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Datacenters : la plupart des pannes 
de courant surviennent en été 

En 2014, 711 pannes de courant totalisant 61 259 
minutes ont été enregistrées dans des datacenters 
situés en Allemagne, Autriche et Suisse. Le fabricant 
d‘alimentations continues Eaton a compilé ces chiffres 
en analysant des rapports de surveillance, des articles 
de presse et des sites Web. 
Les responsables informatiques et les exploitants 
des datacenters seront intéressés de savoir que 
la durée moyenne de ces pannes de courant a été 
de 135 minutes et qu‘elles étaient plus fréquentes 
dans le sud et l‘ouest de l‘Allemagne. En Autriche, la 
région ouest du pays était plus affectée. Dans les trois 
pays, la plupart des pannes sont survenues pendant 
l‘été et s‘expliquaient par des erreurs matérielles ou 
humaines. 

Five Years Out – Innovation sans Risques?
« La plupart des personnes vivent au jour le jour.Toutefois,
certains travaillent dans un monde unique. Un monde qui 
n’existe pas encore, le monde de Five Years Out. »

Les responsables informatiques ont un défi particulier 
: celui d’être en mesure d’anticiper les tendances 
et permettre à l’activité d’évoluer rapidement en 
sélectionnant les bonnes technologies. Mais comment 
procèdent-ils pour comparer les diverses solutions et faire 
leurs choix ?

Avec son Oracle Authorized Solutions Center, ARROW 
ECS offre une alternative innovante. Une offre permettant 
de tester les technologies les plus récentes sans aucun 
risque ni engagement. L’équipe de ARROW ECS se tient à 
disposition pour vous conseiller dans vos démarches. 

Développez votre stratégie Five Years Out ! Contact : 
oracle.ecs.ch@arrow.com
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Big data: les analyses prédictives 
améliorent la prise de décision

Documents, transactions, connexions en ligne, données de
simulations et de capteurs, calculs de modèles et réseaux
sociaux avec tous leurs commentaires et „j‘aime“ – toutes
ces informations constituent les Big Data qui peuvent être
extrapolées pour mieux comprendre l‘avenir – et le prédire.

Les entreprises ont réalisé que les énormes quantités
de données générées par leurs activités quotidiennes
peuvent être utilisées pour améliorer constamment leur
performance future. Avec des analyses intelligentes
et rapides, beaucoup de décisions peuvent être déjà
automatisées. Par exemple, le système ERP d‘une chaîne
de magasins peut décider quels produits livrer dans
chaque magasin – sans intervention du manager.

En plus des SGBD modernes déjà optimisés pour les
Big Data, des logiciels libres tels que Hadoop facilitent
l‘analyse en temps réel.

Le secteur financier peut maintenant détecter
automatiquement les tentatives de fraude en identifiant
des séquences caractéristiques parmi des millions de
transactions de cartes bancaires.

Les réseaux sociaux permettent aussi de comprendre
les opinions des utilisateurs grâce à des outils
d‘exploration intelligente capables de parcourir des
millions de publications.

La sécurité des données accessibles depuis les 
mobiles n‘est plus une question de technologie. 
Il existe en effet des solutions adaptées à tous les 
scénarios : suppression à distance, accès VPN, 
contrôle d‘accès par biométrie, conteneurs applicatifs 
totalement encapsulés, etc. Ce sont le plus souvent les 
actions des salariés qui ont l‘impact le plus fort sur la 
sécurité des données de l‘entreprise.

Pour éviter de grosses pertes de données, les 
salariés devraient sauvegarder le moins possible 
d‘informations confidentielles sur leur mobile et, 
précaution supplémentaire, supprimer les vieux 
projets. Parmi les autres règles impératives on peut 
citer les sauvegardes régulières et un chiffrement 
adapté, ainsi que des mots de passe sécurisés et des 

antivirus à jour. Lorsque c‘est possible, il faut utiliser 
les fonctions de sécurité du matériel. Et ne pas oublier 
les applis : chaque appli installée génère un risque 
d‘exposition aux logiciels espions ou malveillants.

Mais toutes ces précautions ne servent à rien si les 
utilisateurs ne font pas attention. Les conversations à 
voix haute dans les aéroports ou sur les salons sont 
une source importante d’indiscrétions. Les mobiles 
ont une fâcheuse tendance à être volés, cassés ou 
perdus. Les programmes de sensibilisation visant 
à expliquer les risques de sécurité aux utilisateurs 
de mobiles permettent de modifier réellement les 
habitudes. Ces formations peuvent diviser par deux le 
nombre d‘incidents de sécurité de données.

Mobilité : les utilisateurs compétents sont les plus attentifs à la sécurité 
Aujourd‘hui, nous aurions du mal à travailler sans nos smartphones, tablettes et autres notebooks. Certaines
entreprises fournissent des appareils mobiles qu‘elles gèrent et sécurisent directement. D‘autres permettent à
leurs salariés d‘utiliser leurs propres appareils. Dans tous les cas, elles espèrent que personne n‘oubliera son
mobile sous un journal dans un bar.
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des produits protégeant l‘environnement. ORACLE MAGAZINE FOR MIDSIZE COMPANIES

Cloud : Les PME ont 
besoin de services 
fl exibles 
Bien que le cloud ait déjà prouvé son utilité 
pratique, beaucoup d‘entreprises hésitent encore à 
l‘utiliser – ce qui pourrait leur coûter cher.

Les grands acteurs de 
l’IT augmentent leurs 
investissements 

Selon IDC, les dépenses 
informatiques mondiales ont 
atteint 895 milliards de $US en 
2014, dont 45,3 milliards (soit 5%) 
pour seulement 10 entreprises.

Modern Best Practices
Oracle propose des modèles 
de processus opérationnels 
informatisés. Page 2 

Mise à niveau vers 
Database 12c
Les bases de données 
mutualisées sont prêtes pour le 
cloud. Page 3

M2M
Gestion innovante de 
l‘information dans les 
transports publics.  Page 4

Big Data
Analyses prédictives : des 
informations claires pour les 
décideurs.  Page 5

Mobilité
Les formations à la sécurité de 
l‘utilisation des smartphones 
s‘avèrent effi caces.  Page 5
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L
e cloud apporte 
aux entreprises des 
avantages clairs et 
mesurables  : des 
d é v e l o p p e m e n t s 

informatiques plus souples et plus 
rapides, des coûts d‘infrastructure 
et de mise à niveau réduits et 
une exploitation informatique 
simplifi ée. Mais plusieurs études 
récentes révèlent que les PME se 

montrent encore très réticentes 
envers le cloud.

Une étude menée par TecChannel 
auprès de 200 entreprises allemandes 
a ainsi montré que près d‘un tiers 
des PME utilisent actuellement 
des services cloud, et près d‘un 
cinquième prévoient de commencer à 
le faire au cours des douze prochains 
mois. Ce qui signifi e que 42% des 
entreprises n‘utilisent pas le cloud 
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L‘enquête annuelle de Stack Overflow montre que 54,4%
des programmeurs préfèrent le langage de programmation
JavaScript, suivi de près par SQL avec 48%. , premier langage
sur les serveurs,  se positionne troisième avec 37,4%.

C#, PHP, Python, C++, C, Node.js et AngularJS suivent
ensuite. Stack Overflow est un site d‘assistance qui permet
aux programmeurs de poser leurs questions aux autres
programmeurs. Chaque année, les opérateurs de ce site
réalisent une enquête auprès de ses utilisateurs pour connaître
leur parcours, leur profil professionnel, leurs revenus, les

systèmes utilisés, etc. Cette année, 26 086 personnes de 157
pays ont répondu aux 45 questions.

Une nette majorité des développeurs préfèrent Windows
pour programmer. 33,8% travaillent avec Windows 7, et 16,5%
sont déjà passés à Windows 8. XP et Vista disparaissent
progressivement avec respectivement 1% et 0,2%. 21,5%
préfèrent Mac OS X et 20,5% utilisent Linux – un chiffre
relativement élevé si l‘on considère la part de marché de ce
système d‘exploitation ouvert qui n‘est que de 1,5%. Concernant
les distributions Linux, Ubuntu est le premier avec 12%, devant
Debian avec 2,2% et Mint avec 1,6%.

Développement : Java est le langage de programmation le plus populaire sur 
les serveurs

Cloud : le modèle hybride gagne en 
popularité
Des entreprises du monde entier optent maintenant pour le
cloud hybride. Mais beaucoup de responsables n‘ont qu‘une
vague idée de ses avantages. La nécessité de définir une
stratégie de migration vers le cloud est souvent négligée. Voilà
les résultats d‘une enquête réalisée par la société de conseil
Avanade, pour laquelle les analystes de Wakefield Research ont
interrogé 1 000 hauts dirigeants, chefs de service et décideurs
informatiques dans 21 pays à travers le monde.

Environ 58% des entreprises interrogées n‘avaient pas
encore défini une stratégie de cloud hybride mais parmi elles
69% prévoyaient de le faire dans l‘année qui vient. Ce qui
montre que l‘intérêt pour les clouds hybrides se développe
considérablement plus vite que celui pour les clouds privés ou
publics.

Cette tendance s‘explique notamment parce que la
majorité des dirigeants interrogés sont convaincus que
les solutions basées sur un cloud hybride contribueront à
améliorer la compétitivité de leur entreprise. Mais seulement
16% des dirigeants interrogés ont été capables de citer tous
les avantages du cloud hybride : la possibilité d‘intégrer des
clouds privés et publics, le transfert des charges vers le cloud
le mieux adapté, la distribution des charges entre plusieurs
clouds publics et la montée en puissance à la demande.
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La réduction des coûts et de la complexité constitue un 
défi majeur. L‘idéal est de standardiser et d‘optimiser les 
processus récurrents, une démarche qui ne peut s‘appuyer 
sur l‘expérience passée mais doit au contraire tenir compte 
des besoins futurs. Beaucoup de processus tels que le 
reporting existent déjà depuis des années mais n‘ont jamais 
vraiment évolué.

Une profonde transformation est actuellement à 
l‘œuvre, déclenchée par l‘émergence quasi simultanée 
de technologies telles que le cloud, le mobile, le social, 
l‘analytique, les Big Data et l‘Internet des Objets. 
Oracle fournit désormais à ses clients des informations 
complètes sur les meilleures pratiques actuelles utilisant 
toutes ces technologies, sur le portail Oracle Modern 
Best Practice (oracle.com/modern-best-practice). Ces 
meilleures pratiques décrivent des processus opérationnels 
standardisés et tiennent compte des besoins les plus 
récents. Les articles, vidéos et présentations accessibles sur 
le portail Oracle Modern Best Practice sont regroupées par 
catégories : finance et achats, service, ventes, marketing, 
gestion du capital humain (HCM) et gestion des talents, 
ainsi que commerce, innovation et logistique. D‘autres 
catégories seront ajoutées au cours des prochains mois, 
ainsi que des informations complémentaires concernant les 
projets spéciaux et le développement des ventes.

Pour en savoir plus : oracle.com/modern-best-practice.
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Gestion des processus : nouveau por-
tail Oracle Modern Best Practices suite de la page 1

Les dépenses mondiales en
services d‘infrastructure (IaaS)
devraient atteindre 16,5 milliards
de $US en 2015, d‘après une
étude récente du Gartner.

Soit 32,8% de plus qu‘en 
2014. Gartner prévoit une 

croissance annuelle moyenne de 29,1% pour la 
période allant de 2014 à 2019. Les analystes observent 
également une consolidation de l‘offre IaaS autour 
d‘un petit nombre d‘opérateurs mondiaux, tandis 
que beaucoup d‘opérateurs plus petits se retirent du 

marché ou réorganisent leurs services. Cette tendance 
se développe même si l‘IaaS continue à susciter un vif 
intérêt chez les clients. D‘après l‘Agenda 2015 des DSI 
du Gartner, 83% des DSI affirment que l‘IaaS pourrait 
devenir une option pour leur entreprise, tandis que 
pour 10% d‘entre eux il s‘agit déjà d‘un modèle 
standard d‘infrastructure.

Intitulée “Carré magique du marché mondial de 
l‘IaaS” (“Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as 
a Service Worldwide”), cette étude est disponible sur 
le site Web de Gartner au prix de 1 995 $US (après 
inscription).

Les nouvelles technologies permettent de 
déployer des processus plus efficaces, mais cette 
transformation nécessite souvent un changement 
de culture avec une remise en question de 
pratiques qui s‘avèrent obsolètes. Oracle met 
en ligne un nouveau centre de ressources qui 
rassemble les meilleures pratiques modernes pour 
l‘implémentation de processus opérationnels agiles.

Research Collaboration Award:
Université de Darmstadt 
Le prix Oracle Research Collaboration Award a 
été décerné à une équipe de scientifiques dirigée 
par Eric Bodden, Professeur d‘Informatique à 
l‘Université Technologique de Darmstadt et Directeur 
de l‘Ingénierie des Logiciels Sécurisés à l‘Institut 
Fraunhofer pour l‘Informatique Sécurisée, et 
Mira Mezini, Professeur d‘Ingénierie Logicielle à 
l‘Université Technologique de Darmstadt. L‘institut a 
pu bénéficier d‘un financement de 73 000 € grâce à 
son projet consacré à la détection automatique de 
trous de sécurité dans Java Runtime. 

Ce projet suscitera de nouveaux développements 
pour le framework FlowTwist, qui a permis d‘analyser 
les causes des vulnérabilités connues dans la 
bibliothèque Java Runtime et qu‘Oracle soutient 
depuis 2014. FlowTwist détecte automatiquement les 
trous de sécurité sans l‘assistance d‘un développeur.

Ce projet vise à améliorer le logiciel d‘analyse pour 
détecter de nouveaux types de vulnérabilités. Il 
cherche également à développer une alternative 
sécurisée au système actuel de contrôle d‘accès de la 
bibliothèque standard de Java, pour vérifier l‘origine 
du code exécuté avant que les opérations critiques 
pour la sécurité soient autorisées à y accéder.

Mobilité :  les appareils achetés par l‘entreprise coûtent moins cher 

Les tablettes et smartphones sont de plus en plus utilisés. Qu‘ils 
soient fournis par l‘entreprise ou directement achetés par le salarié, 
beaucoup d‘organisations prennent en charge l‘achat ou certains frais de 
fonctionnement de ces appareils.
Les smartphones sont habituellement remplacés tous les deux ans et les 
tablettes tous les trois ans, d‘après une étude d‘Experton. Le remplacement 
plus rapide des smartphones s‘explique souvent par le vol, la destruction 
accidentelle ou la perte de l‘appareil. L‘étude montre que le financement 
des appareils achetés par les salariés coûte plus cher à l‘entreprise, car 
les entreprises peuvent obtenir de meilleures conditions quand elles 
contractent avec les fournisseurs de leur choix.

Transformation digitale : un 
partenaire déploie une plateforme 
pour faciliter la gestion des 
projets informatiques 
Oracle et Accenture ont créé ensemble « Accenture 
Oracle Business Group », qui permet aux entreprises de 
bénéficier d‘implémentations plus rapides pour leurs 
solutions cloud intégrées. 

Les services cloud seront mis à disposition sur la 
plateforme AFPO (Accenture Foundation Platform for 
Oracle) et couvrent une large gamme de solutions pré-
intégrées. D‘autres composants tels que SOA (Service 
Oriented Architecture), BI (Business Intelligence) et IM 
(Identity Management) seront ajoutés par la suite. Avec 
cette plateforme, les utilisateurs disposent d‘adaptateurs 
standards et d‘extensions verticales des services SaaS et 
PaaS proposés par Oracle. 

L‘implémentation de bout en bout de services 
opérationnels critiques est désormais totalement assurée 
en une seule étape. L‘architecture informatique ainsi mise 
à disposition est exploitable immédiatement.

Digitalisation: Gestion innovante
de l‘information dans les
transports publics

Les voyageurs disposent maintenant d‘une gamme 
complète de services en ligne inimaginables il y a 
encore quelques années. Les transporteurs préfèrent 
vendre les billets sur des machines, car les modèles 
les plus récents proposent aussi des informations 
et peuvent prendre des réservations. Les premiers 
sites Web des transporteurs ne comportaient que des 
informations élémentaires sur les trajets et les tarifs. 
Ces sites sont devenus aujourd‘hui de véritables 
portails de voyage et de mobilité accessibles partout 
par les clients.

Les applis mobiles identifient votre localisation et 
affichent les dernières informations de voyage dans 
votre secteur. Les compagnies de transport locales 
et nationales élaborent actuellement des solutions 
conviviales pour acheter des billets sur votre 
smartphone. Au début de 2015, la société berlinoise 
de transport BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) vendait 
déjà jusqu‘à 2 000 billets par jour via ses applis sur 
smartphone. Les tableaux de départ affichant des 
données temps réel directement issues du réseau 
de transport sont maintenant monnaie courante. 
La position prévue des véhicules est comparée à 
leur localisation réelle et les heures de passage aux 
différents arrêts sont calculées en conséquence – une 
application typique de la technologie M2M (machine-
to-machine). Des enquêtes confirment le succès 
de cette évolution : 82% des passagers des bus 
londoniens se sentent désormais bien informés. Ce 
qui montre comment les entreprises peuvent réussir 
la transition informatique vers un monde connecté.

et ne prévoient pas de le faire dans un proche 
avenir. Cette adoption est variable d‘un pays à 
l‘autre, mais les résultats restent comparables. 
Les enquêtes réalisées par Zyxel et Kronos, 
par exemple, montrent qu‘aux Pays-Bas 
seulement un quart des entreprises utilisent 
des applications cloud. En République Tchèque 
ce chiffre n‘est même que de 15%. Et dans les 
entreprises qui travaillent déjà avec le cloud, 
seulement un tiers (34%) des salariés affirment 
que les applications cloud sont utilisées “de 
façon performante” ou “à leur maximum”.

Dans tous les secteurs d‘activité, tous 
les processus et modèles opérationnels 
s‘appuient désormais sur la digitalisation et 
la mise en réseau, une tendance de fond qui 
renforce l‘importance du cloud. Les éditeurs 
ont développé des solutions spécialisées pour 
optimiser les réseaux et le trafic de données 
tout en permettant une automatisation 
poussée des processus. Les clients bénéficient 
ainsi d‘une grande évolutivité et d‘applications 
accessibles partout et depuis tous les appareils.

Au cours des prochaines années, les clients 
exigeront des PME des services toujours plus 
spécialisés. Sans le cloud, les entreprises 
auront du mal à fournir de tels services avec la 
même efficacité.

Oracle Database 12c: une mise à 
niveau pour adapter les bases de 
données au cloud 

L‘un des principaux avantages d‘Oracle Database 12c est 
sa nouvelle option Multitenant qui facilite l‘utilisation 
des bases de données et prépare les entreprises pour le 
cloud.

Oracle Multitenant constitue une nouvelle architecture qui
permet d‘exécuter plusieurs bases de données enfichables
(PDB – Pluggable DataBases) dans un seul conteneur de bases
de données mutualisées (CDB – Container DataBase). Les
PDB partagent la mémoire et les processus d‘exécution. Elles
peuvent être branchées et débranchées à volonté dans les CDB,
aussi rapidement que facilement.

Vous pouvez ainsi consolider plusieurs bases dans une
CDB. Vous pouvez aussi cloner les bases de données, les
transférer d‘une CDB à une autre ou appliquer des correctifs
logiciels, le tout en quelques secondes.

L‘option Multitenant constitue une solution idéale pour se
connecter au cloud. Les entreprises peuvent développer et
tester de nouvelles applications avec une PDB hébergée dans
une CDB située dans le cloud. Dès que le logiciel est certifié
pour sa mise en production, il peut être facilement transféré sur
une installation on-premise d‘Oracle Database 12c.

Oracle Enterprise Manager est un fantastique outil
d‘administration dont la version 13 vient de sortir. Sa console
standard permet de gérer les bases de données aussi bien sur
site que dans le cloud. Les administrateurs peuvent l‘utiliser
pour installer une PDB dans une CDB cloud, pour ensuite la
débrancher et la rebrancher dans une CDB sur site.

Mais la mise à niveau vers Oracle Database 12c permet aussi
d‘accéder à l‘option In-Memory ou encore à la « Heat Map »
couplée avec l‘optimisation automatique des données (ADO).

Beaucoup d‘entreprises retardent cette mise à niveau,
avant même d’aborder les questions liées à cette conversion.
Le blog de Mike Dietrich consacré à la mise à niveau des
bases de données Oracle constitue une excellente source
d‘informations : http://blogs.oracle.com/UPGRADE.

Mike voyage à travers l‘Europe pour rencontrer les clients
et animer des ateliers Oracle Database 12c (le calendrier des
prochaines dates est sur son blog). Il répond aussi en ligne
aux questions, en allemand et en anglais, publie des conseils
et des astuces ainsi que des liens vers des livres blancs, des
présentations et d‘autres documents concernant la mise à
niveau vers Oracle Database 12c.
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Cloud : la complexité du modèle 
hybride génère des vulnérabilités
Les données sont aujourd‘hui bien plus difficiles à 
sécuriser qu‘il y a deux ans. C‘est ce qu‘affirment 
57% des entreprises dans une étude récente de 
l‘ESG (Enterprise Strategy Group). Les principales 
raisons sont le nombre d‘appareils en réseau (66%), 
l‘augmentation du trafic de données (56%) et les 
nouvelles applications (51%).

Pour expliquer ces résultats, ESG affirme que 
beaucoup d‘entreprises demandent des solutions 
cloud hétérogènes, qui nécessitent souvent des 
mesures de sécurité complexes et perturbantes. 
52% des entreprises interrogées gèrent entre 51 et 
150 firewalls avec entre dix et plusieurs centaines de 
règles pour assurer un fonctionnement harmonieux 
et sécuriser les données.

Les résultats sont téléchargeables gratuitement sur 
le site de Tufin qui a commandité cette étude.

Etude de marché : forte croissance de l‘IaaS

L‘ACTUALITÉ DU CLOUD : oracle.com/goto/oracle-cloud/chf L‘ACTUALITE DES TECHNOLOGIES : oracle.com/goto/technology/chf L‘ACTUALITE DES SYSTEMES : oracle.com/goto/IT-infrastructure/chf

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

http://bit.ly/1Evtp9e

Vous préférez lire la version en ligne
du magazine ONE ou recherchez un
ancien numéro ?

Suivez notre QR-Code puis
choisissez la langue pour accéder
dès maintenant aux versions en
ligne du magazine ONE.
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La réduction des coûts et de la complexité constitue un 
défi majeur. L‘idéal est de standardiser et d‘optimiser les 
processus récurrents, une démarche qui ne peut s‘appuyer 
sur l‘expérience passée mais doit au contraire tenir compte 
des besoins futurs. Beaucoup de processus tels que le 
reporting existent déjà depuis des années mais n‘ont jamais 
vraiment évolué.

Une profonde transformation est actuellement à 
l‘œuvre, déclenchée par l‘émergence quasi simultanée 
de technologies telles que le cloud, le mobile, le social, 
l‘analytique, les Big Data et l‘Internet des Objets. 
Oracle fournit désormais à ses clients des informations 
complètes sur les meilleures pratiques actuelles utilisant 
toutes ces technologies, sur le portail Oracle Modern 
Best Practice (oracle.com/modern-best-practice). Ces 
meilleures pratiques décrivent des processus opérationnels 
standardisés et tiennent compte des besoins les plus 
récents. Les articles, vidéos et présentations accessibles sur 
le portail Oracle Modern Best Practice sont regroupées par 
catégories : finance et achats, service, ventes, marketing, 
gestion du capital humain (HCM) et gestion des talents, 
ainsi que commerce, innovation et logistique. D‘autres 
catégories seront ajoutées au cours des prochains mois, 
ainsi que des informations complémentaires concernant les 
projets spéciaux et le développement des ventes.

Pour en savoir plus : oracle.com/modern-best-practice.
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Les dépenses mondiales en
services d‘infrastructure (IaaS)
devraient atteindre 16,5 milliards
de $US en 2015, d‘après une
étude récente du Gartner.

Soit 32,8% de plus qu‘en 
2014. Gartner prévoit une 

croissance annuelle moyenne de 29,1% pour la 
période allant de 2014 à 2019. Les analystes observent 
également une consolidation de l‘offre IaaS autour 
d‘un petit nombre d‘opérateurs mondiaux, tandis 
que beaucoup d‘opérateurs plus petits se retirent du 

marché ou réorganisent leurs services. Cette tendance 
se développe même si l‘IaaS continue à susciter un vif 
intérêt chez les clients. D‘après l‘Agenda 2015 des DSI 
du Gartner, 83% des DSI affirment que l‘IaaS pourrait 
devenir une option pour leur entreprise, tandis que 
pour 10% d‘entre eux il s‘agit déjà d‘un modèle 
standard d‘infrastructure.

Intitulée “Carré magique du marché mondial de 
l‘IaaS” (“Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as 
a Service Worldwide”), cette étude est disponible sur 
le site Web de Gartner au prix de 1 995 $US (après 
inscription).

Les nouvelles technologies permettent de
déployer des processus plus efficaces, mais cette
transformation nécessite souvent un changement
de culture avec une remise en question de
pratiques qui s‘avèrent obsolètes. Oracle met
en ligne un nouveau centre de ressources qui
rassemble les meilleures pratiques modernes pour
l‘implémentation de processus opérationnels agiles.

Research Collaboration Award: 
Université de Darmstadt 
Le prix Oracle Research Collaboration Award a 
été décerné à une équipe de scientifiques dirigée 
par Eric Bodden, Professeur d‘Informatique à 
l‘Université Technologique de Darmstadt et Directeur 
de l‘Ingénierie des Logiciels Sécurisés à l‘Institut 
Fraunhofer pour l‘Informatique Sécurisée, et 
Mira Mezini, Professeur d‘Ingénierie Logicielle à 
l‘Université Technologique de Darmstadt. L‘institut a 
pu bénéficier d‘un financement de 73 000 € grâce à 
son projet consacré à la détection automatique de 
trous de sécurité dans Java Runtime. 

Ce projet suscitera de nouveaux développements 
pour le framework FlowTwist, qui a permis d‘analyser 
les causes des vulnérabilités connues dans la 
bibliothèque Java Runtime et qu‘Oracle soutient 
depuis 2014. FlowTwist détecte automatiquement les 
trous de sécurité sans l‘assistance d‘un développeur.

Ce projet vise à améliorer le logiciel d‘analyse pour 
détecter de nouveaux types de vulnérabilités. Il 
cherche également à développer une alternative 
sécurisée au système actuel de contrôle d‘accès de la 
bibliothèque standard de Java, pour vérifier l‘origine 
du code exécuté avant que les opérations critiques 
pour la sécurité soient autorisées à y accéder.

Mobilité :  les appareils achetés par l‘entreprise coûtent moins cher 

Les tablettes et smartphones sont de plus en plus utilisés. Qu‘ils 
soient fournis par l‘entreprise ou directement achetés par le salarié, 
beaucoup d‘organisations prennent en charge l‘achat ou certains frais de 
fonctionnement de ces appareils.
Les smartphones sont habituellement remplacés tous les deux ans et les 
tablettes tous les trois ans, d‘après une étude d‘Experton. Le remplacement 
plus rapide des smartphones s‘explique souvent par le vol, la destruction 
accidentelle ou la perte de l‘appareil. L‘étude montre que le financement 
des appareils achetés par les salariés coûte plus cher à l‘entreprise, car 
les entreprises peuvent obtenir de meilleures conditions quand elles 
contractent avec les fournisseurs de leur choix.

Transformation digitale : un 
partenaire déploie une plateforme 
pour faciliter la gestion des 
projets informatiques 
Oracle et Accenture ont créé ensemble « Accenture 
Oracle Business Group », qui permet aux entreprises de 
bénéficier d‘implémentations plus rapides pour leurs 
solutions cloud intégrées. 

Les services cloud seront mis à disposition sur la 
plateforme AFPO (Accenture Foundation Platform for 
Oracle) et couvrent une large gamme de solutions pré-
intégrées. D‘autres composants tels que SOA (Service 
Oriented Architecture), BI (Business Intelligence) et IM 
(Identity Management) seront ajoutés par la suite. Avec 
cette plateforme, les utilisateurs disposent d‘adaptateurs 
standards et d‘extensions verticales des services SaaS et 
PaaS proposés par Oracle. 

L‘implémentation de bout en bout de services 
opérationnels critiques est désormais totalement assurée 
en une seule étape. L‘architecture informatique ainsi mise 
à disposition est exploitable immédiatement.

Digitalisation: Gestion innovante
de l‘information dans les
transports publics

Les voyageurs disposent maintenant d‘une gamme 
complète de services en ligne inimaginables il y a 
encore quelques années. Les transporteurs préfèrent 
vendre les billets sur des machines, car les modèles 
les plus récents proposent aussi des informations 
et peuvent prendre des réservations. Les premiers 
sites Web des transporteurs ne comportaient que des 
informations élémentaires sur les trajets et les tarifs. 
Ces sites sont devenus aujourd‘hui de véritables 
portails de voyage et de mobilité accessibles partout 
par les clients.

Les applis mobiles identifient votre localisation et 
affichent les dernières informations de voyage dans 
votre secteur. Les compagnies de transport locales 
et nationales élaborent actuellement des solutions 
conviviales pour acheter des billets sur votre 
smartphone. Au début de 2015, la société berlinoise 
de transport BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) vendait 
déjà jusqu‘à 2 000 billets par jour via ses applis sur 
smartphone. Les tableaux de départ affichant des 
données temps réel directement issues du réseau 
de transport sont maintenant monnaie courante. 
La position prévue des véhicules est comparée à 
leur localisation réelle et les heures de passage aux 
différents arrêts sont calculées en conséquence – une 
application typique de la technologie M2M (machine-
to-machine). Des enquêtes confirment le succès 
de cette évolution : 82% des passagers des bus 
londoniens se sentent désormais bien informés. Ce 
qui montre comment les entreprises peuvent réussir 
la transition informatique vers un monde connecté.

et ne prévoient pas de le faire dans un proche 
avenir. Cette adoption est variable d‘un pays à 
l‘autre, mais les résultats restent comparables. 
Les enquêtes réalisées par Zyxel et Kronos, 
par exemple, montrent qu‘aux Pays-Bas 
seulement un quart des entreprises utilisent 
des applications cloud. En République Tchèque 
ce chiffre n‘est même que de 15%. Et dans les 
entreprises qui travaillent déjà avec le cloud, 
seulement un tiers (34%) des salariés affirment 
que les applications cloud sont utilisées “de 
façon performante” ou “à leur maximum”.

Dans tous les secteurs d‘activité, tous 
les processus et modèles opérationnels 
s‘appuient désormais sur la digitalisation et 
la mise en réseau, une tendance de fond qui 
renforce l‘importance du cloud. Les éditeurs 
ont développé des solutions spécialisées pour 
optimiser les réseaux et le trafic de données 
tout en permettant une automatisation 
poussée des processus. Les clients bénéficient 
ainsi d‘une grande évolutivité et d‘applications 
accessibles partout et depuis tous les appareils.

Au cours des prochaines années, les clients 
exigeront des PME des services toujours plus 
spécialisés. Sans le cloud, les entreprises 
auront du mal à fournir de tels services avec la 
même efficacité.

Oracle Database 12c: une mise à 
niveau pour adapter les bases de 
données au cloud 

L‘un des principaux avantages d‘Oracle Database 12c est 
sa nouvelle option Multitenant qui facilite l‘utilisation 
des bases de données et prépare les entreprises pour le 
cloud. 

Oracle Multitenant constitue une nouvelle architecture qui 
permet d‘exécuter plusieurs bases de données enfichables 
(PDB – Pluggable DataBases) dans un seul conteneur de bases 
de données mutualisées (CDB – Container DataBase). Les 
PDB partagent la mémoire et les processus d‘exécution. Elles 
peuvent être branchées et débranchées à volonté dans les CDB, 
aussi rapidement que facilement.

Vous pouvez ainsi consolider plusieurs bases dans une 
CDB. Vous pouvez aussi cloner les bases de données, les 
transférer d‘une CDB à une autre ou appliquer des correctifs 
logiciels, le tout en quelques secondes. 

L‘option Multitenant constitue une solution idéale pour se 
connecter au cloud. Les entreprises peuvent développer et 
tester de nouvelles applications avec une PDB hébergée dans 
une CDB située dans le cloud. Dès que le logiciel est certifié 
pour sa mise en production, il peut être facilement transféré sur 
une installation on-premise d‘Oracle Database 12c.

Oracle Enterprise Manager est un fantastique outil 
d‘administration dont la version 13 vient de sortir. Sa console 
standard permet de gérer les bases de données aussi bien sur 
site que dans le cloud. Les administrateurs peuvent l‘utiliser 
pour installer une PDB dans une CDB cloud, pour ensuite la 
débrancher et la rebrancher dans une CDB sur site.

Mais la mise à niveau vers Oracle Database 12c permet aussi 
d‘accéder à l‘option In-Memory ou encore à la « Heat Map » 
couplée avec l‘optimisation automatique des données (ADO). 

Beaucoup d‘entreprises retardent cette mise à niveau, 
avant même d’aborder les questions liées à cette conversion. 
Le blog de Mike Dietrich consacré à la mise à niveau des 
bases de données Oracle constitue une excellente source 
d‘informations : http://blogs.oracle.com/UPGRADE. 

Mike voyage à travers l‘Europe pour rencontrer les clients 
et animer des ateliers Oracle Database 12c (le calendrier des 
prochaines dates est sur son blog). Il répond aussi en ligne 
aux questions, en allemand et en anglais, publie des conseils 
et des astuces ainsi que des liens vers des livres blancs, des 
présentations et d‘autres documents concernant la mise à 
niveau vers Oracle Database 12c.
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Cloud : la complexité du modèle 
hybride génère des vulnérabilités
Les données sont aujourd‘hui bien plus difficiles à 
sécuriser qu‘il y a deux ans. C‘est ce qu‘affirment 
57% des entreprises dans une étude récente de 
l‘ESG (Enterprise Strategy Group). Les principales 
raisons sont le nombre d‘appareils en réseau (66%), 
l‘augmentation du trafic de données (56%) et les 
nouvelles applications (51%).

Pour expliquer ces résultats, ESG affirme que 
beaucoup d‘entreprises demandent des solutions 
cloud hétérogènes, qui nécessitent souvent des 
mesures de sécurité complexes et perturbantes. 
52% des entreprises interrogées gèrent entre 51 et 
150 firewalls avec entre dix et plusieurs centaines de 
règles pour assurer un fonctionnement harmonieux 
et sécuriser les données.

Les résultats sont téléchargeables gratuitement sur 
le site de Tufin qui a commandité cette étude.

Etude de marché : forte croissance de l‘IaaS

L‘ACTUALITÉ DU CLOUD : oracle.com/goto/oracle-cloud/chf L‘ACTUALITE DES TECHNOLOGIES : oracle.com/goto/technology/chf L‘ACTUALITE DES SYSTEMES : oracle.com/goto/IT-infrastructure/chf
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La réduction des coûts et de la complexité constitue un 
défi majeur. L‘idéal est de standardiser et d‘optimiser les 
processus récurrents, une démarche qui ne peut s‘appuyer 
sur l‘expérience passée mais doit au contraire tenir compte 
des besoins futurs. Beaucoup de processus tels que le 
reporting existent déjà depuis des années mais n‘ont jamais 
vraiment évolué.

Une profonde transformation est actuellement à 
l‘œuvre, déclenchée par l‘émergence quasi simultanée 
de technologies telles que le cloud, le mobile, le social, 
l‘analytique, les Big Data et l‘Internet des Objets. 
Oracle fournit désormais à ses clients des informations 
complètes sur les meilleures pratiques actuelles utilisant 
toutes ces technologies, sur le portail Oracle Modern 
Best Practice (oracle.com/modern-best-practice). Ces 
meilleures pratiques décrivent des processus opérationnels 
standardisés et tiennent compte des besoins les plus 
récents. Les articles, vidéos et présentations accessibles sur 
le portail Oracle Modern Best Practice sont regroupées par 
catégories : finance et achats, service, ventes, marketing, 
gestion du capital humain (HCM) et gestion des talents, 
ainsi que commerce, innovation et logistique. D‘autres 
catégories seront ajoutées au cours des prochains mois, 
ainsi que des informations complémentaires concernant les 
projets spéciaux et le développement des ventes.

Pour en savoir plus : oracle.com/modern-best-practice.
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Soit 32,8% de plus qu‘en 
2014. Gartner prévoit une 

croissance annuelle moyenne de 29,1% pour la 
période allant de 2014 à 2019. Les analystes observent 
également une consolidation de l‘offre IaaS autour 
d‘un petit nombre d‘opérateurs mondiaux, tandis 
que beaucoup d‘opérateurs plus petits se retirent du 

marché ou réorganisent leurs services. Cette tendance 
se développe même si l‘IaaS continue à susciter un vif 
intérêt chez les clients. D‘après l‘Agenda 2015 des DSI 
du Gartner, 83% des DSI affirment que l‘IaaS pourrait 
devenir une option pour leur entreprise, tandis que 
pour 10% d‘entre eux il s‘agit déjà d‘un modèle 
standard d‘infrastructure.

Intitulée “Carré magique du marché mondial de 
l‘IaaS” (“Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as 
a Service Worldwide”), cette étude est disponible sur 
le site Web de Gartner au prix de 1 995 $US (après 
inscription).

Les nouvelles technologies permettent de 
déployer des processus plus efficaces, mais cette 
transformation nécessite souvent un changement 
de culture avec une remise en question de 
pratiques qui s‘avèrent obsolètes. Oracle met 
en ligne un nouveau centre de ressources qui 
rassemble les meilleures pratiques modernes pour 
l‘implémentation de processus opérationnels agiles.

Research Collaboration Award: 
Université de Darmstadt 
Le prix Oracle Research Collaboration Award a 
été décerné à une équipe de scientifiques dirigée 
par Eric Bodden, Professeur d‘Informatique à 
l‘Université Technologique de Darmstadt et Directeur 
de l‘Ingénierie des Logiciels Sécurisés à l‘Institut 
Fraunhofer pour l‘Informatique Sécurisée, et 
Mira Mezini, Professeur d‘Ingénierie Logicielle à 
l‘Université Technologique de Darmstadt. L‘institut a 
pu bénéficier d‘un financement de 73 000 € grâce à 
son projet consacré à la détection automatique de 
trous de sécurité dans Java Runtime. 

Ce projet suscitera de nouveaux développements 
pour le framework FlowTwist, qui a permis d‘analyser 
les causes des vulnérabilités connues dans la 
bibliothèque Java Runtime et qu‘Oracle soutient 
depuis 2014. FlowTwist détecte automatiquement les 
trous de sécurité sans l‘assistance d‘un développeur.

Ce projet vise à améliorer le logiciel d‘analyse pour 
détecter de nouveaux types de vulnérabilités. Il 
cherche également à développer une alternative 
sécurisée au système actuel de contrôle d‘accès de la 
bibliothèque standard de Java, pour vérifier l‘origine 
du code exécuté avant que les opérations critiques 
pour la sécurité soient autorisées à y accéder.

Mobilité :  les appareils achetés par l‘entreprise coûtent moins cher 

Les tablettes et smartphones sont de plus en plus utilisés. Qu‘ils 
soient fournis par l‘entreprise ou directement achetés par le salarié, 
beaucoup d‘organisations prennent en charge l‘achat ou certains frais de 
fonctionnement de ces appareils.
Les smartphones sont habituellement remplacés tous les deux ans et les 
tablettes tous les trois ans, d‘après une étude d‘Experton. Le remplacement 
plus rapide des smartphones s‘explique souvent par le vol, la destruction 
accidentelle ou la perte de l‘appareil. L‘étude montre que le financement 
des appareils achetés par les salariés coûte plus cher à l‘entreprise, car 
les entreprises peuvent obtenir de meilleures conditions quand elles 
contractent avec les fournisseurs de leur choix.

Transformation digitale : un 
partenaire déploie une plateforme 
pour faciliter la gestion des 
projets informatiques 
Oracle et Accenture ont créé ensemble « Accenture 
Oracle Business Group », qui permet aux entreprises de 
bénéficier d‘implémentations plus rapides pour leurs 
solutions cloud intégrées. 

Les services cloud seront mis à disposition sur la 
plateforme AFPO (Accenture Foundation Platform for 
Oracle) et couvrent une large gamme de solutions pré-
intégrées. D‘autres composants tels que SOA (Service 
Oriented Architecture), BI (Business Intelligence) et IM 
(Identity Management) seront ajoutés par la suite. Avec 
cette plateforme, les utilisateurs disposent d‘adaptateurs 
standards et d‘extensions verticales des services SaaS et 
PaaS proposés par Oracle. 

L‘implémentation de bout en bout de services 
opérationnels critiques est désormais totalement assurée 
en une seule étape. L‘architecture informatique ainsi mise 
à disposition est exploitable immédiatement.

Digitalisation: Gestion innovante 
de l‘information dans les 
transports publics

Les voyageurs disposent maintenant d‘une gamme 
complète de services en ligne inimaginables il y a 
encore quelques années. Les transporteurs préfèrent 
vendre les billets sur des machines, car les modèles 
les plus récents proposent aussi des informations 
et peuvent prendre des réservations. Les premiers 
sites Web des transporteurs ne comportaient que des 
informations élémentaires sur les trajets et les tarifs. 
Ces sites sont devenus aujourd‘hui de véritables 
portails de voyage et de mobilité accessibles partout 
par les clients.

Les applis mobiles identifient votre localisation et 
affichent les dernières informations de voyage dans 
votre secteur. Les compagnies de transport locales 
et nationales élaborent actuellement des solutions 
conviviales pour acheter des billets sur votre 
smartphone. Au début de 2015, la société berlinoise 
de transport BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) vendait 
déjà jusqu‘à 2 000 billets par jour via ses applis sur 
smartphone. Les tableaux de départ affichant des 
données temps réel directement issues du réseau 
de transport sont maintenant monnaie courante. 
La position prévue des véhicules est comparée à 
leur localisation réelle et les heures de passage aux 
différents arrêts sont calculées en conséquence – une 
application typique de la technologie M2M (machine-
to-machine). Des enquêtes confirment le succès 
de cette évolution : 82% des passagers des bus 
londoniens se sentent désormais bien informés. Ce 
qui montre comment les entreprises peuvent réussir 
la transition informatique vers un monde connecté.

et ne prévoient pas de le faire dans un proche 
avenir. Cette adoption est variable d‘un pays à 
l‘autre, mais les résultats restent comparables. 
Les enquêtes réalisées par Zyxel et Kronos, 
par exemple, montrent qu‘aux Pays-Bas 
seulement un quart des entreprises utilisent 
des applications cloud. En République Tchèque 
ce chiffre n‘est même que de 15%. Et dans les 
entreprises qui travaillent déjà avec le cloud, 
seulement un tiers (34%) des salariés affirment 
que les applications cloud sont utilisées “de 
façon performante” ou “à leur maximum”.

Dans tous les secteurs d‘activité, tous 
les processus et modèles opérationnels 
s‘appuient désormais sur la digitalisation et 
la mise en réseau, une tendance de fond qui 
renforce l‘importance du cloud. Les éditeurs 
ont développé des solutions spécialisées pour 
optimiser les réseaux et le trafic de données 
tout en permettant une automatisation 
poussée des processus. Les clients bénéficient 
ainsi d‘une grande évolutivité et d‘applications 
accessibles partout et depuis tous les appareils.

Au cours des prochaines années, les clients 
exigeront des PME des services toujours plus 
spécialisés. Sans le cloud, les entreprises 
auront du mal à fournir de tels services avec la 
même efficacité.

Oracle Database 12c: une mise à 
niveau pour adapter les bases de 
données au cloud 

L‘un des principaux avantages d‘Oracle Database 12c est 
sa nouvelle option Multitenant qui facilite l‘utilisation 
des bases de données et prépare les entreprises pour le 
cloud. 

Oracle Multitenant constitue une nouvelle architecture qui 
permet d‘exécuter plusieurs bases de données enfichables 
(PDB – Pluggable DataBases) dans un seul conteneur de bases 
de données mutualisées (CDB – Container DataBase). Les 
PDB partagent la mémoire et les processus d‘exécution. Elles 
peuvent être branchées et débranchées à volonté dans les CDB, 
aussi rapidement que facilement.

Vous pouvez ainsi consolider plusieurs bases dans une 
CDB. Vous pouvez aussi cloner les bases de données, les 
transférer d‘une CDB à une autre ou appliquer des correctifs 
logiciels, le tout en quelques secondes. 

L‘option Multitenant constitue une solution idéale pour se 
connecter au cloud. Les entreprises peuvent développer et 
tester de nouvelles applications avec une PDB hébergée dans 
une CDB située dans le cloud. Dès que le logiciel est certifié 
pour sa mise en production, il peut être facilement transféré sur 
une installation on-premise d‘Oracle Database 12c.

Oracle Enterprise Manager est un fantastique outil 
d‘administration dont la version 13 vient de sortir. Sa console 
standard permet de gérer les bases de données aussi bien sur 
site que dans le cloud. Les administrateurs peuvent l‘utiliser 
pour installer une PDB dans une CDB cloud, pour ensuite la 
débrancher et la rebrancher dans une CDB sur site.

Mais la mise à niveau vers Oracle Database 12c permet aussi 
d‘accéder à l‘option In-Memory ou encore à la « Heat Map » 
couplée avec l‘optimisation automatique des données (ADO). 

Beaucoup d‘entreprises retardent cette mise à niveau, 
avant même d’aborder les questions liées à cette conversion. 
Le blog de Mike Dietrich consacré à la mise à niveau des 
bases de données Oracle constitue une excellente source 
d‘informations : http://blogs.oracle.com/UPGRADE. 

Mike voyage à travers l‘Europe pour rencontrer les clients 
et animer des ateliers Oracle Database 12c (le calendrier des 
prochaines dates est sur son blog). Il répond aussi en ligne 
aux questions, en allemand et en anglais, publie des conseils 
et des astuces ainsi que des liens vers des livres blancs, des 
présentations et d‘autres documents concernant la mise à 
niveau vers Oracle Database 12c.
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Cloud : la complexité du modèle 
hybride génère des vulnérabilités 
Les données sont aujourd‘hui bien plus difficiles à 
sécuriser qu‘il y a deux ans. C‘est ce qu‘affirment 
57% des entreprises dans une étude récente de 
l‘ESG (Enterprise Strategy Group). Les principales 
raisons sont le nombre d‘appareils en réseau (66%), 
l‘augmentation du trafic de données (56%) et les 
nouvelles applications (51%).

Pour expliquer ces résultats, ESG affirme que 
beaucoup d‘entreprises demandent des solutions 
cloud hétérogènes, qui nécessitent souvent des 
mesures de sécurité complexes et perturbantes. 
52% des entreprises interrogées gèrent entre 51 et 
150 firewalls avec entre dix et plusieurs centaines de 
règles pour assurer un fonctionnement harmonieux 
et sécuriser les données.

Les résultats sont téléchargeables gratuitement sur 
le site de Tufin qui a commandité cette étude.
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Datacenters : la plupart des pannes 
de courant surviennent en été 

En 2014, 711 pannes de courant totalisant 61 259 
minutes ont été enregistrées dans des datacenters 
situés en Allemagne, Autriche et Suisse. Le fabricant 
d‘alimentations continues Eaton a compilé ces chiffres 
en analysant des rapports de surveillance, des articles 
de presse et des sites Web. 
Les responsables informatiques et les exploitants 
des datacenters seront intéressés de savoir que 
la durée moyenne de ces pannes de courant a été 
de 135 minutes et qu‘elles étaient plus fréquentes 
dans le sud et l‘ouest de l‘Allemagne. En Autriche, la 
région ouest du pays était plus affectée. Dans les trois 
pays, la plupart des pannes sont survenues pendant 
l‘été et s‘expliquaient par des erreurs matérielles ou 
humaines. 

Five Years Out – Innovation sans Risques?
« La plupart des personnes vivent au jour le jour.Toutefois,
certains travaillent dans un monde unique. Un monde qui 
n’existe pas encore, le monde de Five Years Out. »

Les responsables informatiques ont un défi particulier 
: celui d’être en mesure d’anticiper les tendances 
et permettre à l’activité d’évoluer rapidement en 
sélectionnant les bonnes technologies. Mais comment 
procèdent-ils pour comparer les diverses solutions et faire 
leurs choix ?

Avec son Oracle Authorized Solutions Center, ARROW 
ECS offre une alternative innovante. Une offre permettant 
de tester les technologies les plus récentes sans aucun 
risque ni engagement. L’équipe de ARROW ECS se tient à 
disposition pour vous conseiller dans vos démarches. 

Développez votre stratégie Five Years Out ! Contact : 
oracle.ecs.ch@arrow.com
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Big data: les analyses prédictives 
améliorent la prise de décision

Documents, transactions, connexions en ligne, données de 
simulations et de capteurs, calculs de modèles et réseaux 
sociaux avec tous leurs commentaires et „j‘aime“ – toutes 
ces informations constituent les Big Data qui peuvent être 
extrapolées pour mieux comprendre l‘avenir – et le prédire. 

Les entreprises ont réalisé que les énormes quantités 
de données générées par leurs activités quotidiennes 
peuvent être utilisées pour améliorer constamment leur 
performance future. Avec des analyses intelligentes 
et rapides, beaucoup de décisions peuvent être déjà 
automatisées. Par exemple, le système ERP d‘une chaîne 
de magasins peut décider quels produits livrer dans 
chaque magasin – sans intervention du manager. 

En plus des SGBD modernes déjà optimisés pour les 
Big Data, des logiciels libres tels que Hadoop facilitent 
l‘analyse en temps réel. 

Le secteur fi nancier peut maintenant détecter 
automatiquement les tentatives de fraude en identifi ant 
des séquences caractéristiques parmi des millions de 
transactions de cartes bancaires. 

Les réseaux sociaux permettent aussi de comprendre 
les opinions des utilisateurs grâce à des outils 
d‘exploration intelligente capables de parcourir des 
millions de publications.

La sécurité des données accessibles depuis les 
mobiles n‘est plus une question de technologie. 
Il existe en effet des solutions adaptées à tous les 
scénarios : suppression à distance, accès VPN, 
contrôle d‘accès par biométrie, conteneurs applicatifs 
totalement encapsulés, etc. Ce sont le plus souvent les 
actions des salariés qui ont l‘impact le plus fort sur la 
sécurité des données de l‘entreprise.

Pour éviter de grosses pertes de données, les 
salariés devraient sauvegarder le moins possible 
d‘informations confi dentielles sur leur mobile et, 
précaution supplémentaire, supprimer les vieux 
projets. Parmi les autres règles impératives on peut 
citer les sauvegardes régulières et un chiffrement 
adapté, ainsi que des mots de passe sécurisés et des 

antivirus à jour. Lorsque c‘est possible, il faut utiliser 
les fonctions de sécurité du matériel. Et ne pas oublier 
les applis : chaque appli installée génère un risque 
d‘exposition aux logiciels espions ou malveillants.

Mais toutes ces précautions ne servent à rien si les 
utilisateurs ne font pas attention. Les conversations à 
voix haute dans les aéroports ou sur les salons sont 
une source importante d’indiscrétions. Les mobiles 
ont une fâcheuse tendance à être volés, cassés ou 
perdus. Les programmes de sensibilisation visant 
à expliquer les risques de sécurité aux utilisateurs 
de mobiles permettent de modifi er réellement les 
habitudes. Ces formations peuvent diviser par deux le 
nombre d‘incidents de sécurité de données.

Mobilité : les utilisateurs compétents sont les plus attentifs à la sécurité 
Aujourd‘hui, nous aurions du mal à travailler sans nos smartphones, tablettes et autres notebooks. Certaines 
entreprises fournissent des appareils mobiles qu‘elles gèrent et sécurisent directement. D‘autres permettent à 
leurs salariés d‘utiliser leurs propres appareils. Dans tous les cas, elles espèrent que personne n‘oubliera son 
mobile sous un journal dans un bar.
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Cloud : Les PME ont
besoin de services
flexibles
Bien que le cloud ait déjà prouvé son utilité 
pratique, beaucoup d‘entreprises hésitent encore à 
l‘utiliser – ce qui pourrait leur coûter cher.

Les grands acteurs de 
l’IT augmentent leurs 
investissements 

Selon IDC, les dépenses 
informatiques mondiales ont 
atteint 895 milliards de $US en 
2014, dont 45,3 milliards (soit 5%) 
pour seulement 10 entreprises.

Modern Best Practices
Oracle propose des modèles 
de processus opérationnels 
informatisés. Page 2

Mise à niveau vers
Database 12c
Les bases de données 
mutualisées sont prêtes pour le 
cloud. Page 3

M2M
Gestion innovante de 
l‘information dans les 
transports publics. Page 4

Big Data
Analyses prédictives : des 
informations claires pour les 
décideurs. Page 5

Mobilité
Les formations à la sécurité de 
l‘utilisation des smartphones 
s‘avèrent efficaces. Page 5
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L
e cloud apporte 
aux entreprises des 
avantages clairs et 
mesurables  : des 
d é v e l o p p e m e n t s

informatiques plus souples et plus 
rapides, des coûts d‘infrastructure 
et de mise à niveau réduits et 
une exploitation informatique 
simplifiée. Mais plusieurs études 
récentes révèlent que les PME se 

montrent encore très réticentes 
envers le cloud.

Une étude menée par TecChannel 
auprès de 200 entreprises allemandes 
a ainsi montré que près d‘un tiers 
des PME utilisent actuellement 
des services cloud, et près d‘un 
cinquième prévoient de commencer à 
le faire au cours des douze prochains 
mois. Ce qui signifie que 42% des 
entreprises n‘utilisent pas le cloud 
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L‘enquête annuelle de Stack Overflow montre que 54,4%
des programmeurs préfèrent le langage de programmation
JavaScript, suivi de près par SQL avec 48%. , premier langage
sur les serveurs,  se positionne troisième avec 37,4%.

C#, PHP, Python, C++, C, Node.js et AngularJS suivent
ensuite. Stack Overflow est un site d‘assistance qui permet
aux programmeurs de poser leurs questions aux autres
programmeurs. Chaque année, les opérateurs de ce site
réalisent une enquête auprès de ses utilisateurs pour connaître
leur parcours, leur profil professionnel, leurs revenus, les

systèmes utilisés, etc. Cette année, 26 086 personnes de 157
pays ont répondu aux 45 questions.

Une nette majorité des développeurs préfèrent Windows
pour programmer. 33,8% travaillent avec Windows 7, et 16,5%
sont déjà passés à Windows 8. XP et Vista disparaissent
progressivement avec respectivement 1% et 0,2%. 21,5%
préfèrent Mac OS X et 20,5% utilisent Linux – un chiffre
relativement élevé si l‘on considère la part de marché de ce
système d‘exploitation ouvert qui n‘est que de 1,5%. Concernant
les distributions Linux, Ubuntu est le premier avec 12%, devant
Debian avec 2,2% et Mint avec 1,6%.

Développement : Java est le langage de programmation le plus populaire sur 
les serveurs

Cloud : le modèle hybride gagne en 
popularité
Des entreprises du monde entier optent maintenant pour le 
cloud hybride. Mais beaucoup de responsables n‘ont qu‘une 
vague idée de ses avantages. La nécessité de défi nir une 
stratégie de migration vers le cloud est souvent négligée. Voilà 
les résultats d‘une enquête réalisée par la société de conseil 
Avanade, pour laquelle les analystes de Wakefi eld Research ont 
interrogé 1 000 hauts dirigeants, chefs de service et décideurs 
informatiques dans 21 pays à travers le monde.

Environ 58% des entreprises interrogées n‘avaient pas 
encore défi ni une stratégie de cloud hybride mais parmi elles 
69% prévoyaient de le faire dans l‘année qui vient. Ce qui 
montre que l‘intérêt pour les clouds hybrides se développe 
considérablement plus vite que celui pour les clouds privés ou 
publics. 

Cette tendance s‘explique notamment parce que la 
majorité des dirigeants interrogés sont convaincus que 
les solutions basées sur un cloud hybride contribueront à 
améliorer la compétitivité de leur entreprise. Mais seulement 
16% des dirigeants interrogés ont été capables de citer tous 
les avantages du cloud hybride : la possibilité d‘intégrer des 
clouds privés et publics, le transfert des charges vers le cloud 
le mieux adapté, la distribution des charges entre plusieurs 
clouds publics et la montée en puissance à la demande.
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performance future. Avec des analyses intelligentes 
et rapides, beaucoup de décisions peuvent être déjà 
automatisées. Par exemple, le système ERP d‘une chaîne 
de magasins peut décider quels produits livrer dans 
chaque magasin – sans intervention du manager. 

En plus des SGBD modernes déjà optimisés pour les 
Big Data, des logiciels libres tels que Hadoop facilitent 
l‘analyse en temps réel. 

Le secteur fi nancier peut maintenant détecter 
automatiquement les tentatives de fraude en identifi ant 
des séquences caractéristiques parmi des millions de 
transactions de cartes bancaires. 

Les réseaux sociaux permettent aussi de comprendre 
les opinions des utilisateurs grâce à des outils 
d‘exploration intelligente capables de parcourir des 
millions de publications.

La sécurité des données accessibles depuis les 
mobiles n‘est plus une question de technologie. 
Il existe en effet des solutions adaptées à tous les 
scénarios : suppression à distance, accès VPN, 
contrôle d‘accès par biométrie, conteneurs applicatifs 
totalement encapsulés, etc. Ce sont le plus souvent les 
actions des salariés qui ont l‘impact le plus fort sur la 
sécurité des données de l‘entreprise.

Pour éviter de grosses pertes de données, les 
salariés devraient sauvegarder le moins possible 
d‘informations confi dentielles sur leur mobile et, 
précaution supplémentaire, supprimer les vieux 
projets. Parmi les autres règles impératives on peut 
citer les sauvegardes régulières et un chiffrement 
adapté, ainsi que des mots de passe sécurisés et des 

antivirus à jour. Lorsque c‘est possible, il faut utiliser 
les fonctions de sécurité du matériel. Et ne pas oublier 
les applis : chaque appli installée génère un risque 
d‘exposition aux logiciels espions ou malveillants.

Mais toutes ces précautions ne servent à rien si les 
utilisateurs ne font pas attention. Les conversations à 
voix haute dans les aéroports ou sur les salons sont 
une source importante d’indiscrétions. Les mobiles 
ont une fâcheuse tendance à être volés, cassés ou 
perdus. Les programmes de sensibilisation visant 
à expliquer les risques de sécurité aux utilisateurs 
de mobiles permettent de modifi er réellement les 
habitudes. Ces formations peuvent diviser par deux le 
nombre d‘incidents de sécurité de données.

Mobilité : les utilisateurs compétents sont les plus attentifs à la sécurité 
Aujourd‘hui, nous aurions du mal à travailler sans nos smartphones, tablettes et autres notebooks. Certaines 
entreprises fournissent des appareils mobiles qu‘elles gèrent et sécurisent directement. D‘autres permettent à 
leurs salariés d‘utiliser leurs propres appareils. Dans tous les cas, elles espèrent que personne n‘oubliera son 
mobile sous un journal dans un bar.
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pratique, beaucoup d‘entreprises hésitent encore à 
l‘utiliser – ce qui pourrait leur coûter cher.

Les grands acteurs de 
l’IT augmentent leurs 
investissements 

Selon IDC, les dépenses 
informatiques mondiales ont 
atteint 895 milliards de $US en 
2014, dont 45,3 milliards (soit 5%) 
pour seulement 10 entreprises.
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informatiques plus souples et plus 
rapides, des coûts d‘infrastructure 
et de mise à niveau réduits et 
une exploitation informatique 
simplifi ée. Mais plusieurs études 
récentes révèlent que les PME se 

montrent encore très réticentes 
envers le cloud.

Une étude menée par TecChannel 
auprès de 200 entreprises allemandes 
a ainsi montré que près d‘un tiers 
des PME utilisent actuellement 
des services cloud, et près d‘un 
cinquième prévoient de commencer à 
le faire au cours des douze prochains 
mois. Ce qui signifi e que 42% des 
entreprises n‘utilisent pas le cloud 
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L‘enquête annuelle de Stack Overfl ow montre que 54,4% 
des programmeurs préfèrent le langage de programmation 
JavaScript, suivi de près par SQL avec 48%. , premier langage 
sur les serveurs,  se positionne troisième avec 37,4%.

C#, PHP, Python, C++, C, Node.js et AngularJS suivent 
ensuite. Stack Overfl ow est un site d‘assistance qui permet 
aux programmeurs de poser leurs questions aux autres 
programmeurs. Chaque année, les opérateurs de ce site 
réalisent une enquête auprès de ses utilisateurs pour connaître 
leur parcours, leur profi l professionnel, leurs revenus, les 

systèmes utilisés, etc. Cette année, 26 086 personnes de 157 
pays ont répondu aux 45 questions.

Une nette majorité des développeurs préfèrent Windows 
pour programmer. 33,8% travaillent avec Windows 7, et 16,5% 
sont déjà passés à Windows 8. XP et Vista disparaissent 
progressivement avec respectivement 1% et 0,2%. 21,5% 
préfèrent Mac OS X et 20,5% utilisent Linux – un chiffre 
relativement élevé si l‘on considère la part de marché de ce 
système d‘exploitation ouvert qui n‘est que de 1,5%. Concernant 
les distributions Linux, Ubuntu est le premier avec 12%, devant 
Debian avec 2,2% et Mint avec 1,6%.

Développement : Java est le langage de programmation le plus populaire sur 
les serveurs

Cloud : le modèle hybride gagne en 
popularité
Des entreprises du monde entier optent maintenant pour le 
cloud hybride. Mais beaucoup de responsables n‘ont qu‘une 
vague idée de ses avantages. La nécessité de défi nir une 
stratégie de migration vers le cloud est souvent négligée. Voilà 
les résultats d‘une enquête réalisée par la société de conseil 
Avanade, pour laquelle les analystes de Wakefi eld Research ont 
interrogé 1 000 hauts dirigeants, chefs de service et décideurs 
informatiques dans 21 pays à travers le monde.

Environ 58% des entreprises interrogées n‘avaient pas 
encore défi ni une stratégie de cloud hybride mais parmi elles 
69% prévoyaient de le faire dans l‘année qui vient. Ce qui 
montre que l‘intérêt pour les clouds hybrides se développe 
considérablement plus vite que celui pour les clouds privés ou 
publics. 

Cette tendance s‘explique notamment parce que la 
majorité des dirigeants interrogés sont convaincus que 
les solutions basées sur un cloud hybride contribueront à 
améliorer la compétitivité de leur entreprise. Mais seulement 
16% des dirigeants interrogés ont été capables de citer tous 
les avantages du cloud hybride : la possibilité d‘intégrer des 
clouds privés et publics, le transfert des charges vers le cloud 
le mieux adapté, la distribution des charges entre plusieurs 
clouds publics et la montée en puissance à la demande.
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