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Objet 
L’objet de ce document est de comprendre l’architecture technique et les composants de 
l’offre décisionnelle d’Oracle e-Business Suite. 

La plupart des éditeurs de logiciels que ce soit dans le domaine l’ERP1, de CRM2 ou du SCM3 
s’appuient sur des partenaires pour construire un environnement décisionnel autour de leur 
solution en mettant en place une solution complexe et coûteuse autour d’un entrepôt de 
données (data warehouse). 

Malheureusement, ceci est la face cachée de l’Iceberg. En effet, il faut valider que la solution 
décisionnelle mise en oeuvre : 

• Respecte les Standards de l’Internet, 

• Assure une Globalisation : une seule base de données, plusieurs langues, … 

• Atteigne les Performances attendues, 

• S’appuie sur le même Système d’Exploitation et même Socle Technologique 
(serveur d’applications, base de données) que la partie transactionnelle de l’ERP, 
du CRM ou du SCM, 

• Permet la Montée en charge (scalabilité) en cas d’évolution, 

• S’intègre avec l’existant, 

• Prenne en compte évidemment l’aspect Sécurité pour l’accès aux données, 

• Garantisse une Montée de versions des différents composants (portail, 
requêteur, …). 

L’offre décisionnelle intégrée à Oracle e-Business Suite, appelée « Daily Business 
Intelligence » est : 

• Stratégique et Opérationnelle, 

• Pré-packagée, 

• Transverse quel que soit le domaine fonctionnel (ERP, CRM, SCM), 

• Partage la même base de données et donc le même référentiel, 

• Tout en s’appuyant sur le même socle technologique que la partie 
transactionnelle : 

o Base de données : Oracle9i, 

o Serveur d’applications Oracle9iAS et ses composants. 

 
 

                                                 
1 Enterprise Resource Planning ou PGI pour Progiciel de Gestion Intégré 
2 Customer Relationship Management ou GRC pour Gestion de la Relation Client 
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Les Enjeux 
 

 

Aujourd’hui, vous attendez que vos systèmes opérationnels vous 
délivrent de l’information rapidement. Vous souhaitez connaître les 
évènements passés, présents et futurs. Vous avez besoin 
d’indicateurs de performances, de ratios financiers, de comptes de 
résultats et de toute autre information à jour, sur l’ensemble des 
départements, produits et zones géographiques de votre entreprise. 
De plus, ces informations doivent concerner les opérations effectuées 
le jour même et non pas le trimestre, le mois ou la semaine passés.  
 
Dans le contexte économique actuel, les entreprises doivent prendre 
des décisions rapides en s’appuyant sur l’analyse de données 
précises et pertinentes. Jusqu’à présent, les diverses entités de 
l’entreprise rencontrent des difficultés importantes à fournir à leurs 
responsables des informations synthétiques complètes sur leurs 
activités au quotidien. Malgré les millions d’euros investis dans les 
progiciels et applications diverses, les entreprises s’aperçoivent 
qu’elles ont toujours des difficultés à collecter et à distribuer 
efficacement les informations clés. 
 
Cette situation s’explique par le fait que chaque département ou 
entité de l’entreprise met souvent en œuvre des processus métier 
déconnectés des autres entités et ne les automatise que partiellement 
avec des systèmes d’informations non intégrés. Ainsi, il n’est pas 
rare que le département Marketing se retrouve déconnecté du 
département Ventes, lui-même déconnecté de la Direction Financière 
et ainsi de suite. Les systèmes dédiés piègent les informations dans 
des silos et rendent difficile le partage et la consultation 
d’informations transverses en temps réel. 
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La Solution avec Oracle e-Business 
Suite 

Oracle Daily Business Intelligence 

 

 

Dernière nouveauté d’Oracle e-Business Suite, le « Daily Business Intelligence », le pilotage 
des opérations au quotidien permet aux responsables, quelle que soit la taille de leur 
entreprise, d’accéder en permanence aux dernières informations sur leurs activités pour 
prendre de meilleures décisions et gagner en réactivité. Toutes les données stratégiques sont 
quotidiennement disponibles dans un tableau de bord, véritable « journal » en ligne de votre 
entreprise. 

Aujourd’hui, les entreprises peuvent tirer parti de l’Internet pour interconnecter entièrement 
leurs processus métier et centraliser les données au sein d’un référentiel de données unique. 
Oracle e-Business Suite, la suite intégrée d’applications d’entreprise fournit un accès 
instantané à des informations d’une grande fiabilité, grâce à un référentiel de données unique 
pour toutes les applications (ERP, CRM et SCM). Vos employés, clients et fournisseurs ne 
sont définis qu’une seule fois globalement et dans une seule base. 
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Qu’est-ce qu’une véritable suite ? 
Une suite d’applications est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent optimiser la 
qualité de leurs informations. Or, les applications qui s’exécutent sur des sources de données 
multiples ou traitent les processus métier avec des ruptures ne constituent pas de véritables 
suites. Alors, comment faire pour reconnaître une véritable suite d’une ‘fausse’, simple 
amalgame de systèmes et de modèles hétérogènes ? 

 

Fragmentation des informations 
Le premier problème rencontré avec les ‘fausses’ suites est la fragmentation des informations 
résultant tant de l’hétérogénéité et de la non-connexion des divers systèmes de gestion 
(Marketing, Vente ou Service, par exemple), que de la dispersion géographique des systèmes. 
Tous les silos d’informations doivent de ce fait être consolidés afin de générer une vue exacte 
des événements de gestion. Or, jusqu’à présent, la consolidation des informations impliquait 
la création d’un data warehouse, processus à la fois long et onéreux, ne traitant que les 
activités du mois ou du trimestre écoulé. Certes, les data warehouses constituent un élément 
essentiel du processus analytique à long terme, mais ils ne fournissent aucune donnée en 
continu et en temps réel des indicateurs de gestion stratégiques. 

 

Automatisation incomplète 
Le second problème des ‘fausses’ suites est l’automatisation incomplète des processus. Les 
systèmes spécialisés proposés par certains grands éditeurs ne gèrent pas l’intégralité des flux 
métier, du point de vente à la livraison par exemple. Résultat : des systèmes déconnectés qui 
n’offrent pas d’analyses transverses. Dans tous les cas, il est impossible d’obtenir un 
“instantané” complet de l’activité en temps réel. Les décideurs disposent de bribes 
d’informations, un véritable puzzle, qui ne leur permettent pas de répondre aux questions les 
plus élémentaires, telles que le nombre de devis transformés en commandes clients ou le 
nombre de contrats en cours. Une véritable suite est conçue dès le départ pour intégrer des 
applications susceptibles de s’interconnecter. Les applications partagent le même modèle 
d’information et automatisent les processus métier à tous les niveaux de l’entreprise, de sorte 
que toutes les entités disposent en permanence des informations les plus récentes. 
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Informations unifiées, automatisation complète 
Oracle e-Business Suite, la suite intégrée d’applications métier d’Oracle, a été conçue pour 
automatiser toutes les fonctions métier de base d’une entreprise. Oracle e-Business Suite 
constitue le premier et le seul ensemble d’applications intégrées autour d’un modèle de 
données unique. Toutes les applications incluses dans Oracle e-Business Suite peuvent 
s’exécuter dans une instance globale dans une seule base de données. Interconnectées, ces 
applications partagent les mêmes informations et fournissent les renseignements requis, sans 
que l’utilisateur ait besoin de se préoccuper de l’interfaçage des logiciels, de la conversion des 
données ou de l’intégration. 

Contrairement à certains éditeurs de logiciels qui ont acheté les composants de leurs produits 
de base, Oracle a très vite choisi de développer ses propres logiciels, ce qui lui permet 
aujourd’hui de proposer une suite intégrée et riche en fonctionnalités. Oracle fournit une 
solution internationale qui connecte et automatise l’intégralité des processus métier pour 
l’ensemble des opérations front-office et back-office, rationalisant ainsi tous les domaines 
(marketing, vente, service, contrats, gestion des commandes, conception des produits, 
approvisionnement, supply chain, production, finance, projet, ressources humaines, 
automatisation des services professionnels, ...). 

Le résultat est une suite complète qui automatise les flux opérationnels tels que les flux de la 
campagne marketing à l’encaissement clients et de l’approvisionnement au règlement des 
fournisseurs. Cette suite permet un véritable pilotage quotidien des activités de l’entreprise en 
fournissant en permanence des informations de synthèse, à travers un portail personnalisé 
selon le rôle des utilisateurs par secteur d’activité, zone géographique, département ou 
produit. Par ailleurs, cette architecture décisionnelle offre aux utilisateurs l’accès à une 
information toujours à jour. Ils n’ont pas besoin d’attendre le traitement des données via un 
système d’agrégation et d’analyse séparé. 
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Architecture Unifiée 
La capacité d’Oracle e-Business Suite à offrir une technologie de pointe alliée à des 
applications de gestion repose sur une architecture unifiée. Cette architecture ouverte, basée 
sur des standards, consolide les données collectées depuis des applications Oracle et non-
Oracle, garantissant ainsi l’homogénéité des définitions des clients, fournisseurs, partenaires 
et employés. Grâce à cette architecture, Oracle e-Business Suite constitue une solution 
globale, facilement configurable et accessible à partir de n’importe quel système.  

 

Cette architecture permet d’avoir une solution décisionnelle complète basée sur : 

• Modèle de Données Unifié, 

• Accès universel via Oracle9iAS Portal, 

• Etats prédéfinis via Oracle9iAS Reports, 

• Analyses Personnalisables via Oracle9iAS Discoverer, 

• Information pro-active via Oracle Performance Management Framework (PMF) 
et Oracle Workflow. 
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Modèle de Données Unifié 
 

Oracle e-Business Suite est construit autour d’une architecture basée sur un système unifié 
unique qui automatise les activités de l’entreprise. Oracle e-Business Suite intègre un modèle 
de données unifié pour l’ensemble des applications qui peuvent s’exécuter dans une instance 
globale et une base de données uniques. 

Ainsi toutes les applications partagent les mêmes informations, ce qui présente l’avantage 
d’optimiser le système décisionnel. Ces informations pouvant être agrégées en permanence, 
sont visualisables suivant divers axes d’analyse. 

Les données transactionnelles et le système décisionnel résident dans une même base. Les 
dirigeants et les responsables sont donc en mesure de prendre des décisions en s’appuyant sur 
des informations agrégées en temps réel. En tant que seule source d’informations à l’échelle 
de l’entreprise, cette définition de données unique garantit une précision optimale des 
informations pour des prises de décisions efficaces. 

Le modèle de données unifié, fondation d’Oracle e-Business Suite permet d’avoir une 
information : 

• Unique, 

• Globale, 

• Complète, 

• En Temps Réel. 
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Information Unique 
Toutes les données étant dans une seule place, Oracle e-Business Suite s’appuie sur une 
définition unique de la donnée 

Le modèle de données unifié fournit une définition unique des clients, fournisseurs, 
partenaires, employés et évènements de gestion. 

Cette source d’informations unique à l’échelle de l’entreprise garantit la précision et 
l’actualité des informations requises pour prendre une décision. 
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Information Globale 
Oracle e-Business Suite est multi-devises et multi-langues (plus de 29 langues) et intègre les 
exigences de chaque pays en matière de législation. Le support du jeu de caractère Unicode 
permet d’avoir dans la même base de données toutes ces langues, supportant les jeux de 
caractère très particulier comme le Chinois, l’Arabe, … Cette problématique multi-langues 
concerne à la fois l’interface utilisateur mais aussi les données de références comme par 
exemple la description d’un article. Cette base de données unique permet à nos clients de 
développer des processus véritablement globaux adressant des problématiques de multi-
devises, multi-langues, de conformité statutaire, et d’organisations multiples. C'est un autre 
avantage PRINCIPAL du Modèle de Données Unifié d’Oracle. Cela semble du bon sens, 
mais avec d'autres éditeurs il est difficile de le mettre en application. 
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Information Complète 
Oracle e-Business Suite a été conçue pour automatiser toutes les fonctions métier de base 
d’une entreprise. Si les applications sont incomplètes et n’automatisent que partiellement les 
processus métiers, il devient alors impossible d’obtenir des informations fiables pour piloter 
vos activités. Si vous automatisez le service commercial sans intégrer et automatiser le service 
marketing, vous ne connaîtrez jamais l’efficacité de vos campagnes marketing. Dans le même 
esprit si vous automatisez le service commercial sans le service financier, vous ne saurez 
jamais combien de clients ont été facturés pour leur achat. 

Et ceci pour toute l’entreprise, or pour piloter vos activités vos dirigeants ont besoin 
d’informations de sources très diverses et totalement synchronisées. 

Oracle e-Business Suite automatise l’intégralité des processus métiers pour l’ensemble des 
opérations de l’ERP, du CRM ou du SCM, rationalisant ainsi tous les domaines (marketing, 
ventes, services, contrats, logistique, supply chain, production, finance, projets, ressources 
humaines, ...). 

 
Exemple de flux complet « De la campagne à la commande » 
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Information en Temps Réel 
Suivant les types d’analyse et de processus de décision, chaque responsable doit disposer 
d’informations en adéquation avec ses besoins : on ira de la donnée détaillée à une 
information plus agrégée, de données actualisées en temps réel jusqu’à l’exploitation de 
données historiques pour dessiner des tendances ou faire des comparaisons … . 

Pour pouvoir répondre aux problématiques de données vues précédemment, Oracle 
e-Business Suite s’appuie sur : 

• Son modèle de données transactionnelles qui donnent une information détaillée 
en temps réel, 

• Des Business Views qui sont des vues métiers permettant une modélisation des 
informations à des fins décisionnelles, 

• Un data warehouse embarqué constituant un ensemble "d'information multi-
dimensionnelle" qui optimisent l'exécution des requêtes décisionnelles. Cette 
approche est particulièrement critique pour supporter la tendance multi-
dimensionnelle et l'analyse ad-hoc qui doivent inclure les données historiques et 
permettent d’avoir des données agrégées. 

Et tout cela dans la MÊME base de données. 
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Accès universel via Oracle9iAS Portal 
Un des plus grands défis que les entreprises relèvent est le contrôle de cette surcharge 
d'information. 

Comment peuvent-elles rester informées quand elles ont beaucoup de sources d'informations - 
il est difficile de s’organiser dans une telle situation. Où trouver la bonne information, c’est à 
dire information pertinente et à jour dans tout cet amas d’informations. Comment peuvent-
elles avoir un aperçu de ce qui se passe à travers les différentes branches de leurs activités; 
avoir cette même vision par produit  - il est difficile d’avoir une vue intégrée. Enfin, comment 
agir quand elles n'ont pas la bonne information pour prendre des décisions rapidement. 

On n’accède pas à l’information dont on a besoin. Des centaines de portails sont mis en place 
avec des technologies diverses dépendant du portail intégré aux solutions retenues : 

• Portail interne 

• Portail transactionnel Finance 

• Portail transactionnel Ressources Humaines 

• Portail de reporting 

• Portail d’analyse, 

• … 
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Portail : unique point d’accès pour toutes vos 
informations 

 

Le portail personnalisé d’Oracle e-Business Suite vous donnera un point unique d’accès à 
l’information : 

• Ce portail est prédéfini par métier, c’est à dire par grande fonction. Nous 
proposons en standard plus de 20 fonctions prédéfinies (fonctions marketing, 
fonctions commerciales, fonctions ressources humaines, financières, logistique, 
services après ventes, …). 

• A partir de ce portail les utilisateurs auront accès avec un mot de passe unique à 
l’ensemble des applications qu’il s’agisse d’applications Oracle ou non via des 
mécanismes de signature unique : Single Sign On (SSO). 

• Ce portail est totalement personnalisable par l’utilisateur final comme sur 
my.yahoo … 

• Il inclut des portlets prédéfinis dédiés à Oracle e-Business Suite, à la fois 
transactionnel et décisionnel mais aussi des portlets complémentaires fournis par 
nos partenaires. 

Un portail est constitué de pages. Sur chaque page, apparaissent différentes régions. Une 
région, représentant une portion du portail, est appelée portlet. 
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Portails prédéfinis par rôle 
 

Le Daily Business Intelligence offrira pour chaque fonction ou rôle dans l’entreprise un 
portail prêt à l’emploi qui assure un accès unique à l’information dont a besoin un utilisateur 
pour piloter ses activités. 

Daily Business Intelligence permet de consulter à tout instant via ces portails les informations 
dont ils ont besoin. Ces portails peuvent prendre diverses formes, selon les besoins de chaque 
individu. A partir de ce portail chaque dirigeant accédera à un système de pilotage et de 
mesure de la performance de ses opérations. 

Reprenons l’exemple d’un portail prédéfini pour un responsable de production. Celui-ci peut 
personnaliser son portail par de simples clics de souris au niveau du portail lui-même ou d’un 
de ses composants appelés portlets. 

 

 

Le portail est constitué de portlets prédéfinis qui lui permettent d’observer ses mesures de 
performances, d’avoir une représentation des performances sous forme tabulaire ou graphique 
et par simple clic sur celui-ci d’aller voir l’état associé qui détaillera les résultats. 

Sur son portail, le dirigeant concerné pourra visualiser quotidiennement ses résultats et 
l’atteinte de ses objectifs en fonction des performances réalisées. Il verra grâce à une interface 
très conviviale et très visuelle l’évolution de ses indicateurs de performance. 
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Portail enrichi via des portlets partenaires 
 

A partir de ce portail, les utilisateurs pourront aussi accéder à du contenu externe nécessaire 
au suivi de leurs activités quotidiennes. 

Cela peut être des portlets de type email comme intégration Lotus Notes ou Microsoft 
Exchange permettant à l’utilisateur de recevoir ses emails directement dans son portail. 

Il peut aussi s’abonner à des news ou inclure des portlets de recherche, de visualisation de 
cours d’action, …  

Des centaines de portlets sont disponibles dès aujourd’hui. 
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En résumé 
Le portail permet aux utilisateurs de créer l'espace de travail qui leur convient le mieux et de 
créer ainsi un environnement de travail très productif. Conçu pour simplifier la vie des 
utilisateurs, il est accessible depuis le monde entier, conviviale, personnalisable, et doté d'une 
interface HTML4 améliorée. Le recueil des informations décisionnelles importantes prend 
maintenant quelques minutes, et non plusieurs jours – d'où une prise de décisions plus rapide. 

L'utilisateur final peut donc personnaliser entièrement son environnement décisionnel . Des 
fonctionnalités de mise à jour automatique permettent aux décideurs d'être en permanence au 
fait de toutes les mesures de résultats dont ils ont la responsabilité. 

Les utilisateurs consultent des Mesures de Résultats actualisées, en même temps que des 
graphiques et des notifications de support. 

Nos clients tirent bénéfice de cet accès universel parce qu’à partir de leur portail personnalisé 
ils ont accès à des informations pertinentes présentées de manière proactive, leur permettant 
d’avoir une vision claire et synthétique des performances de leurs opérations. 

Une phrase résume bien la situation, c’est en fait : 

• Obtenir la bonne information envoyée à la bonne personne au bon moment ! 

Ceci a comme conséquence de prendre de meilleures décisions; celles-ci étant basées sur des 
faits objectifs plutôt que sur des suppositions. 
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Etats prédéfinis via Oracle9iAS Reports 
 

 

Oracle9iAS Reports est une solution de publication et de reporting 
permettant aux entreprises de diffuser des informations dynamiques 
au sein de leur Intranet ou sur Internet. Il s’agit d’une solution 
complète de publication de données utilisant le serveur Oracle9iAS 
comme serveur d'applications pour constituer un environnement 
multi-niveaux évolutif et facile à gérer. Les états peuvent être 
planifiés, mis en file d’attente, visualisés et réutilisés par les 
utilisateurs selon leurs besoins. 
 

 

Oracle e-Business Suite fournit une solution complète décisionnelle Oracle Daily Business 
Intelligence, conçue pour établir des objectifs de gestion, mesurer les résultats de l'entreprise 
au regard des objectifs fixés, réaliser des analyses des écarts constatés, établir un lien direct 
avec les responsables concernés et apporter une réponse en temps réel. 

De plus, cette solution offre une vision globale de l'entreprise, qui permet de soulever des 
problèmes transversaux, non évidents au premier abord. Pour aider les dirigeants à mieux 
comprendre leur activité ainsi que les causes sous-jacentes aux résultats, Oracle e-Business 
Suite offre aux décideurs de nombreux tableaux de bord prêts à l'emploi via Oracle9iAS 
Reports, ainsi que des analyses multi-dimensionnelles et comprend des états liés, assistant les 
utilisateurs dans leur recherche d'explication des performances. 
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Navigation dans l’état : « Drill / Down » 
Ces états permettent de faire du « Drill Down ». C’est à dire qu’à partir d’un état, l’utilisateur 
peut visualiser les informations voulues à différents niveaux d’information. 

Il peut donc naviguer sur ce même état d’un niveau « Global » à un niveau « Détail » et vice-
versa par simple clic sur la dimension voulue. 

 

Par exemple, l’état suivant « Produits » permet de visualiser le revenu à un niveau global qui 
est le « Set of Books » : « Vision Operations USA ». 
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Par simple clic sur le lien « Vision Operations USA », l’utilisateur obtient le détail par 
organisation de ce « Set of Books » à savoir : 

• 01 Operations 

• 03 Project Mfg (Vision MRC) 
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Il suffit ensuite à l’utilisateur de cliquer de la même manière que précédemment sur la valeur 
de la dimension pour avoir le même état mais à un niveau plus détaillé. 

Par exemple, en cliquant sur « 01 Operations » on a le résultat suivant : 
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Navigation entre états : « Drill / Accross » 
 

Ces états permettent de faire du « Drill / Accross ». C’est à dire qu’un état est relié à d’autres 
états ou analyses par des liens fonctionnels transparents. L’utilisateur peut visualiser la liste 
des états liés fonctionnellement à celui-ci par un simple clic sur l’icône associée ou aller voir 
la rubrique « Related Reports » et exécuter l’état ou l’analyse (cf. Analyses Personnalisables 
via Oracle9iAS Discoverer) voulu. 

 

Reprenons le même exemple de l’état sur les « Produits ». La rubrique « Related Reports » 
indique la liste suivante : 

 

Par simple clic sur « Marge sur coûts variables », l’utilisateur a accès à l’état associé et ce 
sans avoir à ressaisir les paramètres. Il avait exécuté l’état « Produits » avec ces paramètres : 

• Set Of Books : « Vision Operations USA ». 

• Company : « 01 Operations » 
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Il a donc l’état associé correspondant avec ces mêmes valeurs : 

 

L’utilisateur a aussi accès à des analyses prédéfinies. Par exemple, en cliquant sur « GL 
Analysis Workbook », il peut exécuter l’analyse associée : 
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Caractéristiques 
 

Oracle9iAS Reports est un service de reporting d’entreprise dont les départements 
informatiques se servent pour obtenir des états de gestion de haute qualité. Basés sur les 
informations de la base de données, ces rapports sont formatés et distribués dans un nombre 
illimité de formats à un nombre illimité de destinataires. Ils sont générés en ligne, de façon 
dynamique, dans un navigateur Web standard. Où qu’il se trouve, l’utilisateur d’Oracle9i 
Reports peut générer des rapports formels, de qualité, à partir de n’importe quelles données, 
quel que soit le format requis. 

Oracle9i Reports comprend deux éléments :  

• Oracle9i Reports Developer, l’environnement de développement livré avec 
Oracle9i Developer Suite,  

• Oracle9iAS Reports Services, le composant d’exécution qui exécute les 
définitions de rapports et qui fait partie intégrante d’Oracle9iAS. 

 

Productivité des développeurs et facilité d’utilisation 
Oracle Reports diminue de façon significative les temps de développement et permet de créer 
des états complexes à travers une interface simple pilotée par quelques clics de souris. Des 
assistants accompagnent le développeur tout au long du développement, et permettent ainsi 
aux développeurs débutants de créer en quelques minutes des états très évolués. La 
visionneuse active permet aux utilisateurs d’effectuer aussi rapidement que facilement des 
modifications sur leurs états. 

• Assistants faciles à utiliser 

• Aide en ligne, didacticiels et présentations rapides 

• Visionneuse graphique active 
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Evolutivité et performance 
L’évolutivité et la performance d’Oracle9iAS Reports permettent aux entreprises d’optimiser 
leurs ressources en utilisant le serveur d’états Oracle9iAS Reports Server sur une machine 
centralisée, ce qui libère les ressources des clients pour d’autres tâches. Les ressources 
peuvent ainsi être utilisées de façon plus efficace grâce à la gestion de la charge et à la 
réutilisation des états conservés dans le cache (au lieu de les retraiter pour chaque utilisateur). 
L’exécution des états peut être planifiée pendant les périodes de faible activité, ce qui 
optimise les ressources du serveur d'applications, simplifie l’administration, le déploiement et 
les résultats et diminue le coût total de possession. 

• Serveur d’états multi-niveaux 

• Gestion dynamique de la charge 

• Cache dans le serveur d’états 

 

Publication sur le Web 
Oracle9iAS Reports permet d’accéder facilement aux informations, où que l’on soit dans 
l’entreprise. Les clients n’ont besoin que d’un navigateur Web pour invoquer et accéder aux 
états générés en HTML et en HTMLCSS5. Aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire 
pour visualiser les états sur les postes clients. Grâce à l’assistant Web, les états peuvent être 
facilement mis à disposition sur le Web. 

• Support des sorties standards : HTML, PDF6, HTMLCSS 

• Génération des écrans de paramétrage en Dynamic-HTML 

• Fonctions automatiques de mise en signet et de table des matières 

 

En résumé 
Oracle e-Business Suite utilise toutes les fonctionnalités et la puissance d’Oracle9iAS Reports 
en fournissant des états standards, tous domaines confondus, livrés avec le progiciel dans le 
cadre de son offre décisionnelle Oracle Daily Business Intelligence. 

Des graphiques permettent de visualiser les évolutions et ruptures. Les informations sont 
délivrées à l'utilisateur à travers un portail d'entreprise, via des rapports sophistiqués, prêts à 
l'emploi et offrant des possibilités de navigation (accès au détail, états liés). 

Enfin, toutes les sources de ces états sont livrées. Il est donc très facile de les modifier ou d’en 
créer de nouveaux en utilisant l’outil standard qu’est Oracle9iAS Reports. 

                                                 
5 HTML avec cascading style sheet 
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6 Portable Document Format, format lié aux produits de la société Acrobat 



 
 

 
 

Analyses Personnalisables via Oracle9iAS 
Discoverer 

 

Dans le passé, à l’aide de développements les entreprises pouvaient personnaliser leurs 
rapports, leurs analyses ou modifier leurs processus métier. Désormais, elles peuvent les 
personnaliser sans manipulation technique. Oracle e-Business Suite permet en effet aux 
utilisateurs de personnaliser leurs analyses en fonction de leurs besoins, sans aucun 
développement spécifique. La mise en œuvre est ainsi plus rapide et l’accès aux mises à 
niveau et aux nouvelles fonctionnalités est amélioré. 

 

 

Oracle9iAS Discoverer fait partie de l’offre décisionnelle d’Oracle. 
Il est l’outil idéal pour formuler des requêtes ad-hoc, éditer des 
rapports, explorer les données, publier des informations sur le Web 
et communiquer entre utilisateurs. A tous les niveaux de l’entreprise 
et pour tous les domaines fonctionnels, les utilisateurs peuvent 
accéder immédiatement aux informations d’un data warehouse, de 
data marts ou de bases de données de production. 
Oracle9iAS Discoverer est le seul produit sur le marché à proposer 
une solution d’analyse décisionnelle prête à l’emploi pour Oracle
e-Business Suite. La solution Oracle9iAS Discoverer fournit un 
accès complet, ponctuel et analytique aux données d'Oracle
e-Business Suite. Il tient compte des spécificités d’Oracle e-Business 
Suite, y compris le support de la sécurité applicative, les champs 
flexibles, le support multi-organisations, … 
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L’analyse des données ne se fait pas directement dans des tables ou vues de la base de 
données mais par l’intermédiaire d’objets métiers définis et stockés dans un référentiel 
d’Oracle9iAS Discoverer appelé End User Layer (EUL). Oracle Daily Business Intelligence 
délivre un environnement EUL pour Oracle e-Business Suite. L’EUL d’Oracle e-Business 
Suite est un ensemble complet de vues métier faciles à appréhender qui représentent les 
données d’Oracle e-Business Suite. L’EUL simplifie l’appropriation de la base de données 
Oracle e-Business Suite et permet aux utilisateurs de créer et modifier rapidement des 
rapports d’analyse dans n’importe quel secteur d’activité, … Oracle Daily Business 
Intelligence est idéal pour les clients cherchant une solution déjà prête et immédiatement 
utilisable qui couvre de manière complète tous les modules d’Oracle 
e-Business Suite. 
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Support de la sécurité d’Oracle e-Business Suite 
Les clients qui choisissent Oracle9iAS Discoverer comme solution d’analyse pour Oracle e-
Business Suite peuvent bénéficier exactement des même structures de sécurité que celles 
présentes dans Oracle e-Business Suite. Cela leur garantit un contrôle d’accès cohérent dans 
leurs systèmes OLTP7 et d’analyse décisionnelle. Les comptes et les profils d’accès des 
utilisateurs finaux dans le système OLTP sont immédiatement disponibles dans Discoverer, 
sans aucune opération supplémentaire de paramétrage par l’administrateur. 

Discoverer fournit également le même niveau de contrôle d’accès multi-entreprises que celui 
disponible avec Oracle e-Business Suite. En outre, il supporte aussi le reporting inter-
entreprise. Les utilisateurs d’Oracle9iAS Discoverer ne peuvent voir que les données 
appartenant aux entreprises auxquelles l’administrateur d’Oracle e-Business Suite leur a 
accordé les droits d’accès. 

 

Champs flexibles Oracle e-Business Suite 
Les entreprises diffèrent entre elles par la structure de leur organisation et leurs procédures 
métier. Pour s’adapter à ces différences de procédures métier, Oracle e-Business Suite est 
fortement personnalisable et permet aux clients d’implémenter et de configurer leurs systèmes 
OLTP de manière souple. Les Champs Utilisateurs Flexibles et Clés Flexibles (Descriptive et 
Key Flexfields) sont parmi les fonctions d’Oracle e-Business Suite qui procurent ce type de 
flexibilité. Discoverer supporte totalement les Champs Utilisateurs Flexibles d’Oracle e-
Business Suite. Les champs flexibles s’affichent comme des éléments de l’EUL dans les 
dossiers appropriés. Ils peuvent donc être inclus de manière transparente dans les requêtes 
d’Oracle9iAS Discoverer sans aucun paramétrage supplémentaire. 
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7 OnLine Transaction Processing 



 
 

 
 

Caractéristiques 

Une solution intégrée d’analyse décisionnelle 
Oracle9iAS est un composant clé de la plate-forme Internet d’Oracle. Oracle9iAS est le 
serveur d’applications d’Oracle, procurant une plate-forme simple, complète et intégrée 
permettant d’exécuter tous types d’applications Internet, notamment l’analyse décisionnelle. 

En combinant Oracle9iAS, la base de données Oracle et Oracle9i Developer Suite 
(Oracle9iDS), la plate-forme Internet d’Oracle fournit une infrastructure intégrée pour toute 
solution Web. Plutôt que d’assembler des solutions ponctuelles provenant de différents 
fournisseurs, les clients qui adoptent la plate-forme Internet d’Oracle optimisent leurs temps 
de mise sur le marché, mais surtout, ils peuvent réduire leurs coûts de propriété grâce à une 
diminution de la complexité. De plus, étant un composant de la plate-forme des applications 
Internet, Oracle9iAS Discoverer répond aux besoins de l’ensemble des activités, tout en 
respectant vos standards informatiques. 

Les utilisateurs vont découvrir comment Oracle9iAS Discoverer peut les aider à appliquer la 
politique de leur entreprise en termes de reporting et d’analyse. Les services informatiques 
vont comprendre comment Oracle9iAS Discoverer répond aux besoins de l’entreprise tout en 
respectant leurs standards informatiques. Oracle9iAS Discoverer propose un outil rentable 
d’analyse décisionnelle qui fournit des informations à tous et à tout moment. 

 

Puissance d’exploration des données à la demande pour les 
utilisateurs 

Oracle9iAS Discoverer est un outil approprié de requête, de reporting, d’analyse et de 
publication de contenu sur le Web, spécialement destiné à l’utilisateur final. Les utilisateurs 
ont la possibilité d’accéder aux données à la demande afin de prendre des décisions de gestion 
en connaissance de cause. Oracle9iAS Discoverer est reconnu pour sa facilité d’emploi, ses 
performances, sa puissance de navigation et d’ouverture. Oracle9iAS Discoverer se déploie en 
une architecture Web à N niveaux qui se module en trois « variantes » : Administration 
Edition, Plus et Viewer. Chaque outil client est conçu pour supporter des fonctions métiers 
spécifiques. 

 

 

Les composants de Discoverer 
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Oracle9iAS Discoverer Plus 
Oracle9iAS Discoverer Plus est un outil destiné aux utilisateurs avancés, analystes de données 
et créateurs de rapports. Les utilisateurs créent des requêtes, des rapports et des graphiques 
dans une version client 100 % Java. Les analystes de données explorent le jeu de données 
résultant de la requête en zoom montant ou descendant, manipulent les données et en 
modifient la disposition afin de répondre à leurs questions. Les créateurs de rapports 
déterminent leurs propres calculs, conditions et totaux pour établir des rapports personnalisés. 
Les résultats sont paramétrés, partagés ou exportés dans des formats extrêmement variés pour 
une mise à disposition à une plus vaste communauté. 

 

 

Exemple d’analyse issue de Daily Business Intelligence via Oracle9iAS Discoverer Plus 
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Oracle9iAS Discoverer Viewer 
Oracle9iAS Discoverer Viewer est l’outil des utilisateurs finaux et des analystes de données. 
Les utilisateurs produisent des rapports et des graphiques générés à l’aide d’Oracle9iAS 
Discoverer Plus depuis n’importe quel navigateur HTML. Oracle9iAS Discoverer Viewer 
offre une manière souple de visualiser des rapports, d’explorer les données, d’en modifier la 
présentation et de les exporter, tout comme Oracle9iAS Discoverer Plus. Intégrez Oracle9iAS 
Discoverer Viewer à votre site Web et personnalisez-le afin de supporter une large population 
d’utilisateurs occasionnels. Discoverer Viewer ne nécessite ni plug-in, ni téléchargement, ni 
même de formation. 

 

 
Exemple d’analyse issue de Daily Business Intelligence via Discoverer Viewer 
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Oracle9iAS Discoverer Administration Edition  
Oracle9iAS Discoverer Administration Edition est l’outil des informaticiens. Il sert au 
paramétrage initial et à la maintenance des méta-données. L’administrateur effectue toute une 
série de tâches comprenant la création et la maintenance d’une vue métier des données, un 
contrôle d’accès, une gestion des données agrégées ainsi qu’une administration des classeurs 
programmés en mode ‘différé’. Les nombreuses possibilités de paramétrage par défaut 
permettent aux administrateurs de réaliser une mise en oeuvre rapide de l’environnement de 
leurs utilisateurs finaux.  

Oracle9iAS Discoverer End User Layer (EUL) est un référentiel de méta-données puissant ne 
nécessitant que peu de maintenance. L’EUL redirige également automatiquement les requêtes 
vers des tables récapitulatives. Il est stocké de manière centralisée dans le SGBDR8 pour 
davantage d’évolutivité et pour faciliter la maintenance. 

L’EUL est également un référentiel pour les requêtes définies par les utilisateurs, les 
statistiques d’utilisation ainsi que les droits d’accès d’Oracle9iAS Discoverer, procurant un 
précieux retour d’informations sur les performances et le volume des requêtes, les modes 
d’utilisation, ... Il est possible d’accéder facilement à ces informations par un reporting ad-hoc 
ou des rapports prédéfinis. Un même EUL sert à Oracle9iAS Discoverer Plus et Oracle9iAS 
Discoverer Viewer. De plus, il se gère et s’administre avec Oracle9iAS Discoverer 
Administration Edition. Il y a donc un seul outil d’administration pour supporter la gamme la 
plus étendue des options de déploiement. 

 

 
 

Exemple d’environnements issus de Daily Business Intelligence via Oracle9iAS Discoverer Administration Edition 
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8 Système de Gestion de Base de Données Relationnelle 



 
 

 
 

Avantages d’Oracle9iAS Discoverer 
Les entreprises cherchent une solution d’analyse décisionnelle qui allie fonctionnalité et haute 
disponibilité. Toute solution doit couvrir plusieurs plates-formes internes et dépasser le cadre 
de l’entreprise via un Extranet. Elle doit permettre de tirer un profit maximum des 
investissements réalisés dans les systèmes de data warehouse, d’ERP, de CRM et de SCM 
tout en réduisant au minimum les coûts en formation, le trafic réseau et la maintenance. 
Oracle9iAS Discoverer répond à ces exigences et fournit les avantages suivants :  

• Facilité d’utilisation, 

• Puissance d’analyse, 

• Evolutivité et performances, 

• Facilité d’administration, 

• Intégration et personnalisation. 

 

Facilité d’utilisation 
La facilité d’utilisation est la notion la plus importante à prendre en compte lors du choix d’un 
outil d’analyse décisionnelle. Tout utilisateur, quel que soit son niveau dans l’entreprise, doit 
être capable de se servir d’un outil de reporting utilisateur, avec un minimum de formation. 
Cet outil doit être suffisamment riche en fonctions, mais suffisamment simple pour 
l’utilisateur le plus novice. L’interface unique d’Oracle9iAS Discoverer répond à ces 
exigences et permet aux utilisateurs d’interagir directement avec les données en utilisant la 
terminologie couramment utilisée dans l’entreprise. 

 

Convivialité 
Le développement d’Oracle9iAS Discoverer se fait conjointement avec le laboratoire 
d’Ergonomie d’Oracle et est basé sur l’interface utilisateur primée, de la version client/serveur 
d’Oracle9iAS Discoverer. Les utilisateurs extraient et analysent des informations sans avoir à 
comprendre les concepts et la terminologie de la technique des bases de données.  

Notre équipe de conception de l’interface utilisateur effectue souvent des tests de convivialité 
avec des utilisateurs très variés ayant un bagage technique différent. Oracle est ainsi assuré de 
bénéficier d’un retour constant d’informations permettant d’apporter continuellement des 
améliorations. 

Il en résulte une interface utilisateur rationalisée. Les options les plus courantes, telles que 
l’ajout de calculs, de conditions, de sous-totaux, de tris et l’exportation de données, sont 
accessibles au moyen d’icônes faciles à comprendre. Chaque option est cependant dotée d’un 
niveau avancé, fournissant ainsi au plus novice des utilisateurs la puissance et la flexibilité 
nécessaires. Les assistants à taille ajustable, les conseils et astuces, les didacticiels et l’aide en 
ligne contextuelle guident les utilisateurs dans la création ou la modification de classeurs. 
Discoverer dispose d’une interface utilisateur riche et conviviale qui se déploie à large échelle 
avec des coûts de formation minimes. 
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Présentation des données 
 

 

Des résultats graphiques paramétrés 
pour une perspective différente. 

Tous les composants d’Oracle9iAS Discoverer pour les utilisateurs 
finaux, Plus et Viewer, permettent aux analystes de représenter leurs 
résultats sous forme de graphiques. Oracle9iAS Discoverer fournit 
des résultats de type WYSIWYG (What You See Is What You Get = 
ce que vous voyez est ce que vous obtenez). Les graphiques sont 
toujours synchronisés avec les données. 
 
Dans Oracle9iAS Discoverer Plus, les utilisateurs finaux créent leurs 
graphiques grâce à un assistant testé en laboratoire qui supporte plus 
de 20 types différents de graphiques. Les utilisateurs finaux peuvent 
ajuster facilement la présentation de leur graphique afin de l’adapter 
au mieux à leurs données. Ils ajoutent aux graphiques des titres, 
modifient la taille et les couleurs des styles de présentations et bien 
plus encore, afin d’en améliorer l’aspect ou pour se conformer aux 
standards de l’entreprise. 

 

Masquer la complexité 
 

 

Représentation des structures de données en termes 
compréhensibles par les utilisateurs finaux. 

Oracle9iAS Discoverer cache la complexité des 
structures stockées dans une base de données 
relationnelle, telles que les tables, les colonnes, les 
jointures, … en présentant les données avec une 
orientation métier. 
 
Les utilisateurs finaux créent des rapports en utilisant 
des domaines d’activité regroupés par sujet et 
matérialisés par des classeurs et des dossiers et en 
déplaçant des éléments sélectionnés dans une feuille de 
travail. Les hiérarchies logiques, les éléments calculés, 
les définitions de jointures, les tris personnalisés … 
permettent aux utilisateurs d’effectuer, d’un simple 
glisser-déposer, des tâches qui sans cela seraient 
complexes. 
 
Masquer la complexité n’exclut pas la sophistication. 
Oracle9iAS Discoverer détecte automatiquement les 
requêtes qui sont susceptibles de produire des résultats 
inattendus, appelés « fan traps » (piège en éventail). 
Discoverer réécrit automatiquement la requête, 
garantissant l’obtention et l’affichage des bons 
résultats. 
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Interface unique 
Contrairement à de nombreux produits d’analyse décisionnelle, Oracle9iAS Discoverer offre 
une interface homogène pour des fonctionnalités de requêtes ad-hoc, de reporting, 
d’exploration de détail et de manipulation des données de type multi-dimensionnel. 
Discoverer Plus ressemble à n’importe quelle autre application et fonctionne dans sa propre 
fenêtre, tout comme les applications client/serveur autonomes. Les utilisateurs peuvent 
modifier la taille des boîtes de dialogue, sélectionner et faire glisser plusieurs. On obtient ainsi 
une flexibilité maximale, puisque vous pouvez vous former une seule fois et déployer vos 
rapports n’importe où sur le Web, en Java ou en HTML. 

 

Traitement analytique avancé 
L’introduction de fonctions analytiques avancées a été l’une des plus importantes 
améliorations apportées aux bases de données relationnelles. Oracle9iAS Discoverer utilise et 
étend ces capacités pour permettre aux utilisateurs de répondre directement et à la demande à 
des questions de type OLAP9, telles que : 

•  « Quels sont mes dix meilleurs produits ? » 

• « Quelle est la moyenne mobile de mes ventes sur 3 mois ? » 

• « Que représentent mes ventes de cette année par rapport à celles de l’année 
dernière ? » 

Les utilisateurs peuvent trier les éléments, les faire pivoter et réaliser des totaux, comme pour 
n’importe quelle autre colonne calculée. Les analyses avancées peuvent même servir à définir 
une condition, vous pouvez donc voir uniquement vos 20 meilleurs clients ou les produits 
ayant connu une croissance de plus de 10 % sur une période donnée. Ceci permet réellement 
aux utilisateurs d’effectuer des analyses réservées normalement aux outils OLAP 
traditionnels, sans les inconvénients de la génération ou transformation de cubes de données. 
Nul besoin d’anticiper chaque type d’analyse, ce qui est un véritable défi dans un 
environnement Internet. 

 

Oracle9iAS Discoverer augmente encore plus la flexibilité des analyses en permettant aux 
utilisateurs d’imbriquer des fonctions, par exemple, déterminer le rang d’un calcul analytique, 
la croissance annuelle. Il s’agit d’une tâche difficile, pour ne pas dire impossible, pour 
d’autres outils d’analyse décisionnelle. Ils doivent réécrire les requêtes renvoyées au client 
dans l’optique d’analyses plus poussées. Cela peut avoir des répercussions considérables en 
termes de performances, même pour des calculs aussi simples que le classement des ventes de 
produits sur plusieurs années. 

Discoverer traite directement le code SQL10 dans le noyau de la base de données, ainsi les 
résultats que vous escomptez sont ceux que vous obtenez, sans charge supplémentaire de 
traitement sur le poste client. 

 
                                                 
9 OnLine Analytical Processing 
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10 Structured Query Language 



 
 

 
 

Evolutivité et Performances 
Les performances doivent être considérées comme un autre critère de convivialité. Des 
utilisateurs travaillant au rythme du Web souhaiteront probablement ne pas attendre plus de 
quelques secondes pour obtenir les informations. Un système non performant peut être source 
de frustration ou pire, inciter l’utilisateur à ne plus l’utiliser. 

 

La distribution et l’optimisation des composants sur le réseau d’une entreprise sont 
essentielles pour garantir le succès d’une implémentation sur le Web, telle que décrite 
précédemment. Oracle9iAS Discoverer a été conçu en utilisant une architecture distribuée, à 
N niveaux, à base de composants stables. Vous pouvez installer les composants Discoverer 
sur plusieurs serveurs, réalisant ainsi un serveur virtuel distribué favorisant au maximum les 
performances. 

 

Evolutivité 
Il est impératif que le système ait d’aussi bonnes performances pour les mille premiers 
utilisateurs que pour les dix mille suivants. L’architecture Web à N niveaux d’Oracle9iAS 
Discoverer s’étend facilement pour supporter davantage d’utilisateurs lorsque la demande 
augmente sur le système. 

 

• Les composants du serveur Oracle9iAS Discoverer peuvent s’ajouter de 
manière dynamique afin de répondre à la demande croissante au fur et à mesure 
qu’augmente le nombre d’utilisateurs simultanés. 

 

• Oracle9iAS Discoverer utilise une configuration « round robin » (en liste 
circulaire) pour équilibrer la charge entre tous les serveurs Oracle9iAS 
Discoverer disponibles. Si l’un des serveurs n’est plus en ligne, Oracle9iAS 
Discoverer passe tout simplement au prochain serveur disponible. Aucune 
intervention d’un administrateur n’est ainsi nécessaire. 

 

• Oracle9iAS Discoverer enregistre toutes les méta-données dans la base de 
données qui est conçue pour s’étendre en réponse à ce type de charge. Les 
référentiels enregistrés dans des fichiers ne sont pas prévus pour une 
consultation par un grand nombre d’utilisateurs simultanés. L’enregistrement des 
méta-données sur les serveurs d’application signifie que de nombreux 
utilisateurs accéderont aux même fichiers simultanément, entraînant ainsi des 
problèmes de verrouillage de fichiers. 
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Performances 
Comme l’opinion de l’utilisateur est intimement liée aux performances, Oracle9iAS 
Discoverer utilise plusieurs technologies de son architecture afin de garantir une réponse 
rapide. Oracle9iAS Discoverer est conçu pour réduire au minimum le trafic du réseau. Les 
options de performance comprennent la génération de pages HTML, l’absence de 
téléchargement de logiciel, une communication directe entre le client Java et les sessions du 
serveur Oracle9iAS Discoverer et le suivi des dépassements de temps du côté des clients : 

• Oracle9iAS Discoverer utilise un cache multi-dimensionnel efficace, totalement 
transparent pour l’utilisateur comme pour l’administrateur, permettant 
d’effectuer une analyse rapide sans devoir interroger de nouveau la base de 
données. Dans un environnement Web, ce cache se trouve sur un serveur de 
niveau intermédiaire associé à la session de l’utilisateur. Cela permet aux 
utilisateurs finaux de poser des questions ultérieures concernant les données, 
sans avoir à ré-exécuter la requête sur le serveur de base de données. Les 
rotations d’axes et de nombreux calculs se gèrent au niveau intermédiaire afin de 
fournir des performances exceptionnelles. Au fur et à mesure que les utilisateurs 
explorent plus en détail, Oracle9iAS Discoverer extrait les seules informations 
supplémentaires nécessaires et les intègre au cache existant, limitant ainsi à la 
fois les traitements dans la base de données et le trafic réseau. 

• Les documents volumineux sont visualisés sous forme de pages. Discoverer 
fractionne le document en plusieurs pages en tâche de fond et affiche la 
première. Les pages supplémentaires s’affichent à la demande, réduisant ainsi le 
trafic réseau entre le client et le serveur Discoverer. 

• Le serveur Oracle9iAS Discoverer surveille l’activité du client et clôt les 
sessions inactives après un délai spécifié. Cela libère des ressources précieuses 
pour les autres utilisateurs. 
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Prédiction de requêtes 
La plupart des outils de requête, tels qu’Oracle9iAS Discoverer, permettent aux utilisateurs 
finaux ou aux administrateurs de définir un délai maximum d’exécution des requêtes. Si une 
requête est toujours en cours d’exécution lorsque ce délai est atteint, elle est automatiquement 
interrompue et de précieuses ressources systèmes sont libérées. De toute évidence, un tel 
dispositif de sécurité est indispensable, même s’il ne fournit qu’une solution partielle au 
problème des requêtes longues. L’utilisateur demandeur est contraint d’attendre et finit par ne 
pas obtenir le résultat de sa requête. C’est frustrant et l’utilisateur ne reçoit aucune 
information en retour. 

 

Le gestionnaire de prédiction de requêtes d’Oracle9iAS Discoverer fournit une estimation du 
temps d’extraction nécessaire avant l’exécution d’une requête. S’il est prévu que la requête 
dure plus longtemps que le délai défini par l’utilisateur, Oracle9iAS Discoverer en informe 
l’utilisateur et lui permet de décider si la requête doit être exécutée ou non. Ce retour 
instantané d’information lui permet ainsi de faire un choix réfléchi. Les ressources précieuses 
sont conservées. 

 

Estimation de la durée nécessaire à une requête pour s’exécuter automatiquement. 

 

Oracle9iAS Discoverer propose également un système de compte à rebours indiquant le 
temps d’exécution restant pour la requête ; il garantit ainsi une plus grande convivialité et 
donne aux utilisateurs un aperçu réaliste des délais d’attente pour obtenir les résultats. 
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Facilité d’administration 
Administration et maintenance sont aux informaticiens ce que la facilité d’utilisation est aux 
utilisateurs, à savoir leur plus grande préoccupation. L’architecture d’Oracle9iAS Discoverer, 
à la pointe de la technologie, bénéficie des fonctionnalités de votre base de données sous-
jacente et est le seul outil d’administration nécessaire pour supporter Oracle9iAS Discoverer 
Plus et Oracle9iAS Discoverer Viewer. 

 

Installation et maintenance  
Oracle9iAS Discoverer Administration Edition est conçu dans le même esprit de facilité 
d’utilisation qu’Oracle9iAS Discoverer Plus. Les administrateurs ont à leur disposition des 
assistants, des didacticiels, de l’aide en ligne, … favorisant ainsi des temps de développement 
et de déploiement plus rapides. Les méta-données sont extraites de nombreuses sources, dont 
le dictionnaire des données ou des passerelles, ou bien sont renseignées au travers d’un 
connecteur Common Warehouse Metadata (CWM). Les administrateurs définissent par défaut 
des paramètres de configuration, tels que la conversion des noms de colonnes, la définition 
des types de données, les jointures et la génération de listes de valeurs. 

Les administrateurs d’Oracle9iAS Discoverer distribuent des mises à jour d’EUL afin de 
s’adapter à l’évolution des exigences opérationnelles via l’importation-exportation granulaire 
de méta-données. Cela leur permet d’ajouter des méta-données ou de modifier celles 
existantes sans affecter les vues métiers non concernées. Libre aux utilisateurs de continuer à 
utiliser Oracle9iAS Discoverer pendant que les administrateurs assurent la maintenance de 
plusieurs environnements (développement, test et production). 

 

Méta-données centralisées 
De nombreux produits exigent que les méta-données soient enregistrées dans le système de 
fichiers du serveur d’applications. Chaque fois qu’un changement doit être apporté à 
l’environnement de reporting, la duplication des méta-données devient une tâche longue. 
Oracle9iAS Discoverer enregistre toutes ses méta-données dans la base de données. Il 
n’existe qu’une seule copie des méta-données, et donc un seul environnement à mettre à jour 
pour effectuer la maintenance.  

Oracle9iAS Discoverer utilise la sécurité de la base de données existante, telle que définie par 
Discoverer Administration Edition. Aucune opération supplémentaire de paramétrage n’est 
nécessaire pour déployer Oracle9iAS Discoverer sur le Web et personne ne peut voir les 
données dont la consultation lui est interdite. 
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Reporting administratif 
Oracle9iAS Discoverer effectue automatiquement un suivi statistique concernant les requêtes 
d’utilisateurs, y compris les colonnes et les tables demandées, le temps estimé d’exécution, le 
temps réel d’exécution et autres informations au niveau du système, au sein de l’EUL. Le tout 
étant enregistré dans un schéma de base de données relationnelle, n’importe quel outil SQL 
peut y accéder, y compris Oracle9iAS Discoverer. 

 

 

Les administrateurs analysent les statistiques d’utilisation dans des rapports prédéfinis  

 

Les administrateurs d’Oracle9iAS Discoverer disposent d’une série de classeurs qui 
répondent aux questions qui leur sont le plus couramment posées afin de satisfaire de manière 
préventive aux exigences des utilisateurs. Par exemple, rechercher les classeurs appartenant à 
un utilisateur spécifique, voir avec qui ils ont été partagés, établir des rapports sur les requêtes 
longues ou voir le décompte des dossiers les plus accédés.  

Bien évidemment, les administrateurs peuvent facilement créer leurs propres rapports de 
gestion grâce à Oracle9iAS Discoverer Plus. Que vous souhaitiez identifier vos 20 plus gros 
utilisateurs, ou les rapports les plus souvent demandés (de la semaine précédente, du mois 
précédent ou de l’année précédente), Discoverer vous fournit la vision dont vous avez besoin. 
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Gestion des tables récapitulatives et Redirection automatique de requêtes 
Dans une base de données relationnelle, les utilisateurs totalisent souvent les données de 
détail en temps réel pour trouver des valeurs agrégées. Cela a pour conséquence d’avoir des 
requêtes longues et nécessitant de nombreuses ressources qui affectent de manière importante 
les performances du système. Sachant en outre que le système type supporte des dizaines, des 
centaines voire des milliers d’utilisateurs effectuant des requêtes similaires, il paraît clair 
qu’une solution plus satisfaisante est nécessaire. Dans un cas comme dans l’autre, les 
demandes de résultats agrégés sont automatiquement redirigées vers des données pré-
totalisées, réduisant ainsi le temps de réponse des requêtes, sans aucune intervention de 
l’utilisateur. 

Avec Oracle9iAS Discoverer, il vous est possible de créer des données pré-totalisées et d’en 
assurer la maintenance, sa capacité de redirection automatique vers des tables récapitulatives 
limite la quantité de données à rechercher tout en réduisant ou supprimant également la 
nécessité de longs calculs. 

 

 

Automatisation et optimisation complètes de la gestion des tables récapitulatives. 

 

L’importance des tables récapitulatives est indiscutable, mais toutes ne sont pas créées 
arbitrairement. On a mis au point de nombreux modèles mathématiques pour réduire au 
minimum « l’explosion de données » liée à une pré-agrégation excessive dans un but de régler 
le compromis classique entre l’espace de stockage et les temps de réponse. Grâce aux 
dernières améliorations apportées à la fonction de gestion des tables d’agrégats de Discoverer, 
les administrateurs seront totalement en mesure d’automatiser et d’optimiser la gestion de ces 
tables. 

S’appuyant sur un assistant, cette fonction simplifie le processus de création de tables 
récapitulatives en fournissant des conseils et en créant des tables d’agrégats selon des critères 
définis par l’administrateur Oracle9iAS Discoverer : la politique de tables récapitulatives. 
L’administrateur n’a besoin de la déterminer qu’une seule fois et elle s’appliquera alors sans 
aucune autre intervention, à l’ensemble des tables récapitulatives en s’adaptant de manière 
dynamique à l’utilisation du système. 
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Intégration et personnalisation 
Oracle9iAS Discoverer peut être utilisé comme outil d’analyse décisionnelle autonome ou 
intégré à votre site ou portail Web. Discoverer Viewer est facile à personnaliser afin de 
répondre au mieux aux normes de votre site Web, d’intégrer le logo de votre entreprise et 
autres images ou de mettre au point des applications Discoverer personnalisées pour le Web. 
Il utilise pour cela le langage standard XML11 pour représenter l’état de l’application et le 
langage de feuille de style XSL12 pour formater l’interface utilisateur. Les outils XSL 
standards peuvent servir à personnaliser l’interface utilisateur ou à mettre au point toute une 
application d’analyse décisionnelle intégrée. 

 

• L’aspect d’Oracle9iAS Discoverer peut se personnaliser en indiquant des 
attributs de formatage HTML dans un fichier de personnalisation. Il est 
également facile de modifier les polices de caractères, les couleurs et les 
graphiques. 

  

• Le contenu de Oracle9iAS Discoverer peut s’intégrer aux pages Web existantes 
en spécifiant simplement une URL13 définissant la feuille d’un classeur. 
Lorsqu’un utilisateur clique sur le lien, une requête est envoyée à la base de 
données et les données les plus fraîches s’affichent en langage HTML. 

 

Les créateurs de contenu pour le Web ont désormais accès aux informations à intégrer à leurs 
sites sans avoir à devenir des experts en bases de données. Ils peuvent intégrer un rapport en 
temps réel à une page Web en spécifiant simplement une URL définissant les informations 
relatives au classeur. Lorsque l’URL est appelée, une requête est envoyée à la base de 
données qui retourne les toutes dernières informations. Les utilisateurs interagissent avec 
leurs données en cliquant sur des liens pour explorer davantage d’informations. Les données 
sont accédées en temps réel. 

 

                                                 
11 eXtensible Markup Language 
12 eXtensible Stylesheet Language 
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En résumé 
Les actuels responsables et analystes de données sont submergés d’informations et soumis à 
des contraintes de temps au moment de prendre des décisions opérationnelles. Ils ont besoin 
d’indicateurs visuels pour identifier les exceptions dans leurs rapports financiers. Ils ont 
besoin de mesurer et quantifier leurs forces de ventes, leurs clients et leurs produits pour 
identifier les meilleurs. L’élaboration de graphiques représentant les tendances métier pour 
comparer les performances permet d’orienter les décisions stratégiques de gestion. Sur le 
marché mondial actuel, il est de plus en plus important de pouvoir communiquer rapidement 
les informations qui pilotent votre entreprise. Oracle9iAS Discoverer permet aux 
responsables, analystes de données et créateurs de rapports de s’approprier leurs politiques de 
reporting et d’analyse. 

Oracle9iAS Discoverer se déploie dans une architecture Web à n-niveaux. Oracle9iAS 
Discoverer est le seul outil de requête ad-hoc, de reporting et d’analyse fournissant le meilleur 
compromis entre les fonctionnalités et la haute disponibilité exigées par les applications en 
Intranet et sur Internet. Il y parvient grâce à sa plus grande facilité d’utilisation et à ses 
performances uniques, qui supportent les exigences actuelles des entreprises en termes 
d’accès intelligent aux données depuis n’importe où et à tout moment. 

 

Plus grande facilité d’utilisation 
Oracle9iAS Discoverer comprend une interface utilisateur conviviale, ainsi qu’une 
architecture pouvant s’étendre et se déployer rapidement. C’est un outil d’analyse 
décisionnelle qui permet aux utilisateurs finaux et aux administrateurs de se concentrer sur la 
tâche à accomplir. 

Oracle9iAS Discoverer propose aux utilisateurs, sur le Web, une grande variété de capacités 
de formatage, d’impression et de graphiques, pouvant être distribués au sein d’une entreprise 
ou à l’extérieur. Pour autant, Oracle9iAS Discoverer permet de réduire la durée de formation 
grâce à une interface intuitive et facile d’utilisation. Il est ainsi possible de former et de 
supporter un grand nombre d’utilisateurs. 
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Productivité optimale 
Associée à des fonctions uniques de performances, l’interface utilisateur d’Oracle9iAS 
Discoverer procure automatiquement aux utilisateurs une plus grande productivité. Les 
utilisateurs finaux obtiennent des temps de réponse plus courts, une interface facile à utiliser 
et une vue orientée métier de l’entrepôt de données relationnel ou du système OLTP 
relationnel. Chacun de ces éléments contribue à augmenter les capacités à mieux exploiter les 
informations pour prendre des décisions plus rapidement.  

Oracle9iAS Discoverer propose une fonctionnalité d’analyse grâce à la sophistication de ses 
capacités de présentation et à l’élaboration de ses calculs. Les utilisateurs peuvent facilement 
afficher n’importe quelle donnée sous forme de graphique et répondre directement à des 
questions de type OLAP, sans la charge liée à la génération ou transformation de cubes de 
données.  

Pour les administrateurs d’Oracle9iAS Discoverer, il n’existe qu’un seul référentiel de méta-
données et un seul outil d’administration. La supériorité et la robustesse de l’architecture du 
serveur Oracle9iAS Discoverer offrent ce qu’il y a de mieux en matière d’évolutivité et de 
flexibilité. 
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Information préventive via Oracle Performance 
Management Framework (PMF) et Oracle 
Workflow 

 

Les utilisateurs ont la possibilité de déterminer des indicateurs clés avec des seuils de 
tolérances afin de suivre la réalisation des objectifs, de surveiller leur performance par 
exception et de recevoir des alertes automatiquement par workflow lorsque les indicateurs 
sont hors des tolérances, et de répondre ainsi, immédiatement, par des actions correctives 
appropriées. 

Oracle Daily Business Intelligence s'appuie sur un Gestionnaire de Mesure de Performance 
des résultats ou « PMF » pour Performance Management Framework doté d'un grand nombre 
de fonctionnalités et en particulier l’utilisation d’Oracle Workflow pour l’envoi de 
notifications. 

Oracle Daily Business Intelligence permet de transformer l’information en action en 3 étapes : 

• Gestion par Objectif : l’utilisateur fixe les objectifs à atteindre et les seuils de 
tolérance pour les mesures de performances qui l’intéressent. 

• Gestion par Exception : le système PMF mesure la valeur actuelle pour chaque 
mesure de performance et la compare aux objectifs fixés. Si la valeur est hors 
tolérance, le système PMF via Oracle Workflow envoi une notification aux 
utilisateurs concernés les prévenant de cet écart. 

• Gestion par les Faits : attachés à cette notification des liens vers des états (Etats 
prédéfinis via Oracle9iAS Reports) ou analyses (Analyses Personnalisables via 
Oracle9iAS Discoverer) qui expliquent cette différence. L’utilisateur a donc la 
possibilité de voir en détail ce qui se passe. 
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Gestion par Objectif 
L’utilisation du PMF empêche la surcharge d'informations et permet aux décideurs de se 
consacrer aux problèmes les plus importants, de définir clairement les objectifs de gestion et 
d'adopter de meilleures pratiques commerciales. Ces informations essentielles sont consultées 
de n'importe où dans le monde, via le Portail de l’utilisateur. 

Il voit de manière très conviviale et graphique, la liste de mesures de performances qu’il 
souhaite observer indiquant pour chacune : 

• La valeur actuelle, 

• L’aspect Positif ou Négatif par des couleurs, 

• La tendance par des flèches indiquant la progression 

 

 

Principaux indicateurs de mesure des performances prédéfinis pour définir les objectifs de gestion 
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Gestion par Exception 
Les utilisateurs peuvent déterminer des tolérances à différents niveaux, et utiliser les 
puissantes fonctions d'Oracle Workflow pour informer les responsables, en temps réel, 
lorsque leurs résultats sont hors tolérance – favorisant ainsi une gestion par exception. 

 

Déclenchement d’une notification si une mesure de performance est hors tolérance 

Ces notifications électroniques peuvent être adressées à des utilisateurs individuels ou à des 
classes d'utilisateurs (rôles). Les utilisateurs peuvent également définir des règles 
d'acheminement des notifications permettant de rerouter automatiquement leurs notifications 
lorsqu'ils savent qu'ils vont s'absenter. 

 
Notification détaillant la mesure de performance qui est hors tolérance 
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Gestion par les Faits 
Dans le cadre de Daily Business Intelligence, chaque notification contient les informations 
dont l'utilisateur a besoin pour prendre une décision : 

• Mesure de performance concernée, 

• Objectifs fixés, 

• Valeur observée, 

 

et lui offre le choix de visualiser plus en détail via un état attaché. 

 

Une notification adressée à un rôle peut être traitée par n'importe quel utilisateur identifié 
avec ce rôle. Les utilisateurs d'Oracle Workflow peuvent consulter, analyser et répondre à 
leurs notifications de deux manières différentes : 

• Les utilisateurs réguliers d'Oracle e-Business Suite reçoivent leurs notifications 
directement dans leur portail. 

• Il est possible avec Oracle Workflow de recevoir des notifications par le biais 
de n'importe quelle messagerie électronique ou navigateur Web standard. 

 

En résumé 
La maîtrise des pratiques commerciales actuelles exige une vision globale des activités de 
l'entreprise pour déterminer des objectifs commerciaux communs à plusieurs fonctions. La 
solution Oracle Daily Business Intelligence est en cela l'outil idéal. Son Gestionnaire de 
Mesure de Performance, offrant des mesures de résultats pour plusieurs activités 
commerciales, apporte aux dirigeants une vue de bout en bout des processus opérationnels de 
l'entreprise, leur permettant ainsi d'agir par anticipation sur ces processus. 

Tous les domaines d’Oracle e-Business Suite, tels que la Finance, la Gestion de Production, 
les Achats, les Ressources Humaines, le Marketing, les Ventes, le Service, … sont concernés 
par Oracle Daily Business Intelligence en fournissant un ensemble complet de mesures de 
résultats, fournissant des informations stratégiques ayant un impact direct sur les bénéfices de 
l'entreprise. 
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Conclusion 
 

 

La vitesse à laquelle une entreprise convertit ses données 
transactionnelles en informations de pilotage est souvent un facteur clé de 
compétitivité. Pour obtenir rapidement les informations nécessaires, les 
entreprises doivent être en mesure de connecter en toute transparence 
l’ensemble de leurs processus métier et de stocker toutes les informations 
dans un minimum de bases de données, idéalement dans une base unique. 
L’objectif est d’obtenir une solution prête à l’emploi, intégrant les 
fonctionnalités indispensables pour adresser les besoins les plus 
élémentaires de n’importe quelle entreprise.  

Les systèmes distribués piègent les informations dans des silos, empêchant ainsi une pleine 
collaboration et consultation des informations, surtout en temps réel, pour les différentes 
divisions et zones géographiques. 

Oracle e-Business Suite étant construite sur une architecture d’informations unifiée, le modèle 
de données unique et complet garantit un accès à des informations plus fiables et permet de 
bénéficier de données homogènes et précises à l’échelle de l’entreprise. La centralisation des 
données stockées permet d’exécuter toutes les applications sur un nombre limité d’instances, 
voire même sur une instance unique. De plus, en éliminant les besoins d’interfaçage des 
logiciels, de conversion des données et d’intégration, vous serez à même de réaliser des 
économies substantielles sur votre budget informatique. 

Oracle Daily Business Intelligence, offre décisionnelle d’Oracle e-Business Suite, vous aide à 
prendre des décisions avisées en vous reposant en permanence sur des informations précises, 
à partager des informations unifiées dans toute l’entreprise, à réduire vos dépenses 
informatiques et à gérer vos activités en vous basant sur les faits. 

Oracle Daily Business Intelligence vous permet d'économiser le temps et le coût associés à la 
mise en œuvre d'un système décisionnel (DSS14) personnalisé, et de mettre votre DSS en 
place simultanément à Oracle e-Business Suite, et non après. Du fait que les utilisateurs 
peuvent commencer à naviguer parmi les rapports d'analyse prêts à l'emploi, dès qu'Oracle e-
Business Suite est opérationnelle votre retour sur investissement est immédiat. Par un accès 
aisé à plusieurs niveaux d'analyse, cette solution s'adresse à l'ensemble des utilisateurs, et sa 
fonction de création de rapports fournit des détails spécifiques par transactions, selon les 
besoins de chaque profil utilisateur. 

Oracle Daily Business Intelligence surpasse les solutions de DSS du marché en offrant : 

• une vue globale de l'entreprise, 

• des analyses complexes prêtes à l'emploi des données issues d'Oracle 
e-Business Suite, 

• des rapports transversaux à plusieurs organisations, 

• des mesures de performance inédits dans les outils d’aide à la décision. 

Les applications d'Oracle e-Business Suite vous apportent des informations de meilleure 
qualité et accessible de partout et tout le temps, sans obligation de regrouper des données 
provenant de plusieurs régions ou plusieurs sites – d'où une prise de décision précise et rapide. 

                                                 

 
Business Intelligence et Oracle e-Business Suite Page 50/51 

 

14 Decision Support System 
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