
Cloud d‘entreprise :
Chaque étape de sa 
mise en œuvre apporte 
des avantages
La constitution d‘un cloud d’entreprise améliore 
toujours la souplesse et la sécurité tout en réduisant 
les coûts. Chaque étape de ce processus doit 
pouvoir apporter des avantages immédiats. 

L‘e-commerce dépasse 
les 50 milliards d‘euros
D‘après la plateforme de coupons 
et de remises Deals.com, les 
ventes en ligne atteindront cette 
année 61,84 milliards d‘euros en 
Grande-Bretagne, 52,8 milliards 
en Allemagne et 36,53 milliards 
en France. 
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Sécurité en ligne : de nouveaux 
algorithmes accélèrent l‘analyse 
des applications Web
Les tests manuels ne sont plus suffi sants pour 
identifi er toutes les applications Web utilisées dans une 
entreprise et y rechercher effi cacement d‘éventuelles 
vulnérabilités. Qualys a présenté la dernière version 
de WAS (Web Scanning Application), la première 
solution capable d‘analyser les applications de façon 
permanente et progressive. Son algorithme analyse 
uniquement les parties des sites Web modifi ées depuis 
le dernier test – ce qui diminue la charge totale. 

WAS identifi e les trous de sécurité et les 
vulnérabilités telles que les injections SQL et les 
scripts intersites (XSS) pour garantir la sécurité des 
applications Web. Des fonctions étendues de reporting 
ont également été ajoutées.

Talentory App - La chasse jusqu’au 
bout des doigts!

La nouvelle application Talentory est maintenant 
disponible dans l’AppleStore et est complètement 
gratuite! Nous nous adaptons aux besoins de nos 
clients et nous sommes heureux de vous fournir plus 
d’outils tels que
- La shortliste
- L’avis du responsable Talentory sur les candidats
- Les examens et invitations des chasseurs de têtes
- Gérer les candidatures, fi xer des rendez-vous
- Réagir plus vite aux candidatures proposées
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Oracle s‘engage à développer des pratiques et 
des produits protégeant l‘environnement. 

L‘Internet des Objets est en marche. Pour la gestion 
de production et la logistique, le nouveau paradigme 
s‘appelle Industrie 4.0. Dans une enquête récente, il 
apparaît pour la première fois parmi les cinq thèmes 
les plus importants de l‘industrie informatique. Avec 
64% des réponses, le cloud est premier, tandis que 
la sécurité (qui avait brièvement pris la première 
position l‘année dernière suite au scandale NSA) arrive 
deuxième avec 61%. Les Big Data et l‘analyse des gros 
volumes de données arrivent en 3ème place à 48%, 
suivies de près par l‘Industrie 4.0 en 4ème place avec 
42% des réponses. 

Avec 40%, le mobile arrive 5ème et perd ainsi 
deux places par rapport à l‘année dernière. Une 
autre thématique importante était l‘Entreprise 
2.0 (l‘utilisation des réseaux sociaux et des 
outils informatiques de collaboration au sein des 
entreprises). Par contre, l‘importance des réseaux 
sociaux et de l‘entreprise sociale a clairement baissé, 
de 28% l‘année dernière à seulement 16% aujourd‘hui.

Tendances 2015 : l‘entreprise sociale en baisse, l‘Industrie 4.0 progresse
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U
n Cloud d‘Entreprise 
global supporte 
l‘ensemble des profi ls 
de charge applicatifs de 
l‘entreprise. Mais une 

telle transformation informatique 
peut prendre des années, car elle 
concerne des éléments aussi variés 
que les fonctions, les processus, 
les règles ou encore les services ; 
il est donc prudent de défi nir 

une méthode dont chaque étape 
doit apporter des avantages 
démontrables.

La première étape est la 
standardisation : il s’agit de réduire 
le nombre de constructeurs, 
prestataires, composants matériels 
et logiciels, et de consolider les 
serveurs, le stockage et les logiciels 
dans des systèmes faciles à gérer. 
On peut ainsi simplifi er l‘installation, 

Cloud :
le PaaS progresse encore
Les services de plateforme (PaaS) ne se 
positionnent pour l‘instant qu‘en troisième 
position dans les clouds privés. Mais cela devrait 
changer au cours des prochaines années. 

D‘après une étude réalisée pour Oracle par IDG 
Connect, les entreprises privilégient d‘abord les 
solutions cloud hybrides (36%), puis les clouds privés 
(32%) et enfi n les clouds publics (17%). 

68% des répondants citent le SaaS (Software as 
a Service) comme utilisation privilégiée des clouds 
privés, suivi par le DaaS (Database as a Service) à 
61% et le PaaS (Platform as a Service) à 57%.

Cette enquête a été menée auprès de 300 
dirigeants des pays suivants : Allemagne, Grande 
Bretagne, Russie, France, Afrique du Sud et Emirats 
Arabes Unis.

Dans le monde entier, la production s‘approprie les 
appareils communicants, en réseau et programmables, 
ainsi que les capteurs et les machines qui s‘échangent 
des informations de façon indépendante, déclenchent 
des actions et se contrôlent mutuellement. La 
production de petites séries devient rentable pour 
les PME. La transformation digitale affecte ce secteur 
crucial pour de nombreuses économies.

Depuis 2011, le projet AMP 2.0 (Advanced 
Manufacturing Partnership) du gouvernement US 
cherche à établir le leadership américain sur les 
nouvelles technologies. De son côté, le gouvernement 
allemand a lancé sa propre stratégie high-tech pour 
la production industrielle en réseau : “Industrie 
4.0”. D‘après le Fraunhofer Institute for Industrial 
Engineering, l‘OIT (Organisation Internationale du 
Travail) et l‘organisation professionnelle BITKOM, d‘ici 
2025 Industrie 4.0 devrait augmenter de 78 milliards 
d‘euros la productivité de secteurs industriels majeurs.

De nouveaux modèles économiques apparaissent 
pour l‘ingénierie des machines et des usines. Leur 

objectif est de mettre l‘accent sur la maintenance 
conçue comme un service client – plutôt que sur les 
produits eux-mêmes. Dès 2020, on pourra produire 
sur place et très rapidement des pièces détachées plus 
petites, par exemple avec des imprimantes 3D, ce qui 
accélère leur disponibilité et réduit les coûts logistiques. 
On pourrait aussi voir apparaître des centres 
d‘impression 3D qui produiront pour leurs clients 
sans avoir à mettre en œuvre des chaînes logistiques 
traditionnelles.

Une étude menée par McKinsey auprès de grandes 
entreprises industrielles a néanmoins montré que 
40% ne voient pas l‘intérêt de ces évolutions, tandis 
que 12% pensent que l‘impression 3D sera pertinente. 
Deux tiers des entreprises interrogées admettent 
néanmoins qu‘elles ne disposent pas de méthodologies 
systématiques de valorisation des technologies 
émergentes. L‘optimisation des processus industriels 
et la production en réseau sur des chaînes intelligentes 
constituent pourtant des atouts indispensables pour 
survivre sur le marché mondial.

Industrie 4.0 : la production se réinvente
Le secteur industriel se transforme en profondeur. La course au développement 
technologique bat son plein.
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Big data : Oracle enrichit les 
analyses Hadoop
Oracle a récemment présenté plusieurs solutions 
pour faciliter la valorisation des Big Data. Oracle Big 
Data Discovery permet d‘analyser visuellement de 
gros volumes de données non structurées stockées 
dans Hadoop. Oracle GoldenGate for Big Data 
extrait des données non structurées des systèmes 
transactionnels hétérogènes pour les injecter en 
temps réel dans les systèmes Big Data Apache, 
qui restent ainsi en phase avec les systèmes de 
production. Oracle Big Data SQL 1.1 étend Oracle 
SQL à Hadoop et NoSQL, avec une amélioration 
de 40% de la vitesse d‘accès aux données. Oracle 
NoSQL Database 3.2.5 offre une latence faible 
et prévisible et supporte le DDL (Data Defi nition 
Language) pour l‘accès aux données SQL et NoSQL. 

Oracle Big Data Discovery offre également une 
interface graphique pour corréler les données 
Hadoop, NoSQL et SQL, qu‘elles soient internes ou 
externalisées. Les données brutes peuvent ainsi 
être détectées dans Hadoop pour ensuite établir 
des corrélations statistiques entre les attributs et les 
combinaisons de données.

V02_ONE-FY16Q1_CHF.indd   1 12.05.15   18:49

www.oracle.com/goto/oraclemidsize


L‘organisation professionnelle allemande BITKOM estime 
que les ventes de services Big Data augmenteront d‘environ 
46% chaque année jusqu‘en 2016 et seront multipliées 
par huit dans les cinq ans qui viennent. L‘UE souhaite 
promouvoir une économie pilotée par les données qui 
s‘appuiera sur 2,5 milliards d‘euros d‘investissements 
engagés par les entreprises et la recherche. Le Président US 
Barack Obama a mis en place une politique de libre accès 
aux données ‘pour promouvoir la gestion des informations 
publiques comme de véritables ressources’.

Pour examiner de très gros volumes de données, il faut 
des bases de données modernes, de l‘analyse linguistique 
et des outils de visualisation – ce qui nécessite des 
systèmes informatiques à haute performance, de puissants 
réseaux haut débit et une capacité de stockage quasi 
illimitée. 

Mais comment générer des sources de revenus ou des 
connaissances nouvelles en exploitant de gros volumes 
de données très diversifiées ? Le constructeur automobile 
General Motors constitue un bon exemple : les données de 
son système de navigation OnStar sont utilisées aux Etats-
Unis pour calculer les tarifs des assurances auto proposées 
par National General Insurance. Les conducteurs qui 
roulent moins de 15 000 miles par an peuvent ainsi obtenir 
une remise allant jusqu‘à 54%.
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Big Data : des analyses pour valoriser 
la matière première du futur
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Les campagnes marketing 
personnalisées et ciblées 
améliorent l‘expérience 
client et les performances 
commerciales. C‘est ce que 

montre une étude réalisée par Oracle et Forrester 
Consulting. Mais elle révèle aussi une grande disparité 
entre les différents secteurs d‘activité.

D‘après cette étude intitulée “Comprendre l‘impact 
opérationnel de la maturité du marketing à l‘ère 
du client – ou pourquoi faut-il passer au marketing 

moderne”, 46% des enseignes de distribution utilisent 
déjà le “ciblage intelligent” pour interagir plus 
efficacement avec leurs clients – contre seulement 
31% pour les autres secteurs. 42% de ces enseignes 
pratiquent également le marketing multicanal intégré. 
Mais beaucoup d‘entreprises n‘ont pas encore mis en 
œuvre les différents outils du marketing moderne. 
Pour cette étude, 492 décideurs marketing de 20 
secteurs d‘activité en Allemagne, France, Royaume-
Uni et USA ont été interrogés. 

L‘expansion constante des bases de données 
destinées à l‘industrie et au management est 
probablement inévitable. Pour autant, il reste 
beaucoup à faire avant que les Big Data ne 
créent des activités ou des connaissances 
nouvelles.

Applis d‘entreprise : des 
stratégies mobiles offensives
L‘usage des mobiles dans les PME ne se limite pas 
aux fonctions mobiles de gestion de l‘entreprise. 
Ils sont désormais surtout utilisés pour fournir des 
données et développer des applis pour smartphones 
et tablettes. 

Les stratégies mobiles évoluent. Les appareils 
passifs et la maîtrise des coûts font place à une 
optimisation active des processus : d‘après IDC, 
les responsables informatiques vont multiplier les 
applis mobiles. Au lieu d‘une extension sélective des 
applications de bureau vers les mobiles, on constate 
la prévalence d‘une approche privilégiant d‘abord 
le mobile pour permettre aux salariés de réaliser 
leurs opérations de la même façon sur tous les 
systèmes. Ces applis mobiles doivent être intégrées 
aux systèmes centraux, sécurisées et actualisées 
régulièrement. Plus d‘un tiers des entreprises 
interrogées par IDC souhaitent intégrer leurs clients 
et leurs partenaires via des applis mobiles au cours 
des deux prochaines années.

Des appareils mobiles de saisie de données 
et des terminaux radio d‘enregistrement font 
également leur apparition sur le marché. Les 
données sont rapidement transférées pour être 
traitées, ou d‘abord stockées dans l‘appareil puis 
envoyées à l‘entreprise quand le travail est terminé.

Mobilité : la 4G génère une augmentation rapide du trafic de données 

L‘observatoire des réseaux élaboré par Cisco prévoit 
que le trafic de données mobiles sera multiplié par 
7 en 2015 en Allemagne. Soit une croissance trois 
fois plus rapide que celle du volume de données qui 

transite par les lignes IP 
classiques. Les transferts de 
données au-delà de la 4G 
(LTE) devraient être multipliés 
par 23 pour représenter 
81% de l‘ensemble des 
communications mobiles 
allemandes en 2019. Fin 2014 
ce chiffre n‘était que de 26%. 

Le volume de données des connexions M2M 
(machine to machine) devrait aussi augmenter de 
façon significative. Entre 2014 et 2019 il devrait être 
multiplié par 37, les communications entre machines 
représenteront alors 14% de l‘ensemble du trafic 
mobile. Cette évolution s‘expliquerait surtout par le 
développement des applications cloud.

L‘une des sources de trafic mobile encore trop 
ignorée à ce jour est la voix sur WiFi (Voice over WiFi), 
qui le plus souvent est en réalité de la voix sur WLAN 
(VoWLAN).

Cloud computing : 
Le réseau doit suivre 
D‘après une étude réalisée pour Oracle par IDG 
Connect, l‘efficacité des mécanismes de contrôle 
constitue l‘élément le plus important d‘une 
infrastructure de cloud : 34% des répondants en 
font leur priorité, suivie par la standardisation 
informatique (27%), le support des principaux 
décideurs (25%) et une gestion performante des 
changements informatiques (17%).

Au sein de leur propre réseau, les priorités sont 
la fourniture de logiciels (68%), de bases de données 
(61%) et d‘une plateforme de développement 
applicatif (57%). Au cours des deux prochaines 
années les sujets les plus importants seront les 
bases de données (29%), le développement (26%) 
et le déploiement des logiciels (23%). L‘étude était 
surtout centrée sur le choix du modèle de cloud, et 
montre une préférence claire (36%) pour les clouds 
hybrides.

Analyse des Big Data : es logiciels 
remplacent les statisticiens 

L‘importance croissante des Big Data dans l‘économie 
et la recherche se traduit par une forte demande de 
statisticiens et de mathématiciens sur le marché du 
travail. En juillet dernier, la British Royal Statistical 
Society annonçait une pénurie imminente de profils 
expérimentés capables de reconnaître la valeur 
économique de ces grandes quantités de données. 
Un article récent fait état de nouvelles pistes de 
recherche visant à déterminer si un logiciel pourrait 
faire le travail d‘un statisticien. 

Un tel logiciel devrait pouvoir générer des rapports 
lisibles à partir de données brutes, en révélant avec 
des mots et des graphiques les tendances cachées au 
sein de ces données. Zoubin Ghahramani, Professeur 
d‘Ingénierie de l‘Information à l‘Université de 
Cambridge, a récemment présenté un tel système qui 
propose déjà des résultats intéressants. Il a su par 
exemple produire un rapport automatique à partir 
d‘un siècle de données de trafic aérien, qui proposait 
non seulement des explications mathématiques des 
tendances identifiées, mais permettait aussi de faire 
des prévisions pour l‘avenir.

On aura probablement toujours besoin de 
statisticiens humains pour réaliser l‘évaluation finale. 
Ce logiciel avait en effet compris que le trafic aérien 
augmentait systématiquement pendant les mois d‘été, 
mais n‘avait pas su expliquer ce phénomène que 
sont... les vacances. Il est néanmoins incontestable 
que les logiciels statisticiens seront très utiles pour 
exploiter les données.

en réduisant les coûts ainsi que les risques de 
perte de données.

La deuxième étape consiste à rassembler les 
différents profils de charges existants dans une 
infrastructure unifiée. A ce stade, l’utilisation 
de la virtualisation doit être soigneusement 
choisie, pour éviter une augmentation des 
couts d’administration d’une part, et veiller 
aux respects des règles de licensing des 
applications que l’on va y installer.

La troisième étape est la fourniture de 
services. Le choix d’un modèle basé sur 
l’automatisation, l’auto-administration et le 
self-service pour les utilisateurs doit être une 
priorité. L‘entreprise pourra ainsi améliorer 
sa souplesse et sa réactivité face aux 
changements.

Ce processus se termine par la création d‘un 
cloud d‘entreprise : une architecture unifiée 
capable de servir l‘ensemble des charges et 
de gérer toute l‘infrastructure, qu‘il s‘agisse 
d‘un cloud public, privé ou hybride. Il est alors 
possible de choisir parmi plusieurs modèles de 
provisionnement des services pour répondre 
aux besoins de l‘entreprise et respecter 
ses différents SLA (niveaux de service). 
L‘infrastructure reste accessible pendant les 
phases de maintenance. La répartition des 
charges contrôlée par la mesure de la qualité 
de service assure en permanence le respect des 
SLA. La protection des données est prise en 
charge par des règles de sécurité qui identifient 
les données les plus critiques.

Oracle Database 12c :  
une version “Smart” pour des 
clients “Smarts”

“Soyez SMART” – à travers ce slogan, Oracle 
invite ses clients à choisir Oracle Database 12c 
pour améliorer leurs capacités d‘adaptation tout en 
réduisant les coûts et les risques. 

SMART est l‘abrégé de “Simplifier les 
infrastructures informatiques, gérer de Multiples bases 
de données comme une seule, devenir plus Agile, 
Réduire les coûts et les risques tout en augmentant 
le chiffre d‘affaires, et adopter une plateforme 
Technologique moderne capable de répondre à vos 
besoins actuels et futurs”. Un bon résumé des atouts 
de la version 12c.

La nouvelle option Multi-Tenant permet de 
brancher ou de débrancher rapidement de multiples 
bases de données enfichables (PDB – Pluggable 
Databases) dans une base de données containeur 
(CDB). On partage ainsi des processus, de la RAM 
et des pans entiers du dictionnaire de données de 
la CDB, ce qui optimise l‘utilisation des systèmes 
existants et accélère le déploiement des bases de 
données.

Particulièrement appréciée, l‘option In-Memory 
permet de charger en mémoire active des tables, 
des colonnes, des vues matérialisées ou des index, 
ce qui s‘avère très utile pour les datawarehouses 
dans lesquels seule une partie des données doit être 
disponible immédiatement.

La cartographie des zones actives (heat map) 
couplée avec l‘optimisation automatique des données 
(ADO) représente une autre innovation majeure. 
Les zones actives sont les lignes et les segments 
les plus fréquemment accédés. Le client peut alors 
définir des règles de compression des données les 
moins fréquemment utilisées – qui peuvent aussi être 
transférées sur des stockages plus lents mais plus 
économiques, tandis que les données les plus souvent 
utilisées sont placées sur des disques plus rapides 
mais plus coûteux. Cette stratégie diminue le coût du 
stockage tout en augmentant son efficacité.
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Vie privée : le Marketing protège 
les données de ses clients 

Dans une étude européenne, Sopra Steria Consulting 
a demandé à des directeurs marketing d‘identifier 
leurs principaux défis pour les trois prochaines 
années. Plus de 80% d‘entre eux ont cité en premier 
lieu la protection des données clients. Les Big Data 
(83%) et la mobilité (76%) suivent ensuite.

Aujourd‘hui, ces responsables collectent d‘abord 
des données sur la satisfaction des clients (79%) et 
l‘historique des contacts (79%). 73% stockent toutes 
les informations disponibles sur chaque client. Ils 
utilisent ces données pour le support client (à près de 
100%), pour vendre de façon ciblée des produits et 
des services (98%) et pour développer des nouveaux 
produits et services (93%).

D‘après Lucie Dermentzoglou, experte du CRM 
chez Sopra Steria Consulting, cette étude montre 
que la protection des données doit devenir une 
préoccupation centrale – sinon les clients refuseront 
de plus en plus que l‘on utilise leurs données. Avec 
ses compteurs électriques interconnectés et ses 
voitures en réseau, l‘Internet des Objets devrait aussi 
générer de nouvelles sources de marketing digital.

Interactions clients : le secteur de la 
distribution maîtrise le Marketing Moderne

Vous préférez lire la version 
électronique du magazine ONE, ou 
vous 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.

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

http://bit.ly/1Evtp9e
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L‘organisation professionnelle allemande BITKOM estime 
que les ventes de services Big Data augmenteront d‘environ 
46% chaque année jusqu‘en 2016 et seront multipliées 
par huit dans les cinq ans qui viennent. L‘UE souhaite 
promouvoir une économie pilotée par les données qui 
s‘appuiera sur 2,5 milliards d‘euros d‘investissements 
engagés par les entreprises et la recherche. Le Président US 
Barack Obama a mis en place une politique de libre accès 
aux données ‘pour promouvoir la gestion des informations 
publiques comme de véritables ressources’.

Pour examiner de très gros volumes de données, il faut 
des bases de données modernes, de l‘analyse linguistique 
et des outils de visualisation – ce qui nécessite des 
systèmes informatiques à haute performance, de puissants 
réseaux haut débit et une capacité de stockage quasi 
illimitée. 

Mais comment générer des sources de revenus ou des 
connaissances nouvelles en exploitant de gros volumes 
de données très diversifiées ? Le constructeur automobile 
General Motors constitue un bon exemple : les données de 
son système de navigation OnStar sont utilisées aux Etats-
Unis pour calculer les tarifs des assurances auto proposées 
par National General Insurance. Les conducteurs qui 
roulent moins de 15 000 miles par an peuvent ainsi obtenir 
une remise allant jusqu‘à 54%.
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Les campagnes marketing 
personnalisées et ciblées 
améliorent l‘expérience 
client et les performances 
commerciales. C‘est ce que 

montre une étude réalisée par Oracle et Forrester 
Consulting. Mais elle révèle aussi une grande disparité 
entre les différents secteurs d‘activité.

D‘après cette étude intitulée “Comprendre l‘impact 
opérationnel de la maturité du marketing à l‘ère 
du client – ou pourquoi faut-il passer au marketing 

moderne”, 46% des enseignes de distribution utilisent 
déjà le “ciblage intelligent” pour interagir plus 
efficacement avec leurs clients – contre seulement 
31% pour les autres secteurs. 42% de ces enseignes 
pratiquent également le marketing multicanal intégré. 
Mais beaucoup d‘entreprises n‘ont pas encore mis en 
œuvre les différents outils du marketing moderne. 
Pour cette étude, 492 décideurs marketing de 20 
secteurs d‘activité en Allemagne, France, Royaume-
Uni et USA ont été interrogés. 

L‘expansion constante des bases de données 
destinées à l‘industrie et au management est 
probablement inévitable. Pour autant, il reste 
beaucoup à faire avant que les Big Data ne 
créent des activités ou des connaissances 
nouvelles.

Applis d‘entreprise : des 
stratégies mobiles offensives
L‘usage des mobiles dans les PME ne se limite pas 
aux fonctions mobiles de gestion de l‘entreprise. 
Ils sont désormais surtout utilisés pour fournir des 
données et développer des applis pour smartphones 
et tablettes. 

Les stratégies mobiles évoluent. Les appareils 
passifs et la maîtrise des coûts font place à une 
optimisation active des processus : d‘après IDC, 
les responsables informatiques vont multiplier les 
applis mobiles. Au lieu d‘une extension sélective des 
applications de bureau vers les mobiles, on constate 
la prévalence d‘une approche privilégiant d‘abord 
le mobile pour permettre aux salariés de réaliser 
leurs opérations de la même façon sur tous les 
systèmes. Ces applis mobiles doivent être intégrées 
aux systèmes centraux, sécurisées et actualisées 
régulièrement. Plus d‘un tiers des entreprises 
interrogées par IDC souhaitent intégrer leurs clients 
et leurs partenaires via des applis mobiles au cours 
des deux prochaines années.

Des appareils mobiles de saisie de données 
et des terminaux radio d‘enregistrement font 
également leur apparition sur le marché. Les 
données sont rapidement transférées pour être 
traitées, ou d‘abord stockées dans l‘appareil puis 
envoyées à l‘entreprise quand le travail est terminé.

Mobilité : la 4G génère une augmentation rapide du trafic de données 

L‘observatoire des réseaux élaboré par Cisco prévoit 
que le trafic de données mobiles sera multiplié par 
7 en 2015 en Allemagne. Soit une croissance trois 
fois plus rapide que celle du volume de données qui 

transite par les lignes IP 
classiques. Les transferts de 
données au-delà de la 4G 
(LTE) devraient être multipliés 
par 23 pour représenter 
81% de l‘ensemble des 
communications mobiles 
allemandes en 2019. Fin 2014 
ce chiffre n‘était que de 26%. 

Le volume de données des connexions M2M 
(machine to machine) devrait aussi augmenter de 
façon significative. Entre 2014 et 2019 il devrait être 
multiplié par 37, les communications entre machines 
représenteront alors 14% de l‘ensemble du trafic 
mobile. Cette évolution s‘expliquerait surtout par le 
développement des applications cloud.

L‘une des sources de trafic mobile encore trop 
ignorée à ce jour est la voix sur WiFi (Voice over WiFi), 
qui le plus souvent est en réalité de la voix sur WLAN 
(VoWLAN).

Cloud computing : 
Le réseau doit suivre 
D‘après une étude réalisée pour Oracle par IDG 
Connect, l‘efficacité des mécanismes de contrôle 
constitue l‘élément le plus important d‘une 
infrastructure de cloud : 34% des répondants en 
font leur priorité, suivie par la standardisation 
informatique (27%), le support des principaux 
décideurs (25%) et une gestion performante des 
changements informatiques (17%).

Au sein de leur propre réseau, les priorités sont 
la fourniture de logiciels (68%), de bases de données 
(61%) et d‘une plateforme de développement 
applicatif (57%). Au cours des deux prochaines 
années les sujets les plus importants seront les 
bases de données (29%), le développement (26%) 
et le déploiement des logiciels (23%). L‘étude était 
surtout centrée sur le choix du modèle de cloud, et 
montre une préférence claire (36%) pour les clouds 
hybrides.

Analyse des Big Data : es logiciels 
remplacent les statisticiens 

L‘importance croissante des Big Data dans l‘économie 
et la recherche se traduit par une forte demande de 
statisticiens et de mathématiciens sur le marché du 
travail. En juillet dernier, la British Royal Statistical 
Society annonçait une pénurie imminente de profils 
expérimentés capables de reconnaître la valeur 
économique de ces grandes quantités de données. 
Un article récent fait état de nouvelles pistes de 
recherche visant à déterminer si un logiciel pourrait 
faire le travail d‘un statisticien. 

Un tel logiciel devrait pouvoir générer des rapports 
lisibles à partir de données brutes, en révélant avec 
des mots et des graphiques les tendances cachées au 
sein de ces données. Zoubin Ghahramani, Professeur 
d‘Ingénierie de l‘Information à l‘Université de 
Cambridge, a récemment présenté un tel système qui 
propose déjà des résultats intéressants. Il a su par 
exemple produire un rapport automatique à partir 
d‘un siècle de données de trafic aérien, qui proposait 
non seulement des explications mathématiques des 
tendances identifiées, mais permettait aussi de faire 
des prévisions pour l‘avenir.

On aura probablement toujours besoin de 
statisticiens humains pour réaliser l‘évaluation finale. 
Ce logiciel avait en effet compris que le trafic aérien 
augmentait systématiquement pendant les mois d‘été, 
mais n‘avait pas su expliquer ce phénomène que 
sont... les vacances. Il est néanmoins incontestable 
que les logiciels statisticiens seront très utiles pour 
exploiter les données.

en réduisant les coûts ainsi que les risques de 
perte de données.

La deuxième étape consiste à rassembler les 
différents profils de charges existants dans une 
infrastructure unifiée. A ce stade, l’utilisation 
de la virtualisation doit être soigneusement 
choisie, pour éviter une augmentation des 
couts d’administration d’une part, et veiller 
aux respects des règles de licensing des 
applications que l’on va y installer.

La troisième étape est la fourniture de 
services. Le choix d’un modèle basé sur 
l’automatisation, l’auto-administration et le 
self-service pour les utilisateurs doit être une 
priorité. L‘entreprise pourra ainsi améliorer 
sa souplesse et sa réactivité face aux 
changements.

Ce processus se termine par la création d‘un 
cloud d‘entreprise : une architecture unifiée 
capable de servir l‘ensemble des charges et 
de gérer toute l‘infrastructure, qu‘il s‘agisse 
d‘un cloud public, privé ou hybride. Il est alors 
possible de choisir parmi plusieurs modèles de 
provisionnement des services pour répondre 
aux besoins de l‘entreprise et respecter 
ses différents SLA (niveaux de service). 
L‘infrastructure reste accessible pendant les 
phases de maintenance. La répartition des 
charges contrôlée par la mesure de la qualité 
de service assure en permanence le respect des 
SLA. La protection des données est prise en 
charge par des règles de sécurité qui identifient 
les données les plus critiques.

Oracle Database 12c :  
une version “Smart” pour des 
clients “Smarts”

“Soyez SMART” – à travers ce slogan, Oracle 
invite ses clients à choisir Oracle Database 12c 
pour améliorer leurs capacités d‘adaptation tout en 
réduisant les coûts et les risques. 

SMART est l‘abrégé de “Simplifier les 
infrastructures informatiques, gérer de Multiples bases 
de données comme une seule, devenir plus Agile, 
Réduire les coûts et les risques tout en augmentant 
le chiffre d‘affaires, et adopter une plateforme 
Technologique moderne capable de répondre à vos 
besoins actuels et futurs”. Un bon résumé des atouts 
de la version 12c.

La nouvelle option Multi-Tenant permet de 
brancher ou de débrancher rapidement de multiples 
bases de données enfichables (PDB – Pluggable 
Databases) dans une base de données containeur 
(CDB). On partage ainsi des processus, de la RAM 
et des pans entiers du dictionnaire de données de 
la CDB, ce qui optimise l‘utilisation des systèmes 
existants et accélère le déploiement des bases de 
données.

Particulièrement appréciée, l‘option In-Memory 
permet de charger en mémoire active des tables, 
des colonnes, des vues matérialisées ou des index, 
ce qui s‘avère très utile pour les datawarehouses 
dans lesquels seule une partie des données doit être 
disponible immédiatement.

La cartographie des zones actives (heat map) 
couplée avec l‘optimisation automatique des données 
(ADO) représente une autre innovation majeure. 
Les zones actives sont les lignes et les segments 
les plus fréquemment accédés. Le client peut alors 
définir des règles de compression des données les 
moins fréquemment utilisées – qui peuvent aussi être 
transférées sur des stockages plus lents mais plus 
économiques, tandis que les données les plus souvent 
utilisées sont placées sur des disques plus rapides 
mais plus coûteux. Cette stratégie diminue le coût du 
stockage tout en augmentant son efficacité.
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Vie privée : le Marketing protège 
les données de ses clients 

Dans une étude européenne, Sopra Steria Consulting 
a demandé à des directeurs marketing d‘identifier 
leurs principaux défis pour les trois prochaines 
années. Plus de 80% d‘entre eux ont cité en premier 
lieu la protection des données clients. Les Big Data 
(83%) et la mobilité (76%) suivent ensuite.

Aujourd‘hui, ces responsables collectent d‘abord 
des données sur la satisfaction des clients (79%) et 
l‘historique des contacts (79%). 73% stockent toutes 
les informations disponibles sur chaque client. Ils 
utilisent ces données pour le support client (à près de 
100%), pour vendre de façon ciblée des produits et 
des services (98%) et pour développer des nouveaux 
produits et services (93%).

D‘après Lucie Dermentzoglou, experte du CRM 
chez Sopra Steria Consulting, cette étude montre 
que la protection des données doit devenir une 
préoccupation centrale – sinon les clients refuseront 
de plus en plus que l‘on utilise leurs données. Avec 
ses compteurs électriques interconnectés et ses 
voitures en réseau, l‘Internet des Objets devrait aussi 
générer de nouvelles sources de marketing digital.

Interactions clients : le secteur de la 
distribution maîtrise le Marketing Moderne

Vous préférez lire la version 
électronique du magazine ONE, ou 
vous 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.

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

http://bit.ly/1Evtp9e

V02_ONE-FY16Q1_CHF.indd   2 12.05.15   18:49

www.oracle.com/goto/technology/chf


L‘organisation professionnelle allemande BITKOM estime 
que les ventes de services Big Data augmenteront d‘environ 
46% chaque année jusqu‘en 2016 et seront multipliées 
par huit dans les cinq ans qui viennent. L‘UE souhaite 
promouvoir une économie pilotée par les données qui 
s‘appuiera sur 2,5 milliards d‘euros d‘investissements 
engagés par les entreprises et la recherche. Le Président US 
Barack Obama a mis en place une politique de libre accès 
aux données ‘pour promouvoir la gestion des informations 
publiques comme de véritables ressources’.

Pour examiner de très gros volumes de données, il faut 
des bases de données modernes, de l‘analyse linguistique 
et des outils de visualisation – ce qui nécessite des 
systèmes informatiques à haute performance, de puissants 
réseaux haut débit et une capacité de stockage quasi 
illimitée. 

Mais comment générer des sources de revenus ou des 
connaissances nouvelles en exploitant de gros volumes 
de données très diversifiées ? Le constructeur automobile 
General Motors constitue un bon exemple : les données de 
son système de navigation OnStar sont utilisées aux Etats-
Unis pour calculer les tarifs des assurances auto proposées 
par National General Insurance. Les conducteurs qui 
roulent moins de 15 000 miles par an peuvent ainsi obtenir 
une remise allant jusqu‘à 54%.
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Big Data : des analyses pour valoriser 
la matière première du futur

Suite de la page 1

Les campagnes marketing 
personnalisées et ciblées 
améliorent l‘expérience 
client et les performances 
commerciales. C‘est ce que 

montre une étude réalisée par Oracle et Forrester 
Consulting. Mais elle révèle aussi une grande disparité 
entre les différents secteurs d‘activité.

D‘après cette étude intitulée “Comprendre l‘impact 
opérationnel de la maturité du marketing à l‘ère 
du client – ou pourquoi faut-il passer au marketing 

moderne”, 46% des enseignes de distribution utilisent 
déjà le “ciblage intelligent” pour interagir plus 
efficacement avec leurs clients – contre seulement 
31% pour les autres secteurs. 42% de ces enseignes 
pratiquent également le marketing multicanal intégré. 
Mais beaucoup d‘entreprises n‘ont pas encore mis en 
œuvre les différents outils du marketing moderne. 
Pour cette étude, 492 décideurs marketing de 20 
secteurs d‘activité en Allemagne, France, Royaume-
Uni et USA ont été interrogés. 

L‘expansion constante des bases de données 
destinées à l‘industrie et au management est 
probablement inévitable. Pour autant, il reste 
beaucoup à faire avant que les Big Data ne 
créent des activités ou des connaissances 
nouvelles.

Applis d‘entreprise : des 
stratégies mobiles offensives
L‘usage des mobiles dans les PME ne se limite pas 
aux fonctions mobiles de gestion de l‘entreprise. 
Ils sont désormais surtout utilisés pour fournir des 
données et développer des applis pour smartphones 
et tablettes. 

Les stratégies mobiles évoluent. Les appareils 
passifs et la maîtrise des coûts font place à une 
optimisation active des processus : d‘après IDC, 
les responsables informatiques vont multiplier les 
applis mobiles. Au lieu d‘une extension sélective des 
applications de bureau vers les mobiles, on constate 
la prévalence d‘une approche privilégiant d‘abord 
le mobile pour permettre aux salariés de réaliser 
leurs opérations de la même façon sur tous les 
systèmes. Ces applis mobiles doivent être intégrées 
aux systèmes centraux, sécurisées et actualisées 
régulièrement. Plus d‘un tiers des entreprises 
interrogées par IDC souhaitent intégrer leurs clients 
et leurs partenaires via des applis mobiles au cours 
des deux prochaines années.

Des appareils mobiles de saisie de données 
et des terminaux radio d‘enregistrement font 
également leur apparition sur le marché. Les 
données sont rapidement transférées pour être 
traitées, ou d‘abord stockées dans l‘appareil puis 
envoyées à l‘entreprise quand le travail est terminé.

Mobilité : la 4G génère une augmentation rapide du trafic de données 

L‘observatoire des réseaux élaboré par Cisco prévoit 
que le trafic de données mobiles sera multiplié par 
7 en 2015 en Allemagne. Soit une croissance trois 
fois plus rapide que celle du volume de données qui 

transite par les lignes IP 
classiques. Les transferts de 
données au-delà de la 4G 
(LTE) devraient être multipliés 
par 23 pour représenter 
81% de l‘ensemble des 
communications mobiles 
allemandes en 2019. Fin 2014 
ce chiffre n‘était que de 26%. 

Le volume de données des connexions M2M 
(machine to machine) devrait aussi augmenter de 
façon significative. Entre 2014 et 2019 il devrait être 
multiplié par 37, les communications entre machines 
représenteront alors 14% de l‘ensemble du trafic 
mobile. Cette évolution s‘expliquerait surtout par le 
développement des applications cloud.

L‘une des sources de trafic mobile encore trop 
ignorée à ce jour est la voix sur WiFi (Voice over WiFi), 
qui le plus souvent est en réalité de la voix sur WLAN 
(VoWLAN).

Cloud computing : 
Le réseau doit suivre 
D‘après une étude réalisée pour Oracle par IDG 
Connect, l‘efficacité des mécanismes de contrôle 
constitue l‘élément le plus important d‘une 
infrastructure de cloud : 34% des répondants en 
font leur priorité, suivie par la standardisation 
informatique (27%), le support des principaux 
décideurs (25%) et une gestion performante des 
changements informatiques (17%).

Au sein de leur propre réseau, les priorités sont 
la fourniture de logiciels (68%), de bases de données 
(61%) et d‘une plateforme de développement 
applicatif (57%). Au cours des deux prochaines 
années les sujets les plus importants seront les 
bases de données (29%), le développement (26%) 
et le déploiement des logiciels (23%). L‘étude était 
surtout centrée sur le choix du modèle de cloud, et 
montre une préférence claire (36%) pour les clouds 
hybrides.

Analyse des Big Data : es logiciels 
remplacent les statisticiens 

L‘importance croissante des Big Data dans l‘économie 
et la recherche se traduit par une forte demande de 
statisticiens et de mathématiciens sur le marché du 
travail. En juillet dernier, la British Royal Statistical 
Society annonçait une pénurie imminente de profils 
expérimentés capables de reconnaître la valeur 
économique de ces grandes quantités de données. 
Un article récent fait état de nouvelles pistes de 
recherche visant à déterminer si un logiciel pourrait 
faire le travail d‘un statisticien. 

Un tel logiciel devrait pouvoir générer des rapports 
lisibles à partir de données brutes, en révélant avec 
des mots et des graphiques les tendances cachées au 
sein de ces données. Zoubin Ghahramani, Professeur 
d‘Ingénierie de l‘Information à l‘Université de 
Cambridge, a récemment présenté un tel système qui 
propose déjà des résultats intéressants. Il a su par 
exemple produire un rapport automatique à partir 
d‘un siècle de données de trafic aérien, qui proposait 
non seulement des explications mathématiques des 
tendances identifiées, mais permettait aussi de faire 
des prévisions pour l‘avenir.

On aura probablement toujours besoin de 
statisticiens humains pour réaliser l‘évaluation finale. 
Ce logiciel avait en effet compris que le trafic aérien 
augmentait systématiquement pendant les mois d‘été, 
mais n‘avait pas su expliquer ce phénomène que 
sont... les vacances. Il est néanmoins incontestable 
que les logiciels statisticiens seront très utiles pour 
exploiter les données.

en réduisant les coûts ainsi que les risques de 
perte de données.

La deuxième étape consiste à rassembler les 
différents profils de charges existants dans une 
infrastructure unifiée. A ce stade, l’utilisation 
de la virtualisation doit être soigneusement 
choisie, pour éviter une augmentation des 
couts d’administration d’une part, et veiller 
aux respects des règles de licensing des 
applications que l’on va y installer.

La troisième étape est la fourniture de 
services. Le choix d’un modèle basé sur 
l’automatisation, l’auto-administration et le 
self-service pour les utilisateurs doit être une 
priorité. L‘entreprise pourra ainsi améliorer 
sa souplesse et sa réactivité face aux 
changements.

Ce processus se termine par la création d‘un 
cloud d‘entreprise : une architecture unifiée 
capable de servir l‘ensemble des charges et 
de gérer toute l‘infrastructure, qu‘il s‘agisse 
d‘un cloud public, privé ou hybride. Il est alors 
possible de choisir parmi plusieurs modèles de 
provisionnement des services pour répondre 
aux besoins de l‘entreprise et respecter 
ses différents SLA (niveaux de service). 
L‘infrastructure reste accessible pendant les 
phases de maintenance. La répartition des 
charges contrôlée par la mesure de la qualité 
de service assure en permanence le respect des 
SLA. La protection des données est prise en 
charge par des règles de sécurité qui identifient 
les données les plus critiques.

Oracle Database 12c :  
une version “Smart” pour des 
clients “Smarts”

“Soyez SMART” – à travers ce slogan, Oracle 
invite ses clients à choisir Oracle Database 12c 
pour améliorer leurs capacités d‘adaptation tout en 
réduisant les coûts et les risques. 

SMART est l‘abrégé de “Simplifier les 
infrastructures informatiques, gérer de Multiples bases 
de données comme une seule, devenir plus Agile, 
Réduire les coûts et les risques tout en augmentant 
le chiffre d‘affaires, et adopter une plateforme 
Technologique moderne capable de répondre à vos 
besoins actuels et futurs”. Un bon résumé des atouts 
de la version 12c.

La nouvelle option Multi-Tenant permet de 
brancher ou de débrancher rapidement de multiples 
bases de données enfichables (PDB – Pluggable 
Databases) dans une base de données containeur 
(CDB). On partage ainsi des processus, de la RAM 
et des pans entiers du dictionnaire de données de 
la CDB, ce qui optimise l‘utilisation des systèmes 
existants et accélère le déploiement des bases de 
données.

Particulièrement appréciée, l‘option In-Memory 
permet de charger en mémoire active des tables, 
des colonnes, des vues matérialisées ou des index, 
ce qui s‘avère très utile pour les datawarehouses 
dans lesquels seule une partie des données doit être 
disponible immédiatement.

La cartographie des zones actives (heat map) 
couplée avec l‘optimisation automatique des données 
(ADO) représente une autre innovation majeure. 
Les zones actives sont les lignes et les segments 
les plus fréquemment accédés. Le client peut alors 
définir des règles de compression des données les 
moins fréquemment utilisées – qui peuvent aussi être 
transférées sur des stockages plus lents mais plus 
économiques, tandis que les données les plus souvent 
utilisées sont placées sur des disques plus rapides 
mais plus coûteux. Cette stratégie diminue le coût du 
stockage tout en augmentant son efficacité.
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Vie privée : le Marketing protège 
les données de ses clients 

Dans une étude européenne, Sopra Steria Consulting 
a demandé à des directeurs marketing d‘identifier 
leurs principaux défis pour les trois prochaines 
années. Plus de 80% d‘entre eux ont cité en premier 
lieu la protection des données clients. Les Big Data 
(83%) et la mobilité (76%) suivent ensuite.

Aujourd‘hui, ces responsables collectent d‘abord 
des données sur la satisfaction des clients (79%) et 
l‘historique des contacts (79%). 73% stockent toutes 
les informations disponibles sur chaque client. Ils 
utilisent ces données pour le support client (à près de 
100%), pour vendre de façon ciblée des produits et 
des services (98%) et pour développer des nouveaux 
produits et services (93%).

D‘après Lucie Dermentzoglou, experte du CRM 
chez Sopra Steria Consulting, cette étude montre 
que la protection des données doit devenir une 
préoccupation centrale – sinon les clients refuseront 
de plus en plus que l‘on utilise leurs données. Avec 
ses compteurs électriques interconnectés et ses 
voitures en réseau, l‘Internet des Objets devrait aussi 
générer de nouvelles sources de marketing digital.

Interactions clients : le secteur de la 
distribution maîtrise le Marketing Moderne
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Cloud d‘entreprise :
Chaque étape de sa 
mise en œuvre apporte 
des avantages
La constitution d‘un cloud d’entreprise améliore 
toujours la souplesse et la sécurité tout en réduisant 
les coûts. Chaque étape de ce processus doit 
pouvoir apporter des avantages immédiats. 

L‘e-commerce dépasse 
les 50 milliards d‘euros
D‘après la plateforme de coupons 
et de remises Deals.com, les 
ventes en ligne atteindront cette 
année 61,84 milliards d‘euros en 
Grande-Bretagne, 52,8 milliards 
en Allemagne et 36,53 milliards 
en France. 
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Les analystes sont au travail.
Le marché teste de nouveaux 
champs d‘application.  P 2 

Oracle Database 12c
Cette version améliore encore la 
stabilité, la vitesse et la sécurité 
d‘Oracle Database.  P 3 

Mobilité
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Cloud
Le modèle PaaS est l‘avenir 
du cloud privé.  P 5 

Industry 4.0
Systèmes en réseau 
L’infrastructure des services 
clients. P 5 

Suite page 2

Sécurité en ligne : de nouveaux 
algorithmes accélèrent l‘analyse 
des applications Web
Les tests manuels ne sont plus suffi sants pour 
identifi er toutes les applications Web utilisées dans une 
entreprise et y rechercher effi cacement d‘éventuelles 
vulnérabilités. Qualys a présenté la dernière version 
de WAS (Web Scanning Application), la première 
solution capable d‘analyser les applications de façon 
permanente et progressive. Son algorithme analyse 
uniquement les parties des sites Web modifi ées depuis 
le dernier test – ce qui diminue la charge totale. 

WAS identifi e les trous de sécurité et les 
vulnérabilités telles que les injections SQL et les 
scripts intersites (XSS) pour garantir la sécurité des 
applications Web. Des fonctions étendues de reporting 
ont également été ajoutées.

Talentory App - La chasse jusqu’au 
bout des doigts!

La nouvelle application Talentory est maintenant 
disponible dans l’AppleStore et est complètement 
gratuite! Nous nous adaptons aux besoins de nos 
clients et nous sommes heureux de vous fournir plus 
d’outils tels que
- La shortliste
- L’avis du responsable Talentory sur les candidats
- Les examens et invitations des chasseurs de têtes
- Gérer les candidatures, fi xer des rendez-vous
- Réagir plus vite aux candidatures proposées
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Oracle s‘engage à développer des pratiques et 
des produits protégeant l‘environnement. 

L‘Internet des Objets est en marche. Pour la gestion 
de production et la logistique, le nouveau paradigme 
s‘appelle Industrie 4.0. Dans une enquête récente, il 
apparaît pour la première fois parmi les cinq thèmes 
les plus importants de l‘industrie informatique. Avec 
64% des réponses, le cloud est premier, tandis que 
la sécurité (qui avait brièvement pris la première 
position l‘année dernière suite au scandale NSA) arrive 
deuxième avec 61%. Les Big Data et l‘analyse des gros 
volumes de données arrivent en 3ème place à 48%, 
suivies de près par l‘Industrie 4.0 en 4ème place avec 
42% des réponses. 

Avec 40%, le mobile arrive 5ème et perd ainsi 
deux places par rapport à l‘année dernière. Une 
autre thématique importante était l‘Entreprise 
2.0 (l‘utilisation des réseaux sociaux et des 
outils informatiques de collaboration au sein des 
entreprises). Par contre, l‘importance des réseaux 
sociaux et de l‘entreprise sociale a clairement baissé, 
de 28% l‘année dernière à seulement 16% aujourd‘hui.

Tendances 2015 : l‘entreprise sociale en baisse, l‘Industrie 4.0 progresse
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U
n Cloud d‘Entreprise 
global supporte 
l‘ensemble des profi ls 
de charge applicatifs de 
l‘entreprise. Mais une 

telle transformation informatique 
peut prendre des années, car elle 
concerne des éléments aussi variés 
que les fonctions, les processus, 
les règles ou encore les services ; 
il est donc prudent de défi nir 

une méthode dont chaque étape 
doit apporter des avantages 
démontrables.

La première étape est la 
standardisation : il s’agit de réduire 
le nombre de constructeurs, 
prestataires, composants matériels 
et logiciels, et de consolider les 
serveurs, le stockage et les logiciels 
dans des systèmes faciles à gérer. 
On peut ainsi simplifi er l‘installation, 

Cloud :
le PaaS progresse encore
Les services de plateforme (PaaS) ne se 
positionnent pour l‘instant qu‘en troisième 
position dans les clouds privés. Mais cela devrait 
changer au cours des prochaines années. 

D‘après une étude réalisée pour Oracle par IDG 
Connect, les entreprises privilégient d‘abord les 
solutions cloud hybrides (36%), puis les clouds privés 
(32%) et enfi n les clouds publics (17%). 

68% des répondants citent le SaaS (Software as 
a Service) comme utilisation privilégiée des clouds 
privés, suivi par le DaaS (Database as a Service) à 
61% et le PaaS (Platform as a Service) à 57%.

Cette enquête a été menée auprès de 300 
dirigeants des pays suivants : Allemagne, Grande 
Bretagne, Russie, France, Afrique du Sud et Emirats 
Arabes Unis.

Dans le monde entier, la production s‘approprie les 
appareils communicants, en réseau et programmables, 
ainsi que les capteurs et les machines qui s‘échangent 
des informations de façon indépendante, déclenchent 
des actions et se contrôlent mutuellement. La 
production de petites séries devient rentable pour 
les PME. La transformation digitale affecte ce secteur 
crucial pour de nombreuses économies.

Depuis 2011, le projet AMP 2.0 (Advanced 
Manufacturing Partnership) du gouvernement US 
cherche à établir le leadership américain sur les 
nouvelles technologies. De son côté, le gouvernement 
allemand a lancé sa propre stratégie high-tech pour 
la production industrielle en réseau : “Industrie 
4.0”. D‘après le Fraunhofer Institute for Industrial 
Engineering, l‘OIT (Organisation Internationale du 
Travail) et l‘organisation professionnelle BITKOM, d‘ici 
2025 Industrie 4.0 devrait augmenter de 78 milliards 
d‘euros la productivité de secteurs industriels majeurs.

De nouveaux modèles économiques apparaissent 
pour l‘ingénierie des machines et des usines. Leur 

objectif est de mettre l‘accent sur la maintenance 
conçue comme un service client – plutôt que sur les 
produits eux-mêmes. Dès 2020, on pourra produire 
sur place et très rapidement des pièces détachées plus 
petites, par exemple avec des imprimantes 3D, ce qui 
accélère leur disponibilité et réduit les coûts logistiques. 
On pourrait aussi voir apparaître des centres 
d‘impression 3D qui produiront pour leurs clients 
sans avoir à mettre en œuvre des chaînes logistiques 
traditionnelles.

Une étude menée par McKinsey auprès de grandes 
entreprises industrielles a néanmoins montré que 
40% ne voient pas l‘intérêt de ces évolutions, tandis 
que 12% pensent que l‘impression 3D sera pertinente. 
Deux tiers des entreprises interrogées admettent 
néanmoins qu‘elles ne disposent pas de méthodologies 
systématiques de valorisation des technologies 
émergentes. L‘optimisation des processus industriels 
et la production en réseau sur des chaînes intelligentes 
constituent pourtant des atouts indispensables pour 
survivre sur le marché mondial.

Industrie 4.0 : la production se réinvente
Le secteur industriel se transforme en profondeur. La course au développement 
technologique bat son plein.
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Big data : Oracle enrichit les 
analyses Hadoop
Oracle a récemment présenté plusieurs solutions 
pour faciliter la valorisation des Big Data. Oracle Big 
Data Discovery permet d‘analyser visuellement de 
gros volumes de données non structurées stockées 
dans Hadoop. Oracle GoldenGate for Big Data 
extrait des données non structurées des systèmes 
transactionnels hétérogènes pour les injecter en 
temps réel dans les systèmes Big Data Apache, 
qui restent ainsi en phase avec les systèmes de 
production. Oracle Big Data SQL 1.1 étend Oracle 
SQL à Hadoop et NoSQL, avec une amélioration 
de 40% de la vitesse d‘accès aux données. Oracle 
NoSQL Database 3.2.5 offre une latence faible 
et prévisible et supporte le DDL (Data Defi nition 
Language) pour l‘accès aux données SQL et NoSQL. 

Oracle Big Data Discovery offre également une 
interface graphique pour corréler les données 
Hadoop, NoSQL et SQL, qu‘elles soient internes ou 
externalisées. Les données brutes peuvent ainsi 
être détectées dans Hadoop pour ensuite établir 
des corrélations statistiques entre les attributs et les 
combinaisons de données.
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Cloud d‘entreprise :
Chaque étape de sa 
mise en œuvre apporte 
des avantages
La constitution d‘un cloud d’entreprise améliore 
toujours la souplesse et la sécurité tout en réduisant 
les coûts. Chaque étape de ce processus doit 
pouvoir apporter des avantages immédiats. 

L‘e-commerce dépasse 
les 50 milliards d‘euros
D‘après la plateforme de coupons 
et de remises Deals.com, les 
ventes en ligne atteindront cette 
année 61,84 milliards d‘euros en 
Grande-Bretagne, 52,8 milliards 
en Allemagne et 36,53 milliards 
en France. 
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vulnérabilités. Qualys a présenté la dernière version 
de WAS (Web Scanning Application), la première 
solution capable d‘analyser les applications de façon 
permanente et progressive. Son algorithme analyse 
uniquement les parties des sites Web modifi ées depuis 
le dernier test – ce qui diminue la charge totale. 

WAS identifi e les trous de sécurité et les 
vulnérabilités telles que les injections SQL et les 
scripts intersites (XSS) pour garantir la sécurité des 
applications Web. Des fonctions étendues de reporting 
ont également été ajoutées.

Talentory App - La chasse jusqu’au 
bout des doigts!

La nouvelle application Talentory est maintenant 
disponible dans l’AppleStore et est complètement 
gratuite! Nous nous adaptons aux besoins de nos 
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L‘Internet des Objets est en marche. Pour la gestion 
de production et la logistique, le nouveau paradigme 
s‘appelle Industrie 4.0. Dans une enquête récente, il 
apparaît pour la première fois parmi les cinq thèmes 
les plus importants de l‘industrie informatique. Avec 
64% des réponses, le cloud est premier, tandis que 
la sécurité (qui avait brièvement pris la première 
position l‘année dernière suite au scandale NSA) arrive 
deuxième avec 61%. Les Big Data et l‘analyse des gros 
volumes de données arrivent en 3ème place à 48%, 
suivies de près par l‘Industrie 4.0 en 4ème place avec 
42% des réponses. 

Avec 40%, le mobile arrive 5ème et perd ainsi 
deux places par rapport à l‘année dernière. Une 
autre thématique importante était l‘Entreprise 
2.0 (l‘utilisation des réseaux sociaux et des 
outils informatiques de collaboration au sein des 
entreprises). Par contre, l‘importance des réseaux 
sociaux et de l‘entreprise sociale a clairement baissé, 
de 28% l‘année dernière à seulement 16% aujourd‘hui.
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positionnent pour l‘instant qu‘en troisième 
position dans les clouds privés. Mais cela devrait 
changer au cours des prochaines années. 

D‘après une étude réalisée pour Oracle par IDG 
Connect, les entreprises privilégient d‘abord les 
solutions cloud hybrides (36%), puis les clouds privés 
(32%) et enfi n les clouds publics (17%). 

68% des répondants citent le SaaS (Software as 
a Service) comme utilisation privilégiée des clouds 
privés, suivi par le DaaS (Database as a Service) à 
61% et le PaaS (Platform as a Service) à 57%.
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dirigeants des pays suivants : Allemagne, Grande 
Bretagne, Russie, France, Afrique du Sud et Emirats 
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appareils communicants, en réseau et programmables, 
ainsi que les capteurs et les machines qui s‘échangent 
des informations de façon indépendante, déclenchent 
des actions et se contrôlent mutuellement. La 
production de petites séries devient rentable pour 
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crucial pour de nombreuses économies.

Depuis 2011, le projet AMP 2.0 (Advanced 
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cherche à établir le leadership américain sur les 
nouvelles technologies. De son côté, le gouvernement 
allemand a lancé sa propre stratégie high-tech pour 
la production industrielle en réseau : “Industrie 
4.0”. D‘après le Fraunhofer Institute for Industrial 
Engineering, l‘OIT (Organisation Internationale du 
Travail) et l‘organisation professionnelle BITKOM, d‘ici 
2025 Industrie 4.0 devrait augmenter de 78 milliards 
d‘euros la productivité de secteurs industriels majeurs.

De nouveaux modèles économiques apparaissent 
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objectif est de mettre l‘accent sur la maintenance 
conçue comme un service client – plutôt que sur les 
produits eux-mêmes. Dès 2020, on pourra produire 
sur place et très rapidement des pièces détachées plus 
petites, par exemple avec des imprimantes 3D, ce qui 
accélère leur disponibilité et réduit les coûts logistiques. 
On pourrait aussi voir apparaître des centres 
d‘impression 3D qui produiront pour leurs clients 
sans avoir à mettre en œuvre des chaînes logistiques 
traditionnelles.

Une étude menée par McKinsey auprès de grandes 
entreprises industrielles a néanmoins montré que 
40% ne voient pas l‘intérêt de ces évolutions, tandis 
que 12% pensent que l‘impression 3D sera pertinente. 
Deux tiers des entreprises interrogées admettent 
néanmoins qu‘elles ne disposent pas de méthodologies 
systématiques de valorisation des technologies 
émergentes. L‘optimisation des processus industriels 
et la production en réseau sur des chaînes intelligentes 
constituent pourtant des atouts indispensables pour 
survivre sur le marché mondial.

Industrie 4.0 : la production se réinvente
Le secteur industriel se transforme en profondeur. La course au développement 
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Big data : Oracle enrichit les 
analyses Hadoop
Oracle a récemment présenté plusieurs solutions 
pour faciliter la valorisation des Big Data. Oracle Big 
Data Discovery permet d‘analyser visuellement de 
gros volumes de données non structurées stockées 
dans Hadoop. Oracle GoldenGate for Big Data 
extrait des données non structurées des systèmes 
transactionnels hétérogènes pour les injecter en 
temps réel dans les systèmes Big Data Apache, 
qui restent ainsi en phase avec les systèmes de 
production. Oracle Big Data SQL 1.1 étend Oracle 
SQL à Hadoop et NoSQL, avec une amélioration 
de 40% de la vitesse d‘accès aux données. Oracle 
NoSQL Database 3.2.5 offre une latence faible 
et prévisible et supporte le DDL (Data Defi nition 
Language) pour l‘accès aux données SQL et NoSQL. 

Oracle Big Data Discovery offre également une 
interface graphique pour corréler les données 
Hadoop, NoSQL et SQL, qu‘elles soient internes ou 
externalisées. Les données brutes peuvent ainsi 
être détectées dans Hadoop pour ensuite établir 
des corrélations statistiques entre les attributs et les 
combinaisons de données.
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