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Oracle Cloud Infrastructure

Si elles avaient le choix, pratiquement toutes 
les entreprises privilégieraient des solutions 
informatiques qui favorisent l’innovation et 
minimisent les coûts. La poursuite de cet idéal 
conduit de plus en plus les entreprises vers le 
Cloud. Selon 451 Research, il existe désormais 
une option de Cloud public fiable pour 
pratiquement tous les types d’applications et 
de charges de travail, et la nouvelle génération 
d’informaticiens ne connaissent quasiment que 
le modèle d’infrastructure en tant que service 
(IaaS).1

Si la tendance est claire, les applications 
d’entreprise et les infrastructures existantes 
sont souvent hébergées dans des data centers 
sur site, en partie parce que les responsables 
informatiques estiment que les prestataires de 
Cloud public ne sont pas en mesure de répondre 
aux exigences des entreprises.

Et leur scepticisme est fondé : La plupart des 
solutions Cloud publics ne permettent pas 
d’héberger des applications stratégiques de 
pointe. Les prestataires de Cloud de première 
génération offrent une infrastructure à locataires 
multiples générique qui peine à prendre en 
charge des exigences informatiques de pointe. 
Souvent, ils ne parviennent pas à fournir la 
régularité, la faible latence et les performances 

élevées nécessaires pour exécuter les 
applications d’entreprise.

À l’inverse, Oracle Cloud Infrastructure offre des 
services de Cloud public très performants. Oracle 
les a spécifiquement conçus pour exécuter 
des bases de données et des applications 
d’entreprise. Cette solution propose également 
des outils et des fonctionnalités permettant 
de créer de nouvelles applications mobiles et 
applications Cloud natives, sur une plateforme 
et une structure de réseau unifiées. Oracle 
Cloud Infrastructure offre les performances, 
la polyvalence et la gouvernance nécessaires 
à l’IT d’entreprise, tout en offrant des niveaux 
de performance souvent supérieurs à ce que 
proposent les environnements informatiques 
sur site haute performance. Oracle propose 
également des outils qui permettent de migrer 
des applications existantes vers le Cloud et 
ne nécessitent aucune restructuration de ces 
applications, ainsi qu’une assistance Cloud dédiée 
pour certaines applications Oracle, telles que 
Oracle E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, 
Siebel et d’autres.

Poursuivez la lecture pour en savoir plus sur 
ce service Cloud unique d’Oracle destiné aux 
entreprises.

1  451 Research, « Moving Critical Applications to the Cloud: Understanding the Benefits and Challenges », une étude commanditée par Oracle, février 
2018, oracle.com/us/solutions/cloud/move-critical-apps-to-cloud-4441209.pdf.



Découvrez une nouvelle génération 

Oracle Cloud Infrastructure allie l’élasticité et la 
fonctionnalité du Cloud public avec le contrôle, 
la sécurité, les performances et la fiabilité 
d’environnements informatiques sur site. Avec Oracle 
Cloud Infrastructure, vous profitez de niveaux de 
service fiables et homogènes pour tous les types 
d’applications et d’environnements informatiques, 
y compris les charges de travail techniques et 
complexes, telles que la simulation de crash-tests, la 
modélisation des risques d’assurance et les essais de 
nouveaux matériaux de fabrication.

Les solutions de Cloud public de première 
génération n’étaient pas conçues pour héberger 
ces architectures d’application traditionnelles. Les 
charges de travail complexes ne fonctionnent pas 
bien dans ces environnements basés sur hyperviseur, 
où des locataires multiples partagent virtuellement 
la même infrastructure physique et se disputent 
des ressources limitées. Par contre, Oracle Cloud 
Infrastructure déplace la couche de virtualisation dans 
le réseau physique : un concept connu sous le nom 
de virtualisation off-box. Vous profitez ainsi de votre 
propre réseau : un réseau Cloud virtuel, indépendant 
de celui d’autres clients. Ces réseaux virtuels peuvent 
inclure des serveurs nus haute performance à 
locataire unique qui ne contiennent aucun logiciel 
de fournisseurs. Cela vous permet de personnaliser 
votre informatique et votre environnements, ainsi que 
d’exécuter des applications de la même manière que 
vous le feriez sur site.

Gagnez en agilité et optimisez vos 
investissements avec Oracle Cloud 
Infrastructure.

Accélérez le rythme de l’innovation.

•  Lancez et déployez rapidement de nouvelles 
applications avec une infrastructure à la demande

•  Concentrez-vous sur la différenciation 
concurrentielle, et non sur les tâches 
informatiques courantes

•  Confiez l’infrastructure informatique aux 
personnes qui en ont besoin rapidement

Optimisez vos coûts informatiques.

•  Réduisez votre dépendance à l’infrastructure  
de data center

• Minimisez vos coûts avec une facturation à l’usage

• Optimisez la valeur en adaptant la capacité  
à la demande

Tests de développement dans  
le Cloud.

• Testez des configurations et de 
nouvelles versions des applications

• Validation des patchs

• Testez des technologies et des 
structures Cloud natives, telles que 
les conteneurs et l’intégration et 
déploiement continus

Production dans le Cloud.

• Utilisez des serveurs nus pour 
assurer la continuité et proposer 
des rapports tarifs/performances 
concurrentiels

• Utilisez plusieurs domaines 
de disponibilité, équilibrage de 
charge et RAC pour une meilleure 
disponibilité

Sauvegarde et reprise sur sinistre 
dans le Cloud.

• Profitez de la résilience, de la 
disponibilité et de la sécurité du 
stockage intégré

• Utilisez l’automatisation ou des 
appareils virtuels pour sauvegarder 
et restaurer les fichiers importants, 
et archivez ceux rarement consultés

Expansion du data center  
jusqu’au Cloud.

• Connectez un data center sur site au 
Cloud via VPN ou FastConnect

• Réduisez le risque d’obsolescence 
technologique avec un accès à une 
infrastructure de pointe

Agilité des charges de travail pour les applications 
d’Oracle Cloud. 



Expansion rapide dans le monde entier 

Oracle Gen 2 Cloud poursuit son expansion 
rapide dans le monde entier. Oracle continue 
d’élargir son offre en fournissant  
de véritables innovations multicloud pour  
les entreprises. Grâce à nos récents 
partenariats avec Microsoft Azure et 
VMware, nous vous permettons de tirer  
parti de leurs investissements existants  
et de vous connecter avec des services 
Cloud de premier ordre.

Oracle poursuit son expansion internationale 
avec 36 pays supplémentaires à venir 
rapidement. Ainsi, les clients souhaitant 
stocker leurs données dans leur pays 
ou région bénéficieront d’une meilleure 
disponibilité et d’une reprise après sinistre.

https://www.oracle.com/cloud/azure-interconnect.html
https://www.oracle.com/cloud/vmware/


Migration rapide des applications vers le Cloud

Oracle dispose d’outils et de programmes 
spécialisés et éprouvés vous permettant de 
déplacer vers Oracle Cloud Infrastructure des 
applications d’entreprise telles que Oracle 
E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft ou 
Siebel. Grâce à une suite d’outils de migration, 
d’approvisionnement et de gestion destinés à 
ces applications et à leurs bases de données, les 
modifications de l’architecture sont minimes et 
vous permettent d’être en ligne rapidement. Les 
outils de migration conçus par Oracle facilitent 
la transition et peuvent même converser la 
personnalisation des applications.

Déplacez et améliorez les charges de travail 
des applications.

Seul Oracle offre :

• Un moyen facile et rentable de déplacer des 
applications Oracle stratégiques vers le Cloud

•  Des possibilités d’améliorer les performances, 
la résilience et l’agilité des applications dans un 
Cloud d’entreprise personnalisé

•  Une gamme d’options de déploiement et de 
licence pour répondre à tous vos besoins

Migration

Tirez le maximum de vos applications Oracle 
en migrant vers Oracle Cloud Infrastructure.

Amélioration

Assistance experte 
pour la migration

Outils automatisés et experts  
pour accélérer la migration

Infrastructure Cloud 
d’entreprise

Meilleures performances, 
disponibilité, support technique  

et reprise sur siniste

Outils de migration 
automatisés

Migration des charges  
de travail avec  

reprogrammation minimum

Base de données et 
services de plateforme 

performants
Base de données Oracle  

la plus rapide, la plus résiliente 
et la plus riche en 

fonctionnalités

Maintenance de 
l’architecture existante
La migration vers le Cloud la plus 

rapide et la plus économique

Évolutif et 
approvisionnement 

rapide
Création à la demande rapide 
d’environnements multiples et 

possibilité d’augmenter ou 
réduire la capacité



Étude de cas : Migration de l’ERP vers le Cloud

La société 

L’université de Santiago, l’une des plus anciennes du Chili, 
a collaboré avec Astute, partenaire d’Oracle, pour mettre en 
œuvre une solution PeopleSoft Campus sur Oracle Cloud 
Infrastructure.

Le problème

La solution PeopleSoft de l’université est un élément 
essentiel de son infrastructure informatique. Pourtant, 
au fil du temps, l’application logicielle est devenue plus 
gourmande en ressources et efforts pour gérer sa 
maintenance, sa sécurité et ses mises à jour. Le système ne 
disposait pas de fonctionnalités et capacités modernes et 
l’application pouvait difficilement être intégrée avec d’autres 
systèmes d’information. L’université peinait à actualiser son 
logiciel et à conserver de hauts niveaux de disponibilité.

La solution 

Astute et Oracle ont fourni une solution PeopleSoft 
Campus complète sur Oracle Cloud, en tant que service 
géré. L’installation initiale n’a pris que deux semaines et 
n’a coûté que quelques milliers de dollars américains. 
Aujourd’hui, l’université utilise la fonctionnalité PeopleSoft 
Cloud Manager intégrée qui remplace ses anciens outils 
et processus manuels, et elle bénéficie de domaines 
indépendants pour améliorer la stabilité, la fiabilité et la 
sécurité.

Les résultats 

La solution Cloud de PeopleSoft coûte 35 % de moins que 
d’autres options. Astute a fait une démonstration de la 
solution en quelques jours, l’a testée en quelques semaines 
et l’a entièrement déployée en moins de six mois. Sur la 
base de ce succès rapide, l’université transfère ainsi ses 
activités de DevTest et d’autres applications essentielles vers 
la plateforme Oracle Cloud Infrastructure.

«  Cette première expérience avec  
le Cloud public IaaS a été probante 
et nous envisageons déjà  
de migrer d’autres applications  
vers la plateforme  
Oracle Cloud Infrastructure. »

«  C’était la première incursion de 
l’université de Santiago dans le 
Cloud et la vitesse avec laquelle 
nous avons pu créer, tester et 
déployer une solution pour 
la plateforme Oracle Cloud 
Infrastructure a suscité l’admiration. 
Nous recommandons régulièrement 
Oracle Cloud Infrastructure parce 
que cette solution est tout à fait 
adaptée à ce type d’application de 
production. » 

Francisco Acuña Castillo, Chef de projet, 
Université de Santiago

Sudhir Mehandru, Co-fondateur et directeur de 
l’exploitation, Astute



Tirez parti des performances exceptionnelles et du contrôle 
précis d’Oracle Cloud Infrastructure

Applications d’entreprise, informatique haute 
performance, applications de base de données 
transactionnelles, analyses en temps-réel : ces 
charges de travail exigent toutes des niveaux de 
performances et de fiabilité souvent absents des 
environnements Cloud de première génération. 
L’infrastructure Cloud de nouvelle génération 
d’Oracle offre des options de processeurs 
puissantes, d’importantes capacités de mémoire 
et une capacité de stockage dense. Elle peut 
gérer des millions de transactions par seconde à 
l’occasion d’une instance de calcul unique, à un 
tarif compétitif par transaction.

Le réseau Cloud à faible latence et à bande 
passante élevée d’Oracle connecte ces serveurs 
aux ressources de stockage en mode fichier, 
bloc et objet. Les options de base de données 
à haute disponibilité incluent Oracle Real 
Application Clusters (RAC) et Oracle Exadata 
Database Machine à deux nœuds, ainsi que Oracle 
Autonomous Data Warehouse Cloud. Ces solutions 

sont toutes exécutées sur la même infrastructure 
en tant que serveur nu et machine virtuelle.

Si vous souhaitez des niveaux de performance les 
plus élevés pour vos charges de travail exigeantes, 
telles que le traitement de tâches nécessitant une 
infrastructure étroitement intégrée, peuvent fournir 
des serveurs nus conjointement à des lecteurs 
NVMe (Non-Volatile Memory Express) d’une 
capacité de 51,2 TB pouvant effectuer 5 millions 
d’opérations E/S par seconde. 

Les charges de travail riches en graphiques, telles 
que les simulations industrielles et les travaux en 
3D, peuvent être dirigées vers des processeurs 
graphiques (GPU) reposant sur des processeurs 
NVIDIA Tesla P100 et V100.

Les clients ont témoigné que ces scénarios 
offrent souvent des performances égales, voire 
supérieures, à celles des environnements de base 
de données sur site.



Un contrôle maximal.

Oracle Cloud vous permet d’exécuter des 
applications d’entreprise traditionnelles ainsi que 
des applications Cloud natives sur une seule et 
même plateforme. Cette configuration réduit les 
frais d’exploitation et permet une connectivité 
directe entre les deux types de charge de travail. 
Vous pouvez commencer à petite échelle avec 
un serveur virtuel unique, puis développer 
progressivement votre configuration pour y inclure 
un système Oracle Exadata, une solution Oracle 
RAC, ainsi que des serveurs nus pouvant prendre 
en charge les systèmes d’exploitation, intergiciels, 
bases de données et applications que vous devez 
installer. En réalité, vous pouvez tout exécuter 
dans la même structure de réseau : un réseau 
cloud virtuel (VCN) entièrement programmable et 
personnalisable.

Gouvernance et contrôle intégrés.

Les utilisateurs ont accès aux ressources Oracle 
Cloud via les services Oracle Identity and Access 
Management qui permettent un contrôle des 
accès défini par poste, l’attribution précise des 
accès et des audits. Les administrateurs Cloud 
peuvent définir des politiques d’accès et accorder 
des permissions aux ressources Cloud en créant 
des compartiments spécifiques en fonction des 
projets, des personnes ou des groupes. Toutes les 
fonctionnalités utilisées sont regroupées sous un 
même compte pour simplifier la facturation et la 
gestion.

À l’échelle macroscopique, Oracle Cloud 
Infrastructure bénéficie d’une protection assurée 
par le personnel expert du centre d’exploitation 
du réseau, disponible 24h/24. Les serveurs nus 
à un seul locataire sont isolés de tous les autres 
locataires et aucun logiciel tiers n’est exécuté sur 
ces machines pour vous permettre d’avoir un 
contrôle absolu sur votre environnement. Oracle 
Cloud comprend plusieurs couches de sécurité 
et des niveaux multiples de défense dans toute 
l’infrastructure technologique, depuis la couche 
application jusqu’à la couche silicone.



Devenez un innovateur du Cloud 

Longitude Research a mené une enquête auprès de 730 cadres informatiques pour identifier les grandes  
tendances en matière de Cloud.5

Voici les cinq premières motivations pour migrer vers le Cloud : 

• Réduction des coûts informatiques (33 %)

•  Amélioration de la gestion des ressources 
informatiques (32 %)

• Mise à jour de l’infrastructure informatique (27 %)

•  Accélération de l’innovation (25 %)

•  Amélioration des interactions avec les clients (24 %)

Accélération de 
la transformation 

commerciale

Innovation

Amélioration de 
l’utilisation des 

ressources

Coût

Gain de valeur 
commerciale sans 

les difficultés liées à 
l’infrastructure

Valeur

Réduction du 
risque avec un seul 

prestataire

Tranquillité d’esprit

Gain d’agilité dans 
les environnements 
en mutation rapide

Agilité

Pourquoi migrer vers Oracle Cloud.

5 Longitude Research, « Cloud Insights », étude commanditée par Oracle et Intel, août 2017, oracle.com/cloud/your-cloud-platform-lessons-form.html. [inscription au site obligatoire].



Étude de cas : Charges de travail haute performance sur  
Oracle Cloud Infrastructure

La société 

Zenotech, société implantée à Bristol au 
Royaume-Uni, propose à ses clients des 
solutions Cloud pour la mécanique des 
fluides numérique (MFN). 

Ces simulations complexes sont 
essentielles dans un certain nombre de 
secteurs - allant de l’industrie aérospatiale 
et automobile jusqu’aux travaux publics 
et de nombreux domaines scientifiques - 
pour permettre de réduire les coûts 
associés aux tests physiques. 

Zenotech doit donc pouvoir compter 
sur un système informatique technique 
et sur des caractéristiques spécifiques 
qu’une infrastructure partagée n’est tout 
simplement pas en mesure de fournir.

Le problème 

La mécanique des fluides numérique et 
l’aérodynamique numérique consomment 
des quantités énormes de ressources 
informatiques, notamment des clusters 
informatiques techniques dédiés dotés 
de milliers de nœuds de calcul et d’un 
grand nombre de cœurs. En conséquence, 
la maintenance de ces infrastructures 
hautement complexes nécessite une 
expertise et des connaissances spécifiques.

Les résultats 

En intégrant sa solution Elastic Private 
Interactive Cloud (EPIC) avec la plateforme 

Oracle Cloud Infrastructure, Zenotech 
peut offrir à ses clients un environnement 
Cloud flexible et évolutif pour mener à 
bien des projets MFN. Aujourd’hui, grâce 
aux nœuds de calcul qui incluent jusqu’à 
30 serveurs nus Oracle - chacun avec 
52 cœurs, 768 Go de mémoire vive et soit 
un stockage local SSD, soit des volumes 
de bloc -, vous pouvez réduire vos clusters 
pour réduire les coûts associés à vos 
ressources inactives. C’est un moyen facile 
et rentable d’exécuter des simulations 
numériques techniques et des charges de 
travail intensives. 

«  Oracle a renforcé les performances au niveau du réseau. Grâce à Oracle 
Cloud Infrastructure, les performances de notre application sont stables, 
même lorsque nous sollicitions plusieurs domaines de disponibilité, un 
facteur très important lorsque nous devons estimer la durée de la tâche. »

Mike Turner, Directeur Produit, Zenotech



Garanties des niveaux de service

Oracle est le seul grand fournisseur Cloud dont 
l’offre s’accompagne d’accords de niveaux de 
service spécifiques relatifs aux performances, 
à la disponibilité et à la facilité de gestion. 
Oracle garantit que ses ressources Cloud sont 
disponibles pour les applications d’entreprise 
stratégiques ainsi que pour les charges de travail 
qui sollicitent beaucoup les processeurs, telles 
que les simulations techniques, la modélisation 
financière, l’IA et le machine learning (ML).

•  Accords de niveau de service relatif à la 
disponibilité. Vos charges de travail Cloud 
offriront un temps de service disponible 
exceptionnel grâce aux services hautement 
disponibles de calcul, de volume de bloc, de 
stockage d’objet et FastConnect

•  Accords de niveau de service relatifs à 
la facilité de gestion. Oracle est le premier 
fournisseur Cloud à proposer des accords 
de niveau de service touchant à la facilité de 
gestion. Cela vous permet de gérer, surveiller 
et modifier vos ressources comme bon vous 
semble

•  Accords de niveau de service relatifs aux 
performances. Vos applications ne doivent 
pas se contenter d’être accessibles, elles 
doivent aussi offrir des performances fiables 
qu’Oracle est le premier fournisseur Cloud à 
garantir

Les accords de niveau de service font partie 
intégrante des charges de travail de production 
et elles constituent une assurance solide si 
vous souhaitez déplacer vos charges de travail 
d’entreprise vers le Cloud. Al Gillen, Vice-président 
du développement logiciel et des logiciels libres 
chez IDC, l’a parfaitement résumé : « Les clients 
attendent des engagements en matière de 
niveaux de service, c’est pour eux une garantie 
que leurs applications seront à la fois disponibles, 
gérables et performantes, indépendamment 
de leur emplacement. Malheureusement, peu 
d’accords de niveau de service offrent de telles 
garanties. Les accords de niveau de service 
révisés d’Oracle offrent aux clients les garanties 
nécessaires pour exécuter avec confiance des 
applications d’entreprise stratégiques dans des 
environnements Cloud. »



Concentrez-vous sur vos activités et non sur votre 
infrastructure informatique 

Le Cloud computing engendre l’arrivée 
de nouvelles catégories commerciales et 
bouleverse celles existantes, et cette évolution 
s’opère à un rythme rapide. Oracle a conçu 
la plateforme Oracle Cloud Infrastructure de 
bout en bout pour répondre aux exigences 
de grandes entreprises cherchant à réduire le 
coût de leurs mises à jour, de leur maintenance 
et de la gestion de leur data center. En 
déplaçant vos charges de travail stratégiques 
vers Oracle Cloud Infrastructure, vous pourrez 
vous concentrer sur vos activités principales 
sans avoir à vous soucier de la planification, 
de l’acquisition, de l’hébergement et de la 
maintenance de l’infrastructure.

Oracle dispose de tous les outils nécessaires 
pour passer au Cloud et exécuter les 
applications Oracle avec rapidité et simplicité, 
ainsi que les applications de data center 
traditionnelles, sans avoir à modifier 
l’architecture. Vous pouvez développer de 
nouvelles applications Cloud natives sur la 
même infrastructure Cloud flexible et tirer parti 
des principes de base de la solution, à savoir la 
polyvalence, les performances, la gouvernance 
et une tarification prévisible pour répondre à 
toutes les exigences de votre entreprise.

Oracle Advanced Customer Services (ACS).

ACS offre une gestion complète du cycle de 
vie du service Oracle Applications Unlimited 
pour Oracle Technology Cloud avec d’excellents 
accords de niveau de service, une reprise sur 
sinistre et une surveillance des transactions 
commerciales stratégiques via une plateforme 
d’automatisation Cloud, en complément de 
la plateforme Oracle Cloud Infrastructure. Ce 
service inclut la planification, la transition et la 
validation, la conception, le développement et 
le test d’applications, ainsi que toute assistance 
continue nécessaire.

Essayez Oracle Cloud 
Infrastructure dès aujourd’hui 
sur oracle.com/cloud/free/.

Oracle Cloud Infrastructure
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Les ressources puissantes de calcul, stockage et réseau 
d’Oracle Cloud Infrastructure prennent en charge des 
applications nécessitant des millions d’opérations E/S par 
seconde, avec une latence de quelques millisecondes et de 
plusieurs gigabytes par seconde de bande passante garantie.

http://oracle.com/cloud/free/
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Au sein d’une solution unique, Oracle Cloud Infrastructure allie les avantages 
du Cloud public (libre-service, disponibilité à la demande et évolutivité) avec 
les avantages généralement associés aux environnements sur site (fiabilité, 
performance et contrôle).

Oracle Cloud Infrastructure tire parti des très grands réseaux à bande passante 
élevée qui connectent des serveurs Cloud au stockage local haute performance 
en mode fichier, bloc et objet. La plateforme Cloud peut ainsi offrir les 
performances les plus élevées pour les applications distribuées et traditionnelles, 
ainsi que des bases de données à haute disponibilité. En résumé, Oracle Cloud 
Infrastructure a été conçu pour prendre en charge les applications d’entreprise 
utilisées depuis des années ainsi que celles développées pour l’avenir.

La plateforme permet également de tout exécuter sur les mêmes réseaux isolés, 
depuis les petites machines virtuelles jusqu’aux grands clusters de serveurs nus 
et les bases de données à haute disponibilité. Ces derniers sont accessibles via 
les mêmes API et consoles, permettant aux application de disposer d’un accès 
direct à faible latence aux bases de données haute performance installées sur 
des serveurs physiques ou virtuels dans la même infrastructure.

Découvrez Oracle Cloud Infrastructure et ce 
qui distingue Oracle des autres fournisseurs 
de services Cloud. Essayez Oracle Cloud dès 
aujourd’hui, visitez : oracle.com/cloud/free/

https://www.oracle.com/cloud/
http://oracle.com/cloud/free/
https://twitter.com/Oraclecloud
https://cloud.oracle.com/tryit?source=:ow:off:rp::EssentialsIaaSBG&intcmp=:ow:off:rp::EssentialsIaaSBG
https://www.facebook.com/oraclesecurity/
https://www.linkedin.com/showcase/oracle-cloud/
https://www.youtube.com/user/Oracle

