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Safe harbor statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information 
purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver 
any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing 
decisions. 

The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for 
Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.
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Evolution de l’IT

© 2019 Oracle

Mainframe

Ordinateur Personnel

Client-Serveur

Internet - Web
Machines Virtuelles

Containers - Micro Services

Cloud – Hybrid – Multi-Clouds
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Evolution de l’IT
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Administration de l’IT en 2019
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Traditional IT

• On-premises 
deployment

Hybrid IT

• Mix of on-premises 
and cloud deployments

Cloud IT

• Heterogeneous 
cloud services

Votre IT ressemble de 
plus en plus à cela

Le futur de l’IT sera
de + en + dans le Cloud

Votre administration de l’IT
est optimisée pour cela



6

Hyper-
extensibility

Etendre et intégrer votre
gestion à de nouveaux 

composants et de nouveaux 
outils

Hybrid IT 
management

Administrer le SI de la 
même façon à travers les 

environnements on-
premises et clouds avec une

console unique

Supervision de nouvelle 
génération

Smart 
insights

Utiiser le machine learning et 
l’analytique pour anticiper
les problèmes et intervenir

avant qu’ils apparaissent

Enjeux de la supervision et de l’administration IT 

© 2019 Oracle



AnalytiqueSupervision

Opérations



Stratégie Oracle pour la supervision

Dans un monde hybride la supervision peut vite devenir fragmentée et 
compliquée.

Oracle dispose de solutions pour y répondre :

➢ Solution historique de supervision et d’administration

➢ Solution sous forme de services Cloud avec 
de l’analytique
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AnalytiqueSupervision

Opérations



• Console unique de pilotage 
avec administration 
hardware et software en
mode hybride

• Travail centralisé et 
collaboratif pour 
diagnostiques et 
résolutions de pannes

• Procédures et jobs multi-
cibles. Alertes et 
notifications

• Credentials nommés & 
audit intégrés

Enterprise Manager
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AnalytiqueSupervision

Opérations



Supervision Full-stack et 
multi-cloud des technologies 
Oracle et non-Oracle

Analyses sur l’ensemble de la 
plateforme, alimentée par le 
machine learning

Données opérationnelles
unifiées depuis Entreprise
Manager et d’autres outils

APPLICATION 

MIDDLEWARE ET 
INTEGRATION

DONNEES
BASE DE DONNEES

VIRTUALISATION 

INFRASTRUCTURE

EXPERIENCE 
UTILISATEUR

Plateforme SaaS unifiée

Application 
Performance 
Monitoring

Infrastructure 
Monitoring

Log
Analytics

IT
Analytics

Oracle Management Cloud
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Log Analytics et IT Analytics pour Database/Exadata

• Analyse de logs et métriques
pour DB/Exa (ASM, Listener, 
Trace, Alert, Audit, etc.)

• Maximiser l’utilisation et prévoir
les besoins en ressources avec 
AWR, SQL et ASH analytics

• Anticiper les pannes ou les 
dégradations de service pour 
l’ensemble de vos bases en mode 
hybride

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  © 2019 Oracle15



Solutions Oracle ITOM
choix du modèle et complémentarité

▪ Donner le  choix maximum au client à travers 
des offres on-premise et Clouds

Enterprise Manager 
• Gestion intégrée du stack Oracle, notamment

Database et Engineered Systems
• Console pour environnements on-premises et 

Oracle Cloud
• Une version par an en rapport avec la cadence 

des versions Oracle DB
• Administré par le client :  déploiement on-

premises, dans Oracle Cloud ou d’autres IaaS

Oracle Management Cloud
• Big Data, Machine Learning, Analytique, APM, 

intégré avec Enterprise Manager
• Supervision compléte et analyse de log pour 

composants Oracle, non-Oracle et dans des 
environnements multi-clouds

• Administré par Oracle : délivré comme un 
software-as-a-service (SaaS) depuis Oracle 
Cloud

© 2019 Oracle16



Administrer et Superviser votre IT 
dans un monde Hybride
◼ Cas Client Cofely - Didier Lavoine – Directeur Technique 

& Développement @Digora



Architecture ENGIE COFELY
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PRODUCTION

Exadata Exalogic

Dataguard Instance PRA

PRE-PRODUCTION

+ PRA

Exadata Exalogic

Les points clefs

• +130 instances Oracle DB sous EXA

• applications disponibles h24 / j7

• RPO / RTO = 0 

• Campagne de patching & test DRP 2x / an

• Utilisation d’Oracle Virtual Machine (OVM)

o Hard partioning

o Allocation CPU/RAM/Stockage pour chaque 

environnement



Digora 
as a 

Service 

Transformer

Innover

MotoriserSécuriser

Manager

Des Services et des Hommes pour la sérénité 
de votre Système d’Information

Document confidentiel 19

Optimiser et faire évoluer votre SI en 
fonction de vos enjeux de Transformation 
Numérique.

Assurer la disponibilité de votre SI et la 
continuité des métiers avec un outillage 
prédictif.

Motoriser vos projets avec des 
solutions de Base de données, Cloud, 
Sécurité, IoT et IA.

Créer et activer de nouveaux 
leviers de transformation 
numérique au travers des 
technologies Big data, IoT, IA et 
méthodologie DevOps.

Sécuriser le premier capital de votre 
entreprise : vos données.



Nos solutions Services
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Etude d’opportunité

▪ Identification de vos enjeux Métiers 
& IT

▪ Audit des infrastructures 
matérielles & de la cartographie 
applicative

▪ Impacts réseau et sécurité 

▪ Compliance licensing
selon les Cloud Service Provider (CSP) retenus

▪ Présentation des solutions 
adaptées à vos enjeux : Cloud privé, 
Cloud public ou Cloud Hybride

▪ Macro-chiffrage / Analyse d’impact

▪ Proposition de mise en œuvre et 
planning

Migration

▪ Evolution de votre architecture 
pour en assurer la portabilité dans 
le Cloud

▪ Mise en oeuvre de l’architecture 
Cloud en conformité avec les 
bonnes pratiques

▪ Validation d’un POC (Proof of 
Concept)

▪ Déploiement d’un pilote

▪ Migration vers le Cloud de vos 
environnements

Services Managés On 
Promise & Cloud

▪ Maintien en condition 
opérationnelle
(MCO Supervision & MCO Administration)

▪ Garanties de temps de 
fonctionnement sur des plages 
allant jusqu’au 24/7

▪ Tableaux de bord

▪ Planification des capacités

▪ Préconisations d’évolutions

▪ Plan de Reprise d’Activité 
(PRA/PCA)



Services Managés Hybrides
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MCO 
Supervision

Surveillance 
de vos environnements

▪ Remontées d’alertes sur 
vos applications et 
données

▪ Tableaux de bord

▪ Garantie de temps 
d’intervention jusqu’à 
30min

MCO 
Administration

Haute disponibilité
de vos environnements

▪ Offre « Supervision »

+ Interventions proactives 
sur remontées d’alertes 
automatiques

+ Jusqu’à 99,9% de temps 
de fonctionnement 
garanti

+ Préconisations 
d’évolutions

Support 
technologique

Accès à une expertise multi-
technologies

▪ Expertise sur les 
fonctionnalités d’une 
technologie

▪ Expertise et retour 
d’expérience sur l’usage 
d’une fonctionnalité 
d’une technologie

Option

Exploitation

Actions planifiées de 
production

▪ Exécution des actions 
sur procédures  en 24/7

▪ Reporting en temps réel 
ou temps différé avec 
les équipes de 
production

▪ Engagements et 
pilotage « Powered by 
DIGORA SUITE »

Option



Services Managés
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Nos Services Managés
en chiffres
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Éléments supervisés

6000
Contrats de Services Managés

300

Sondes actives

71 000



De l’analyse réactive à l’analyse 
Prédictive



Le Cloud Oracle 
au service de la 
DPMP

Digora

Predictive

Maintenance

Platform



Strasbourg
(siège social)

Bordeaux

Lille

Paris

Rennes

Toulouse

Lyon

Luxembourg

Maroc

www.digora.com

Didier Lavoine 

Directeur Technique & 
Développement 

Didier.lavoine@digora.com

http://www.digora.com/
http://www.facebook.com/digorablog
http://www.youtube.com/user/digorablog
http://www.instagram.com/digora_inside
http://www.linkedin.com/company/digora
http://www.twitter.com/digorablog


Essayez gratuitement : bit.ly/OracleCloudFreeTier

Essayez le Cloud 
Oracle

Always Free
Oracle Cloud Free Tier

Services que vous pouvez utiliser pour 
une durée illimitée

30-Day Free Trial
Obtenez $500 de crédits gratuits

+ 
Activez l’offre au 
Village IT sur le 

stand Trials 




