà manifesté leur intérêt pour 
le produit, ce qui augmente fortement 
son e�  cacité.

Le service de transport 
Uber a  montré à quel point 
ces nouveaux modèles 

économiques peuvent connaître 
un succès fulgurant : le concept 
traditionnel de taxi a rapidement été 
remis en cause dans toute l’Europe. 
Les jeunes internautes de moins 
de 25 ans sont particulièrement 
friands de ces services. D’après 
TNS Infratest, cette tranche d’âge 
accorde une place prépondérante 
aux appareils mobiles et consacre 
environ 40% de son temps aux 
smartphones. La dernière enquête 
Digital Living de Deutsche Telekom 
prévoit ainsi que tous les services 

Alors que le volume mondial 
de données devrait atteindre 
44 zetta-octets en 2020, les 

prévisions pour 2014 ont encore été 
revues à la hausse.

D’après une enquête de HGST, 
86% des 710 décideurs interrogés 
pensent que ces énormes quantités 
d’informations pourraient être 
valorisées – à la condition qu’elles 
puissent être stockées, consultées 
et analysées. Pour la majorité de ces 
décideurs, le stockage constituera 
ainsi l’un des principaux axes 
d’investissement informatique dans 
les années qui viennent.

Simultanément, le cloud joue un 
rôle de plus en plus important car les 
solutions cloud peuvent fournir de gros 
volumes de stockage – rapidement et 

Vous préférez lire la version électronique du 
magazine ONE ou recherchez un ancien numéro ?
Suivez notre QR-Code puis choisissez la langue et 
la période d’édition pour accéder aux versions en 
ligne du magazine.

L’étude “Our Mobile Planet“ réalisée par 
Google et Ipsos MediaCT montre que la 
recherche d’informations géolocalisées 
est essentielle pour les utilisateurs de 
smartphones, et ceci dans tous les pays. 
Ils communiquent par ailleurs souvent 
avec leur entreprise. 

Primavera Portfolio 
Management 9.1 : de 
nouveaux processus de 
gestion de projets

Avec Primavera Portfolio 
Management 9.1, Oracle présente 
une nouvelle version de sa 
solution de gestion de projets dont 
l’ergonomie a encore été améliorée. 
Elle intègre des processus avancés 
et des systèmes d’alerte anticipée 
permettant un plus haut degré 
d’automatisation, et des fonctions de 
recherche basées par exemple sur le 
statut ou la date de démarrage d’un 
projet. Les notifi cations par e-mail 
comportent désormais un lien direct 
vers la tâche concernée. Internet 
Explorer 10 et 11, Oracle Database 
11g Release 2 (11.2.0.4) et Microsoft 
SQL Server 2012 sont maintenant 
supportés.

La qualité des décisions dépend directement de 
celle des données sur lesquelles elles s’appuient. 
Mais les entreprises n’utilisent en moyenne que la 
moitié des informations accessibles en interne. 

à la demande. D’après le Global Cloud 
Index, 76% du trafi c de données se 
fera dans le cloud en 2018. Et à chaque 
instant les internautes stockeront des 
données dans le cloud.

Stockage : les investissements 
s’orientent vers l’espace disque

IDC réalise depuis 2012 une enquête 
annuelle sur la mobilité. Dans sa dernière 
édition 2014/2015, l’amélioration de la 
sécurité constitue une priorité aussi 
bien pour l’informatique que pour les 
décideurs opérationnels. Pour les douze 
prochains mois, le deuxième objectif 
des entreprises est d’o« rir un accès 
uniforme à leurs applications, quel que 
soit l’appareil utilisé.

La montée en puissance des 
smartphones et tablettes ne constitue 
pas une surprise. 86% des décideurs 
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informatiques veulent équiper encore 
plus de salariés avec des smartphones 
ou des tablettes, et 77% souhaitent 
promouvoir la distribution de tablettes. 
Par contre, l’approche BYOD (Bring Your 
Own Device) qui séduisait beaucoup 
ces dernières années est en perte de 
vitesse. 49% des entreprises préfèrent 
le CYOD (Choose Your Own Device), un 
modèle dans lequel chaque utilisateur 
choisit un appareil parmi une liste de 
modèles approuvés restant la propriété 
de l’entreprise.

Deutsche Bank Research (DB 
Research) a publié une étude intitulée 
“Fintech – The digital (R) evolution 
in the fi nancial sector” consacrée 
à la concurrence croissante que les 
entreprises informatiques telles 
qu’Apple, Google, Amazon et PayPal 
représentent pour les banques. 
Apple devrait ainsi générer une 
augmentation des paiements par 
téléphone mobile grâce à son 
porte-monnaie Apple Pay dédié 
aux smartphones. Une tendance 
que confi rme une autre étude de la 
chaîne américaine de magasins bio 
Whole Foods : bien qu’Apple Pay 
ne fonctionne qu’avec les iPhone 6 
et 6 Plus, au cours des 17 premiers 
jours de lancement de ces appareils, 
150  000 transactions via le service 
de paiement NFC ont été réalisées 
dans les 390 magasins Whole Foods. 
Ce qui représenterait environ 1% de 
toutes les transactions réalisées. 

Oracle va ouvrir deux nouveaux 
centres informatiques en Allemagne 
: l’un à Frankfurt am Main et l’autre 
à Munich. L’entreprise veut pouvoir 
répondre au mieux aux exigences 
européennes en matière de sécurité 
des données, mais aussi o¡ rir des 
services cloud localisés au plus près de 
ses clients. Ces nouveaux datacenters 
devraient être opérationnels fi n 
2014, et proposeront initialement les 
produits suivants : Oracle ERP Cloud, 
Oracle HCM Cloud, Oracle Sales 
Cloud, Oracle Service Cloud et Oracle 
Talent Management Cloud.

Ces nouveaux sites viennent 
compléter les datacenters européens 
déjà installés par Oracle au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas.

Nouveaux datacenters : 
Oracle Cloud s’implante en 
Allemagne

L’e-payment remplace 
progressivement les 
transactions en espèce

Comptabilité et reporting financier : 
SoundCloud s’appuie sur Oracle
La société berlinoise SoundCloud constitue la première plateforme au-
dio du monde. Elle permet aux internautes de proposer leur musique 
en téléchargement, d’intégrer des morceaux dans leurs sites Web et de 
commenter les chansons d’autres musiciens. Un compte gratuit per-
met de mettre en ligne jusqu’à trois heures de musique, tandis que 
les services payants permettent de dépasser cette limite, d’analyser les 
visites et de partager les revenus de SoundCloud.

Pour accompagner sa croissance, SoundCloud va prochainement ré-
organiser sa comptabilité autour d’Oracle Financial Cloud. L’application 
permet à cette entreprise internationale de défi nir des règles précises 
de reporting franchissant les frontières et les devises. Cette solution 
constitue par ailleurs un outil déterminant pour piloter les développe-
ments futurs, car elle met en évidence les opportunités d’optimisation 
et de croissance.

Monitis détecte les 
goulets d’étranglement 
de MySQL 
Monitis a  ajouté une nouvelle 
fonction graphique à son outil de 
surveillance des bases de données 
MySQL. La surveillance sera ainsi 
encore plus e�  cace et facile à 
comprendre, avec des informations 
sur les requêtes envoyées et reçues. 
L’écran graphique a�  che les dix 
requêtes les plus lentes, afi n que les 
administrateurs systèmes puissent 
identifi er rapidement les points 
faibles et agir en conséquence.

Monitis est une solution 100% 
cloud de surveillance des serveurs et 
des applications. L’éditeur fait partie 
du groupe allemand TeamViewer basé 
à Göppingen. Une version gratuite 
de Monitis avec des fonctionnalités 
limitées est disponible sur Monitor.
us.

Services géolocalisés : la mobilité obéit à ses 
propres règles
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et contenus adaptables seront 
à l’avenir accessibles depuis les 
mobiles.

Mais l’exemple d’Uber montre 
aussi que la transition ne se fait 
pas toujours en douceur. Les taxis 
ont été nombreux à manifester à 
Londres et à Paris, et le service a été 
interdit en Allemagne. En Espagne, 
des chauffeurs de taxis auraient 
menacé physiquement un chauffeur 
d’Uber.
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les décideurs Américains préfèrent 
les infrastructures Web (61%), la 
productivité (60%) et la gestion 
informatique (60%).

Le monde de l’entreprise est très 
sensible à la sécurité des données. 
Le scandale de la NSA a en particulier 
provoqué de sérieuses réticences 
sur le marché du cloud. D’après une 
étude de NTT Communications, neuf 
dixièmes des 1000 décideurs TIC 
interrogés en Europe, aux USA et à 
Hong Kong ont réagi en modifiant 
leur comportement d’achat de cloud. 
Ces décideurs ont également choisi 
de privilégier un service cloud de leur 
région (UE : 97%, USA : 92%).

Cette évolution est aussi due à la 
Directive 95/46/EC de l’UE qui interdit 
le transfert de données personnelles 
dans un pays hors UE n’offrant pas 
un niveau suffisant de protection – 
ce qui est le cas des USA. Le Safe 
Harbor Framework conclu entre les 
USA et l’Europe aurait dû régler 
ce problème, mais il est critiqué et 
sera amendé. Plusieurs opérateurs 
adaptent actuellement leurs offres 
pour tenir compte de cette situation.

développement et d’exécution que 
les développeurs utilisent pour créer, 
utiliser et gérer des applications SaaS. 
Ces services o« rent une souplesse 
maximale et des mécanismes avancés 
de collaboration. Ils s’appuient sur 
les technologies les plus récentes 
et accélèrent l’implémentation des 
applications tout en diminuant les 
coûts d’administration. Les entreprises 
peuvent défi nir et piloter leurs propres 
ressources. D’après cette enquête, 
54% des utilisateurs du PaaS gagnent 
du temps sur le développement et 
l’implémentation des applications et 
51% réduisent leurs coûts.
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Les éditeurs de logiciels justifi ent 
ce choix par l’évolution constante 
des besoins des entreprises, 

qui induit l’avènement d’une nouvelle 
ère du DYOA (Develop Your Own 
Application).

Le PaaS permet la mise à 
disposition de plateformes de 

C
’est la conclusion d’une 
étude conduite par BARC 
auprès de 743 décideurs 
à travers le monde. Les 
données disponibles n’ont 

pourtant jamais été aussi nombreuses 
: dans sa dernière étude consacrée 
au Digital Universe, IDC prédit 
que le volume total d’informations 
digitales atteindra 44 zetta-octets en 
2020. Mais ce sont surtout les plus 
grandes entreprises, déjà leaders sur 
leurs marchés, qui sauront saisir au 
mieux les nouvelles opportunités que 
représentent ces données. D’après 
une étude internationale menée 
auprès de 802 décideurs et utilisateurs 
du cloud, un tiers d’entre eux sont 
trois fois plus susceptibles d’utiliser les 
outils analytiques que propose le cloud 
pour exploiter les Big Data.

A l’inverse, les PME ne font encore 
appel que trop rarement à l’analyse 
des données, bien que les outils 
analytiques basés dans le cloud soient 
adaptés à toutes les tailles d’entreprise. 
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Développement applicatif : les développeurs 
adoptent le PaaS 
Les technologies PaaS (Platform as a Service) deviennent de plus en plus importantes, 
et ceci dans le monde entier. D’après une enquête commanditée par Progress et réalisée 
par Vanson-Bourne auprès de 700 décideurs, 70% utilisent déjà ou prévoient d’utiliser de 
telles solutions.

Réseaux sociaux : Facebook aime 
l’analyse des Big Data

Un cabinet de conseil pourra ainsi 
rechercher automatiquement sur 
Internet toutes les informations dont 
il a besoin pour ses clients, y compris 
dans les données non structurées 
telles que les articles scientifi ques et 
les brevets, les blogs et les réseaux 
sociaux. Le travail de recherche initiale 
est ainsi accéléré, et pourra être réitéré 
à intervalles réguliers. 

Les fabricants de matériels 
pourront déclencher des analyses en 
temps réel dès que le comportement 
d’un internaute aura été documenté 
et suivi grâce à des cookies. Si cet 
utilisateur visite un réseau social, il 
sera immédiatement reconnu et les 
publicités a�  cheront automatiquement 
les produits et les promotions les plus 
récentes du fabricant. La publicité est 
ainsi ciblée sur les clients potentiels 
qui ont déjà manifesté leur intérêt pour 
le produit, ce qui augmente fortement 
son e�  cacité.

Le service de transport 
Uber a  montré à quel point 
ces nouveaux modèles 

économiques peuvent connaître 
un succès fulgurant : le concept 
traditionnel de taxi a rapidement été 
remis en cause dans toute l’Europe. 
Les jeunes internautes de moins 
de 25 ans sont particulièrement 
friands de ces services. D’après 
TNS Infratest, cette tranche d’âge 
accorde une place prépondérante 
aux appareils mobiles et consacre 
environ 40% de son temps aux 
smartphones. La dernière enquête 
Digital Living de Deutsche Telekom 
prévoit ainsi que tous les services 

Alors que le volume mondial 
de données devrait atteindre 
44 zetta-octets en 2020, les 

prévisions pour 2014 ont encore été 
revues à la hausse.

D’après une enquête de HGST, 
86% des 710 décideurs interrogés 
pensent que ces énormes quantités 
d’informations pourraient être 
valorisées – à la condition qu’elles 
puissent être stockées, consultées 
et analysées. Pour la majorité de ces 
décideurs, le stockage constituera 
ainsi l’un des principaux axes 
d’investissement informatique dans 
les années qui viennent.

Simultanément, le cloud joue un 
rôle de plus en plus important car les 
solutions cloud peuvent fournir de gros 
volumes de stockage – rapidement et 

Vous préférez lire la version électronique du 
magazine ONE ou recherchez un ancien numéro ?
Suivez notre QR-Code puis choisissez la langue et 
la période d’édition pour accéder aux versions en 
ligne du magazine.

L’étude “Our Mobile Planet“ réalisée par 
Google et Ipsos MediaCT montre que la 
recherche d’informations géolocalisées 
est essentielle pour les utilisateurs de 
smartphones, et ceci dans tous les pays. 
Ils communiquent par ailleurs souvent 
avec leur entreprise. 

Primavera Portfolio 
Management 9.1 : de 
nouveaux processus de 
gestion de projets

Avec Primavera Portfolio 
Management 9.1, Oracle présente 
une nouvelle version de sa 
solution de gestion de projets dont 
l’ergonomie a encore été améliorée. 
Elle intègre des processus avancés 
et des systèmes d’alerte anticipée 
permettant un plus haut degré 
d’automatisation, et des fonctions de 
recherche basées par exemple sur le 
statut ou la date de démarrage d’un 
projet. Les notifi cations par e-mail 
comportent désormais un lien direct 
vers la tâche concernée. Internet 
Explorer 10 et 11, Oracle Database 
11g Release 2 (11.2.0.4) et Microsoft 
SQL Server 2012 sont maintenant 
supportés.

La qualité des décisions dépend directement de 
celle des données sur lesquelles elles s’appuient. 
Mais les entreprises n’utilisent en moyenne que la 
moitié des informations accessibles en interne. 

à la demande. D’après le Global Cloud 
Index, 76% du trafi c de données se 
fera dans le cloud en 2018. Et à chaque 
instant les internautes stockeront des 
données dans le cloud.

Stockage : les investissements 
s’orientent vers l’espace disque

IDC réalise depuis 2012 une enquête 
annuelle sur la mobilité. Dans sa dernière 
édition 2014/2015, l’amélioration de la 
sécurité constitue une priorité aussi 
bien pour l’informatique que pour les 
décideurs opérationnels. Pour les douze 
prochains mois, le deuxième objectif 
des entreprises est d’o« rir un accès 
uniforme à leurs applications, quel que 
soit l’appareil utilisé.

La montée en puissance des 
smartphones et tablettes ne constitue 
pas une surprise. 86% des décideurs 
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informatiques veulent équiper encore 
plus de salariés avec des smartphones 
ou des tablettes, et 77% souhaitent 
promouvoir la distribution de tablettes. 
Par contre, l’approche BYOD (Bring Your 
Own Device) qui séduisait beaucoup 
ces dernières années est en perte de 
vitesse. 49% des entreprises préfèrent 
le CYOD (Choose Your Own Device), un 
modèle dans lequel chaque utilisateur 
choisit un appareil parmi une liste de 
modèles approuvés restant la propriété 
de l’entreprise.

Deutsche Bank Research (DB 
Research) a publié une étude intitulée 
“Fintech – The digital (R) evolution 
in the fi nancial sector” consacrée 
à la concurrence croissante que les 
entreprises informatiques telles 
qu’Apple, Google, Amazon et PayPal 
représentent pour les banques. 
Apple devrait ainsi générer une 
augmentation des paiements par 
téléphone mobile grâce à son 
porte-monnaie Apple Pay dédié 
aux smartphones. Une tendance 
que confi rme une autre étude de la 
chaîne américaine de magasins bio 
Whole Foods : bien qu’Apple Pay 
ne fonctionne qu’avec les iPhone 6 
et 6 Plus, au cours des 17 premiers 
jours de lancement de ces appareils, 
150  000 transactions via le service 
de paiement NFC ont été réalisées 
dans les 390 magasins Whole Foods. 
Ce qui représenterait environ 1% de 
toutes les transactions réalisées. 

Oracle va ouvrir deux nouveaux 
centres informatiques en Allemagne 
: l’un à Frankfurt am Main et l’autre 
à Munich. L’entreprise veut pouvoir 
répondre au mieux aux exigences 
européennes en matière de sécurité 
des données, mais aussi o¡ rir des 
services cloud localisés au plus près de 
ses clients. Ces nouveaux datacenters 
devraient être opérationnels fi n 
2014, et proposeront initialement les 
produits suivants : Oracle ERP Cloud, 
Oracle HCM Cloud, Oracle Sales 
Cloud, Oracle Service Cloud et Oracle 
Talent Management Cloud.

Ces nouveaux sites viennent 
compléter les datacenters européens 
déjà installés par Oracle au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas.

Nouveaux datacenters : 
Oracle Cloud s’implante en 
Allemagne

L’e-payment remplace 
progressivement les 
transactions en espèce

Comptabilité et reporting financier : 
SoundCloud s’appuie sur Oracle
La société berlinoise SoundCloud constitue la première plateforme au-
dio du monde. Elle permet aux internautes de proposer leur musique 
en téléchargement, d’intégrer des morceaux dans leurs sites Web et de 
commenter les chansons d’autres musiciens. Un compte gratuit per-
met de mettre en ligne jusqu’à trois heures de musique, tandis que 
les services payants permettent de dépasser cette limite, d’analyser les 
visites et de partager les revenus de SoundCloud.

Pour accompagner sa croissance, SoundCloud va prochainement ré-
organiser sa comptabilité autour d’Oracle Financial Cloud. L’application 
permet à cette entreprise internationale de défi nir des règles précises 
de reporting franchissant les frontières et les devises. Cette solution 
constitue par ailleurs un outil déterminant pour piloter les développe-
ments futurs, car elle met en évidence les opportunités d’optimisation 
et de croissance.

Monitis détecte les 
goulets d’étranglement 
de MySQL 
Monitis a  ajouté une nouvelle 
fonction graphique à son outil de 
surveillance des bases de données 
MySQL. La surveillance sera ainsi 
encore plus e�  cace et facile à 
comprendre, avec des informations 
sur les requêtes envoyées et reçues. 
L’écran graphique a�  che les dix 
requêtes les plus lentes, afi n que les 
administrateurs systèmes puissent 
identifi er rapidement les points 
faibles et agir en conséquence.

Monitis est une solution 100% 
cloud de surveillance des serveurs et 
des applications. L’éditeur fait partie 
du groupe allemand TeamViewer basé 
à Göppingen. Une version gratuite 
de Monitis avec des fonctionnalités 
limitées est disponible sur Monitor.
us.

Services géolocalisés : la mobilité obéit à ses 
propres règles
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et contenus adaptables seront 
à l’avenir accessibles depuis les 
mobiles.

Mais l’exemple d’Uber montre 
aussi que la transition ne se fait 
pas toujours en douceur. Les taxis 
ont été nombreux à manifester à 
Londres et à Paris, et le service a été 
interdit en Allemagne. En Espagne, 
des chauffeurs de taxis auraient 
menacé physiquement un chauffeur 
d’Uber.
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les décideurs Américains préfèrent 
les infrastructures Web (61%), la 
productivité (60%) et la gestion 
informatique (60%).

Le monde de l’entreprise est très 
sensible à la sécurité des données. 
Le scandale de la NSA a en particulier 
provoqué de sérieuses réticences 
sur le marché du cloud. D’après une 
étude de NTT Communications, neuf 
dixièmes des 1000 décideurs TIC 
interrogés en Europe, aux USA et à 
Hong Kong ont réagi en modifiant 
leur comportement d’achat de cloud. 
Ces décideurs ont également choisi 
de privilégier un service cloud de leur 
région (UE : 97%, USA : 92%).

Cette évolution est aussi due à la 
Directive 95/46/EC de l’UE qui interdit 
le transfert de données personnelles 
dans un pays hors UE n’offrant pas 
un niveau suffisant de protection – 
ce qui est le cas des USA. Le Safe 
Harbor Framework conclu entre les 
USA et l’Europe aurait dû régler 
ce problème, mais il est critiqué et 
sera amendé. Plusieurs opérateurs 
adaptent actuellement leurs offres 
pour tenir compte de cette situation.

développement et d’exécution que 
les développeurs utilisent pour créer, 
utiliser et gérer des applications SaaS. 
Ces services o« rent une souplesse 
maximale et des mécanismes avancés 
de collaboration. Ils s’appuient sur 
les technologies les plus récentes 
et accélèrent l’implémentation des 
applications tout en diminuant les 
coûts d’administration. Les entreprises 
peuvent défi nir et piloter leurs propres 
ressources. D’après cette enquête, 
54% des utilisateurs du PaaS gagnent 
du temps sur le développement et 
l’implémentation des applications et 
51% réduisent leurs coûts.

Pour nous contacter :
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Cloud Computing: 
la localisation, une question 
centrale en 2015
Le Cloud Computing est plus répandu aux USA qu‘en 
Europe, mais répond aussi à des objectifs différents 
pour les entreprises.

L‘Internet des Objets 
(IOT) a pour objectif de 
connecter véhicules, 
vêtements, appareils et 
machines, capteurs et 
ordinateurs... et même les 
animaux de compagnie. 25 
milliards d‘unités seront 
ainsi mises en réseau à 
travers le monde d‘ici 2020.
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En 2018, la moitié de la population mondiale aura accès à 
Internet. Et plus de la moitié des internautes utiliseront les 
services de clouds privés. Ce sont deux conclusions du 
Global Cloud Index, une étude annuelle dont la dernière 
édition couvre la période 2013-2018.

D’après les calculs des Nations Unies, la planète 
comptera environ 7,6 milliards d’habitants en 2018. 
Le trafi c de données augmentera fortement, car de 
plus en plus de gens auront accès à Internet. Dans ce 
scénario, 53% des internautes de la planète stockeront 
des données personnelles dans le cloud en 2018. Ce qui 
devrait générer 811 Mo de trafi c par personne et par mois 
– contre seulement 186 Mo en 2013.

Le trafi c de données généré par les datacenters 
devrait tripler, passant de 3,1 zetta-octets en 2013 à 8,6 
zetta-octets en 2018. A  cette date, les services cloud 
devraient représenter 76% de ces fl ux de données (contre 
seulement 54% en 2013).

Les experts prévoient également qu’environ 70% des 
services cloud seront issus de clouds privés en 2018. Tous 
les autres services seront fournis par des clouds publics.

A
ux USA, 55% des 
entreprises utilisent déjà 
le cloud depuis au moins 
trois ans, contre seulement 
20% en Europe d’après 

une étude réalisée auprès de 542 
entreprises des deux continents. Mais 
l’Europe comble son retard : au cours 
des deux dernières années, le nombre 
d’entreprises européennes passées 
au cloud a  augmenté pour atteindre 
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38%. Les usages diffèrent toutefois 
fortement. Les Américains recherchent 
l’innovation, tandis que les Européens 
veulent réduire leurs coûts. 

Les deux rives de l’Atlantique 
diffèrent aussi dans les types de 
solutions cloud utilisées. D’après cette 
étude, les décideurs informatiques 
Européens utilisent surtout des 
applications de contact client (59%) 
et de back-office (54%), tandis que 

D’après Gartner, l’Internet des Objets (IoT - Internet 
of Things) constitue l’une des dix tendances clés 
pour 2015. Environ 25 milliards d’appareils devraient 

être connectés d’ici 2020.
L’économie l’a 

déjà intégré : d’après 
une étude Forrester 
commanditée par 
Zebra Technologies, 
plus de 80% des 
entreprises pensent 
que les solutions IoT 
représenteront leur 
initiative technologique 
la plus stratégique au 
cours de cette décennie. 

Pour les 600 entreprises interrogées, l’Internet des 
Objets constitue la clé de multiples défis stratégiques, 
opérationnels et économiques.

Et la course vers l’Industrie 4.0 a  déjà commencé : 
65% des entreprises utilisent ou implémentent déjà des 
solutions IoT, la région Asie-Pacifique étant à la pointe 
avec plus de 70% (Amérique du Nord : 60%, Europe : 
52%, Amérique Latine : 71%). Pour ces entreprises, les 
appareils IoT les plus importants sont l’Internet sans fil, la 
géolocalisation en temps réel et les capteurs de sécurité.

Une nouvelle étude internationale intitulée “Evolving the 
Connected Enterprise” détaille les problèmes informatiques 
que pose l’utilisation des solutions mobiles dans l’entreprise. 
Cette étude Oracle se concentre sur les facteurs technologiques 
critiques pour la réussite des applications mobiles, mais aborde 
aussi les opportunités à court et moyen termes. Voici les 
principaux résultats :
 
 93% des répondants s’inquiètent des pertes de données et 

des risques de sécurité liés aux mobiles.
 Les entreprises se concentrent plus sur les utilisateurs 

externes d’appareils mobiles que sur leur personnel interne.
 Les cycles d’actualisation et de maintenance sont plus 

courts. Pour 87% des répondants, les nouvelles applications 
ou les mises à jour sortent au moins tous les six mois.

 Les dépenses de support des applications mobiles 
professionnelles vont augmenter de 52% au cours des deux 
prochaines années.

 75% des répondants considèrent le cloud comme 
“important” ou “très important” pour les applications 
mobiles.

L’intégralité du livre blanc est téléchargeable gratuitement en 
PDF.

Les solutions mobiles 
professionnelles imposent leurs 
contraintes 
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25 milliards d’objets connectés

Services Cloud : le cloud privé 
prend le dessus

L’optimisation et l’évolution permanentes sont essentielles pour 
maintenir la compétitivité. C’est pourquoi, en collaboration avec 
Forbes, Oracle a souhaité demander à 534 dirigeants de grandes 
fi rmes internationales comment leur entreprise se prépare à gérer 
de tels changements.

48% indiquent que leur entreprise n’est pas très bien 
préparée ou pas du tout préparée à mener de tels processus 
de transformation – bien que 86% soient convaincus que 
leur entreprise doit se développer constamment pour rester 
compétitive. Un répondant sur cinq reconnait ne pas avoir réussi 
certaines transformations, et trois sur cinq ne pas avoir encore 
essayé. 41% l’expliquent par une mise en œuvre ine  ̈ cace, et 
35% par un manque de ressources et de budgets.

Intitulée “Making the Change: Planning, Executing and 
Measuring a Successful Business Transformation”, cette étude est 
téléchargeable gratuitement chez Oracle (en anglais).

Réussir le changement : 
pas si simple pour une grande 
entreprise

Oracle a  publié une nouvelle version du gestionnaire 
d’applications d’Oracle Database Appliance. Ce logiciel 
permet de réaliser rapidement des clichés instantanés 
successifs des bases de données et des machines 
virtuelles, quel que soit le volume de données.

Cette nouvelle version intègre le support d’Oracle 
ACFS (Oracle Automatic Storage Management Cluster 
File System). Il est donc désormais possible de mettre à 
niveau Oracle ASM (Automatic Storage Management) 
pour supporter n’importe quel type de fi chier. Le nouvel 
Application Manager supporte par ailleurs la version 
actuelle d’Oracle Database 12c.

Oracle Database Appliance : 
la dernière mise à jour supporte 
ACFS
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Oracle s‘engage à développer des pratiques 
et des produits protégeant l‘environnement. 

Depuis 2008, le CERN, Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire, exploite en Suisse le plus grand accélérateur de 
particules du monde, le LHC (Large Hadron Collider). En 2012, 
le CERN a  réussi à prouver l’existence du Boson de Higgs qui 
avait été prédite par la théorie. Les mesures e  ̄ectuées lors des 
expériences du LHC sont désormais accessibles via le nouveau 
portail Open Data opendata.cern.ch, sous licence CC0.

Plusieurs outils en logiciel libre sont également proposés pour 
l’analyse et la virtualisation, tous accessibles directement depuis 
un navigateur Web. Grâce à ces outils, Rolf Heuer, Directeur 
Général du CERN, espère que des étudiants ou des scientifi ques 
amateurs pourront réaliser d’autres recherches. Les données 
actuellement accessibles concernent les premières expériences 
du LHC en 2010. A l’avenir, le CERN prévoit de publier toutes les 
données de mesure trois ans après la réalisation des expériences.

Open Data : le CERN publie les données du LHC
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Oracle a  publié Java 8 au printemps 2014. Les 
développeurs se concentrent désormais sur la version 9, 
qui devrait apparaître en 2016. La principale évolution sera 
la modularisation du code source de la plateforme Java, 
qui est déjà discutée depuis un moment dans le cadre du 
Project Jigsaw.

Concrètement, l’objectif est de modifi er Java Standard 
Edition (JSE) afi n qu’il puisse tourner sur des appareils 
plus petits et moins puissants. Mais les développeurs 
ne veulent pas faire de concessions en matière de 
performance ou de sécurité. Pour y parvenir, ils souhaitent 
constituer di  ̄érents packages Java SE simplifi és pour 
tenir compte des possibilités de chaque appareil. Ce projet 
devrait aussi aboutir à une plateforme de base modulaire, 
adaptable à n’importe quelle confi guration matérielle en 
rechargeant simplement les bibliothèques nécessaires.

Java 9 : la modularisation adapte 
JSE à chaque appareil
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Cloud Computing: 
la localisation, une question 
centrale en 2015
Le Cloud Computing est plus répandu aux USA qu‘en 
Europe, mais répond aussi à des objectifs différents 
pour les entreprises.

L‘Internet des Objets 
(IOT) a pour objectif de 
connecter véhicules, 
vêtements, appareils et 
machines, capteurs et 
ordinateurs... et même les 
animaux de compagnie. 25 
milliards d‘unités seront 
ainsi mises en réseau à 
travers le monde d‘ici 2020.

ORACLE ONE MAGAZINE

En 2018, la moitié de la population mondiale aura accès à 
Internet. Et plus de la moitié des internautes utiliseront les 
services de clouds privés. Ce sont deux conclusions du 
Global Cloud Index, une étude annuelle dont la dernière 
édition couvre la période 2013-2018.
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Le trafi c de données augmentera fortement, car de 
plus en plus de gens auront accès à Internet. Dans ce 
scénario, 53% des internautes de la planète stockeront 
des données personnelles dans le cloud en 2018. Ce qui 
devrait générer 811 Mo de trafi c par personne et par mois 
– contre seulement 186 Mo en 2013.

Le trafi c de données généré par les datacenters 
devrait tripler, passant de 3,1 zetta-octets en 2013 à 8,6 
zetta-octets en 2018. A  cette date, les services cloud 
devraient représenter 76% de ces fl ux de données (contre 
seulement 54% en 2013).

Les experts prévoient également qu’environ 70% des 
services cloud seront issus de clouds privés en 2018. Tous 
les autres services seront fournis par des clouds publics.

A
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20% en Europe d’après 
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38%. Les usages diffèrent toutefois 
fortement. Les Américains recherchent 
l’innovation, tandis que les Européens 
veulent réduire leurs coûts. 
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D’après Gartner, l’Internet des Objets (IoT - Internet 
of Things) constitue l’une des dix tendances clés 
pour 2015. Environ 25 milliards d’appareils devraient 

être connectés d’ici 2020.
L’économie l’a 
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commanditée par 
Zebra Technologies, 
plus de 80% des 
entreprises pensent 
que les solutions IoT 
représenteront leur 
initiative technologique 
la plus stratégique au 
cours de cette décennie. 

Pour les 600 entreprises interrogées, l’Internet des 
Objets constitue la clé de multiples défis stratégiques, 
opérationnels et économiques.

Et la course vers l’Industrie 4.0 a  déjà commencé : 
65% des entreprises utilisent ou implémentent déjà des 
solutions IoT, la région Asie-Pacifique étant à la pointe 
avec plus de 70% (Amérique du Nord : 60%, Europe : 
52%, Amérique Latine : 71%). Pour ces entreprises, les 
appareils IoT les plus importants sont l’Internet sans fil, la 
géolocalisation en temps réel et les capteurs de sécurité.

Une nouvelle étude internationale intitulée “Evolving the 
Connected Enterprise” détaille les problèmes informatiques 
que pose l’utilisation des solutions mobiles dans l’entreprise. 
Cette étude Oracle se concentre sur les facteurs technologiques 
critiques pour la réussite des applications mobiles, mais aborde 
aussi les opportunités à court et moyen termes. Voici les 
principaux résultats :
 
 93% des répondants s’inquiètent des pertes de données et 

des risques de sécurité liés aux mobiles.
 Les entreprises se concentrent plus sur les utilisateurs 

externes d’appareils mobiles que sur leur personnel interne.
 Les cycles d’actualisation et de maintenance sont plus 

courts. Pour 87% des répondants, les nouvelles applications 
ou les mises à jour sortent au moins tous les six mois.

 Les dépenses de support des applications mobiles 
professionnelles vont augmenter de 52% au cours des deux 
prochaines années.

 75% des répondants considèrent le cloud comme 
“important” ou “très important” pour les applications 
mobiles.
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prend le dessus

L’optimisation et l’évolution permanentes sont essentielles pour 
maintenir la compétitivité. C’est pourquoi, en collaboration avec 
Forbes, Oracle a souhaité demander à 534 dirigeants de grandes 
fi rmes internationales comment leur entreprise se prépare à gérer 
de tels changements.

48% indiquent que leur entreprise n’est pas très bien 
préparée ou pas du tout préparée à mener de tels processus 
de transformation – bien que 86% soient convaincus que 
leur entreprise doit se développer constamment pour rester 
compétitive. Un répondant sur cinq reconnait ne pas avoir réussi 
certaines transformations, et trois sur cinq ne pas avoir encore 
essayé. 41% l’expliquent par une mise en œuvre ine  ̈ cace, et 
35% par un manque de ressources et de budgets.

Intitulée “Making the Change: Planning, Executing and 
Measuring a Successful Business Transformation”, cette étude est 
téléchargeable gratuitement chez Oracle (en anglais).

Réussir le changement : 
pas si simple pour une grande 
entreprise

Oracle a  publié une nouvelle version du gestionnaire 
d’applications d’Oracle Database Appliance. Ce logiciel 
permet de réaliser rapidement des clichés instantanés 
successifs des bases de données et des machines 
virtuelles, quel que soit le volume de données.

Cette nouvelle version intègre le support d’Oracle 
ACFS (Oracle Automatic Storage Management Cluster 
File System). Il est donc désormais possible de mettre à 
niveau Oracle ASM (Automatic Storage Management) 
pour supporter n’importe quel type de fi chier. Le nouvel 
Application Manager supporte par ailleurs la version 
actuelle d’Oracle Database 12c.

Oracle Database Appliance : 
la dernière mise à jour supporte 
ACFS
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Depuis 2008, le CERN, Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire, exploite en Suisse le plus grand accélérateur de 
particules du monde, le LHC (Large Hadron Collider). En 2012, 
le CERN a  réussi à prouver l’existence du Boson de Higgs qui 
avait été prédite par la théorie. Les mesures e  ̄ectuées lors des 
expériences du LHC sont désormais accessibles via le nouveau 
portail Open Data opendata.cern.ch, sous licence CC0.

Plusieurs outils en logiciel libre sont également proposés pour 
l’analyse et la virtualisation, tous accessibles directement depuis 
un navigateur Web. Grâce à ces outils, Rolf Heuer, Directeur 
Général du CERN, espère que des étudiants ou des scientifi ques 
amateurs pourront réaliser d’autres recherches. Les données 
actuellement accessibles concernent les premières expériences 
du LHC en 2010. A l’avenir, le CERN prévoit de publier toutes les 
données de mesure trois ans après la réalisation des expériences.

Open Data : le CERN publie les données du LHC
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Oracle a  publié Java 8 au printemps 2014. Les 
développeurs se concentrent désormais sur la version 9, 
qui devrait apparaître en 2016. La principale évolution sera 
la modularisation du code source de la plateforme Java, 
qui est déjà discutée depuis un moment dans le cadre du 
Project Jigsaw.

Concrètement, l’objectif est de modifi er Java Standard 
Edition (JSE) afi n qu’il puisse tourner sur des appareils 
plus petits et moins puissants. Mais les développeurs 
ne veulent pas faire de concessions en matière de 
performance ou de sécurité. Pour y parvenir, ils souhaitent 
constituer di  ̄érents packages Java SE simplifi és pour 
tenir compte des possibilités de chaque appareil. Ce projet 
devrait aussi aboutir à une plateforme de base modulaire, 
adaptable à n’importe quelle confi guration matérielle en 
rechargeant simplement les bibliothèques nécessaires.

Java 9 : la modularisation adapte 
JSE à chaque appareil
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