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Objet 
 

Ce document a pour but de présenter le portail d’Oracle e-Business Suite, point d’entrée 
unique au progiciel qui s’appuie sur l’offre standard technologique Oracle9iAS Portal. 

Véritable portail d’entreprise, le portail d’Oracle e-Business Suite permet d’offrir à chaque 
utilisateur un point d’accès unique et personnalisable aux informations et applications dont il 
a besoin dans l’exercice quotidien de ses fonctions. 

Ce portail est commun à l’ensemble de la e-Business Suite que ce soit pour l’ERP1, le CRM2 
ou le SCM3. 

Basé sur la technologie Oracle9iAS Portal et sur son concept de portlet – brique élémentaire 
du portail -, cela lui permet d’offrir une gestion collaborative de l’information, d’avoir une 
vision instantanée de l’activité au travers des portlets décisionnels et de permettre un accès 
centralisé et sécurisé aux applicatifs. 

Oracle9iAS Portal permet d’étendre la liste des portlets fournis en standard avec Oracle e-
Business Suite et de créer au travers d’assistants un contenu contextuel à l’activité de chaque 
entreprise. 

 

                                                 
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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3 Supply Chain Management 



 
 

 
 

Les Enjeux 
Avec l’avènement des systèmes informatiques, l’information a très tôt été perçue comme le 
nerf de la guerre pour bien des entreprises. Les informations sur les produits, les procédures et 
de façon générale sur tout ce qui touche à la vie d’une entreprise lui permettent de tisser des 
liens forts avec ses collaborateurs, mais aussi avec ses partenaires et ses clients. 

Aujourd’hui, avec la prolifération des sources d’informations, de sites web internes ou 
externes, les entreprises souhaitent faire évoluer leurs informations au travers d’une 
structuration cohérente et d’un accès facilité par les technologies Internet. Mais ces 
informations se trouvent souvent isolées, enfermées dans des documents statiques entre les 
départements ou les postes à responsabilité. Le temps passé à chercher de l’information sans 
toujours la trouver est énorme. De plus, ces informations sont le plus souvent agrégées à partir 
de sources de données extrêmement diverses pour venir constituer des documents de plus en 
plus complexes, dont les opérations de conception, de rédaction, de mise à disposition, de 
mise à jour et de mise en cohérence se heurtent aux limites des technologies et modes 
d’organisation traditionnels. 

D’autre part, dans un contexte d’entreprise, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle passe 
par un accès contextuel à chaque profil de salarié, non seulement pour les informations 
relatives à son poste, mais aussi pour les applications. L’objectif est alors bien de mettre à la 
disposition de l’utilisateur la bonne information au bon moment sans qu’il en ait 
nécessairement fait la demande et de lui permettre d’accéder à partir du portail à l’ensemble 
des applicatifs sur lesquels s’appuie son activité. 

Au-delà de l’accès à l’information à partir d’une interface unique, l’un des aspects 
fondamentaux est le rapprochement des collaborateurs détenteurs de cette information et de 
ses utilisateurs, notamment via ses producteurs à tous les niveaux de son cycle de vie, depuis 
sa génération jusqu’à sa publication. En plus des applications de l’entreprise, un certain 
nombre d’outils périphériques au portail viennent ainsi en enrichir les capacités : logiciels de 
messagerie, logiciels de groupware, applications de forums, de chat, de messagerie 
instantanée, etc. 

C’est face à ce constat que sont nés les portails d’entreprise. Leur principe est simple : rendre 
accessible par un utilisateur, à l’aide d’une interface unique, un ensemble d’informations et 
d’applications regroupées par intérêt fonctionnel grâce à une plate-forme désignée par le 
terme de portail. Son application constitue en revanche une véritable révolution : plutôt que 
de centrer le système d’information autour des applications, le portail d’entreprise cherche 
désormais à mettre l’utilisateur au cœur du dispositif. 
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La Solution avec Oracle e-Business 
Suite 
 

Le portail d’Oracle e-Business Suite s’appuie entièrement sur l’offre Oracle9iAS Portal. Cela 
permet à Oracle e-Business Suite d’avoir les caractéristiques suivantes  : 

• Accès Universel : ce portail constitue le point unique d’accès à l’information. 

• Signature Unique : à 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). 

• Accès Personnalisé : ce portail est totalement personnalisable par l’utilisateur 
final comme sur my.yahoo … par l’utilisation d’assistant de manière très 
conviviale sans programmation. Il inclut des portlets prédéfinis dédiés à Oracle 
e-Business Suite et il peut être facilement enrichi par des portlets 
complémentaires fournis par nos partenaires. 

• Métier : ce portail est prédéfini par métier, c’est à dire par grande fonction ou 
domaine d’activité. 
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Accès universel 
 

Les sources d’information pertinentes de l’entreprise peuvent prendre une grande variété de 
formes : sites Web Intranet ou Internet, application existante, référentiel de documents, … Le 
volume colossal d’informations et l’incompatibilité entre ces différentes sources découragent 
bon nombre d’utilisateurs. L’absence de cohésion et de souplesse dans la présentation des 
données engendre frustration et confusion. De plus, les tâches d’actualisation et de 
synchronisation de ces sources d’information peuvent rapidement se révéler un fardeau pour 
l’équipe de support technique. Parce qu’il constitue un point d’entrée unique, Oracle e-
Business Suite résout ces problèmes en fédérant les multiples sources d’information et en les 
rendant plus facilement accessibles, tout en s’adaptant aux habitudes de travail de chacun. 

 

 

Portail d’accès à Oracle e-Business Suite 
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Une fois connecté, l’utilisateur accède à son portail personnalisé et à ses applications. 

 

Portail de l’utilisateur d’Oracle e-Business Suite 
 

Véritable portail d’informations de l’entreprise, Oracle9iAS Portal fédère les univers bien 
distincts que constituent les données dynamiques, les documents et les sites Web à l’aide de 
composants réutilisables appelés « portlets ». 

 

 

Les portlets permettent d’accéder en toute sécurité à une application ou un service sous-jacent 
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Un portlet est une portion active et dynamique de HTML ou XML/XSL représentant une 
source d’information de manière standardisée, cohérente et sécurisée. Les portlets facilitent 
l’accès aux informations intéressant un groupe d’utilisateurs. Par exemple, une application de 
gestion des ressources humaines proposera tout un ensemble de portlets aux employés pour 
qu’ils puissent consulter leur solde de jours de congés ou modifier leur plan d’achat d’action. 
Un autre portlet permettra aux managers d'interroger ou d'alimenter un référentiel relatif aux 
compétences des employés. L'application sous-jacente est totalement transparente pour 
l’utilisateur. Il manipule simplement l’information contenue dans le portlet ou relayée par 
celui-ci. 

On peut créer des portlets pour pratiquement tous les types d’informations accessibles sur le 
Web – depuis l’actualité ou les cours de bourse sur Internet jusqu’aux rapports sur les 
données gérées par les applications de l’entreprise (Décisionnel), en passant par les fichiers 
publiés sur son Intranet documentaire. Les portlets ne sont pas limités aux seules données 
destinées à tous puisqu’ils peuvent donner accès à des sources sécurisées par mot de passe via 
des mécanismes d’authentification et de single sign-on. 

Les utilisateurs peuvent s’appuyer sur la bibliothèque de portlets prédéfinis d’Oracle e-
Business Suite et d’Oracle Portal pour créer et configurer leur portail. Le logiciel est fourni 
avec un jeu de portlets spécifiques pour la publication sur le Web, le développement 
d’applications et l’administration du portail. De plus, Oracle a mis en place un partenariat 
destiné à soutenir la communauté grandissante de fournisseurs de logiciels indépendants et de 
fournisseurs de contenus Internet. 

Avec Oracle e-Business Suite, un ensemble de portlets est immédiatement disponible en 
standard. Ces portlets pré-paramétrés permettent de configurer un véritable portail 
d’entreprise. 

Voici quelques exemples de portlets livrés en standard dans Oracle e-Business Suite. 
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Les Portlets « Transactionnels » 
 

Oracle e-Business Suite livre un ensemble de portlets transactionnels lui permettant d’accéder 
à ses applications, de prendre connaissance de ses notifications, … 

 

Portlet « Liste des applications » 
 

Aperçu Objectifs 

 

 
« Liste des applications » fournit 
l’ensemble des applications 
accessibles par l’utilisateur –
appelées responsabilités- suivant les 
droits que l’administrateur système 
lui a assignés. Il ne peut donc pas 
personnaliser ce portlet pour des 
raisons de sécurité évidentes. 
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Portlet « Applications Favorites » 
 

Aperçu Objectifs 
 
« Applications Favorites » est un 
portlet comprenant la liste des liens 
fréquemment utilisés qu’ils soient  à 
destination d’applications internes 
ou externes. 

L’utilisateur peut personnaliser ce portlet en choisissant : 

• les raccourcis aux fonctions souhaitées par Responsabilité, 

• une application externe via une URL. 
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Portlet « Liste des notifications » 
 

Aperçu 

 

« Liste des notifications » est un portlet regroupant l’ensemble des messages envoyés à 
l’utilisateur à titre d’information ou nécessitant son intervention comme l’approbation d’une 
demande d’achat, … L’utilisateur peut personnaliser ce portlet en choisissant : 

• le type d’événement pouvant y être notifié, 

• des restrictions sur la durée, 

• le format d’affichage des messages, 

o emplacement des colonnes, 

o colonne de tri. 

• … 

 

 
 

 
Portail d'Oracle e-Business Suite Page 11/37 

 



 
 

 
 

Les Portlets « Décisionnels » 
 

De plus, au travers du portail, les portlets décisionnels fournissent aux dirigeants une vision 
instantanée de l’activité de leur entreprise. Ils peuvent accéder à des indicateurs aussi 
sensibles que l’état des opportunités, des ventes, les niveaux d’inventaires, les effectifs, les 
revenus, les dépenses et bien d’autres. Au travers de ces différents graphes et indicateurs, il 
leur est alors possible de prendre des décisions basées sur les faits pour améliorer l’efficacité 
de leur entreprise. 
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Portlet « Mesures de Performance » 
 

Aperçu Objectifs 
« Mesures de Performance » est un portlet permettant 
de voir directement les indicateurs de performance 
(KPI pour Key Performance Indicator). L’utilisateur 
aura défini au préalable les objectifs à atteindre pour 
les indicateur de performance qu’il souhaite observer.
Ce portlet liste pour chaque indicateur la valeur 
actuelle, la valeur cible et la dimension temps. De 
plus, des jeux de couleur (rouge et vert) permettre 
d’indiquer les mesures de performance qui ont atteint 
l’objectif ou non. 

L’utilisateur peut personnaliser ce portlet en choisissant les mesures de performance qu’il 
souhaite observer ainsi que les paramètres de celles-ci. 

 

De plus, en cliquant sur la valeur de la cible il peut avoir plus d’information sur la définition 
de l’objectif : 
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Portlet « Vision de la Performance » 
 

Aperçu au format « Graphique » et « Tabulaire » 

 

 

« Vision de la Performance » est un portlet permettant de visualiser sous forme « Graphique » 
ou « Tabulaire » des indicateurs de performance. 

L’utilisateur peut personnaliser ce portlet en choisissant : 

• La mesure de performance à visualiser, 

• Les dimensions de celle-ci, 

• Le type d’affichage : graphe ou tableau, 

• Le titre du portlet, 

• … 
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Portlet « Indicateur Graphique BSC » 
 

Aperçu 

 

 

« Indicateur Graphique BSC » permet de visualiser un indicateur de performance stratégique 
ou opérationnel issu du Balanced Scorecard. 

Un accès direct au Balanced Scorecard est possible par simple clic sur le lien associé. 

L’utilisateur peut personnaliser ce portlet en choisissant l’indicateur de performance qu’il 
souhaite observer. 
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Portlet « Liste des Indicateurs BSC » 
 

Aperçu 

 

 

« Liste des Indicateurs BSC » permet de visualiser les indicateurs de performance pertinents 
liés à des objectifs stratégiques ou opérationnels d’un Balanced Scorecard. 

Un accès direct au Balanced Scorecard est possible par simple clic sur le lien associé. 

L’utilisateur peut personnaliser ce portlet en choisissant les indicateurs de performance qu’il 
souhaite observer. 
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Les Portlets « Partenaires » 
 

 
 

De nombreux portlets complémentaires sont disponibles 
fournis par nos partenaires. 
L’ensemble de ces portlets sont disponibles via le programme 
Oracle9iAS Portal Partner Initiative (OPPI). 
 

 

 

 

 
L'initiative autour d’Oracle9iAS Portal appelée Oracle9iAS Portal Partner Initiative (OPPI) 
est destinée à stimuler une communauté de principaux intégrateurs de système, de 
fournisseurs de contenu et d’éditeurs de logiciel qui développent, fournissent, et supportent 
des solutions établies autour du portail d'Oracle9iAS. 

Le portail d'Oracle9iAS fournit un cadre extensible pour intégrer toutes sortes d'applications 
et de contenu. Le cadre est basé sur la technologie unique du portlet d'Oracle9iAS Portal. Les 
portlets étant des composants réutilisables d'interface, n'importe quel page Web, application, 
état d'intelligence, … peut être consulté par ceux-ci. Celui-ci pourra être personnalisé et sera 
contrôlé comme service d'Oracle9iAS Portal. Les utilisateurs peuvent choisir un portlet à 
partir d'une liste étendue d'offres de portlet. Si les utilisateurs ont des besoins spécifiques, il 
est toujours possible de rajouter leurs propres portlets sans devoir coder via les nombreux 
assistants fournis en standard ou en codant via le Portal Development Kit. 
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De plus, à partir du site de cette communauté : http://portalcenter.oracle.com, il est possible 
de rechercher les portlets partenaires disponibles. 

 

Exemple de résultat de recherche 

 

Voici quelques exemples de portlets partenaires classés par thème. 

Stocks 
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http://portalcenter.oracle.com/


 
 

 
 

Météo 

 

Recherche  

 
 

Divers 
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Les Portlets spécifiques par développement 
 

Il existe plusieurs moyens de développer des Portlets réalisant des tâches spécifiques : 

 

 
 

• Assistants standards de définition : les développeurs peuvent 
s’appuyer sur différents composants qui s’interfacent avec des 
sources de données. Ils incluent des écrans de saisie HTML 
(enrichis par inclusion de Java scripts), des graphiques 
paramétrables, des états qui peuvent être  fournis sous forme 
HTML, texte, ou MS Excel. La création de telles pages ne 
nécessite aucune programmation car elle se fait à l’aide 
d’assistants et en utilisant les composants mis à disposition 
dans le produit Oracle9iAS Portal. 

 

• Kit de développement « Portal Development Kit (PDK) » : en 
utilisant le Java Portal Developer Kit (JPDK), les développeurs 
peuvent interfacer une application spécifique. L’écriture de ces 
portlets sera faite avec des technologies Java (servlets, Java 
Server Pages), CGI (C, Perl, ...), Active Server Pages (ASP), 
ou des procédures stockées écrites en Java ou PL/SQL. 
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Signature Unique 
 

Oracle e-Business Suite s'appuie sur l'architecture de connexion d'Oracle9iAS Portal pour 
authentifier les utilisateurs. Le serveur de connexion fournit un mécanisme unique 
d'authentification pour toute l'entreprise permettant aux utilisateurs de s'identifier en toute 
sécurité auprès de multiples applications en une seule séquence (par exemple nom/mot de 
passe). C’est ce que l’on appelle la signature unique ou Single Sign-On (SSO). 

 

 

Procédure de connexion 

 

L’utilisateur s’identifie donc par exemple via un nom utilisateur et un mot de passe avec la 
possibilité de changer la langue de sa session. 

 
Dans l’exemple ci-
contre, l’utilisateur 
peut choisir parmi les 
langues suivantes : 

• Allemand, 
• Anglais, 
• Arabe, 
• Espagnol, 
• Français, 
• Japonais, 
• Hollandais, 
• … 
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L'administrateur du portail peut choisir le mode d'authentification appliqué : en fonction d'une 
table des comptes utilisateur gérée par le serveur de connexion ou d'une liste d'utilisateurs 
définie dans un annuaire LDAP. 
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Les administrateurs peuvent configurer Oracle9iAS Portal pour qu'il supporte la fonction de 
single sign-on avec les applications accessibles en tant que portlets. Il existe deux méthodes 
de single sign-on selon qu'il s'agit d'une application partenaire ou d'une application externe. 

 

Les applications partenaires délèguent l'authentification au serveur de connexion et doivent 
définir et maintenir les données de session pour chaque utilisateur. 

 

 

Les applications externes mettent en œuvre leurs propres mécanismes d'authentification : le 
serveur de connexion ouvre simplement la session avec l'application pour le compte de 
l'utilisateur et conserve les références de ce dernier dans une zone de stockage de mots de 
passe. 
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Accès Personnalisé 
 

Oracle e-Business Suite via Oracle9iAS Portal permet aux utilisateurs de personnaliser leur 
portail selon leurs besoins en créant et gérant des pages spécifiques. Ces pages peuvent se 
présenter différemment puisqu’elles sont assemblées et formatées conformément aux portlets 
et à la structure graphique définis pour chacune. 

N’importe quel utilisateur peut (s’il en a le droit) créer et/ou personnaliser une page de portail 
– un simple assistant définit l’agencement de la page, les portlets à y placer et les privilèges 
d’accès à cette page. Les options de mise en page permettent à l’utilisateur de structurer les 
pages pour définir le comportement des portlets. Ceux-ci peuvent être alignés verticalement, 
horizontalement ou être empilés dans des sections à onglets. Des styles servent à spécifier les 
attributs de texte et de couleur. L’utilisateur peut choisir un style prédéfini ou en créer un qui 
lui soit personnel. 

Lorsque le portail doit respecter une charte graphique de l’entreprise, des paramètres 
spécifiques permettent à l’administrateur de limiter la mise en page aux styles et attributs 
validés. Les utilisateurs d’Oracle e-Business Suite peuvent ainsi personnaliser le portail en 
fonction des habitudes de travail et des applications auxquelles ils font appel. 

 

 

Personnalisation des pages du portail 

 

L’accès au contenu et aux applications du portail est régi par les privilèges de sécurité définis 
dans Oracle9iAS Portal au niveau des pages et des portlets (utilisateurs et groupes 
d’utilisateurs). Chaque utilisateur peut accéder aux pages publiques ainsi qu’aux portlets et 
aux pages pour lesquels ils disposent de privilèges d’accès. 
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Les administrateurs de portail utilisent le même mécanisme de création de pages pour créer et 
publier des pages publiques par défaut (que chaque utilisateur peut ensuite personnaliser) ou 
des pages spécifiques orientées métier. Les portlets donnant accès à des applications ou des 
contenus intéressant une catégorie spécifique d’utilisateurs peuvent ainsi être assemblés, 
publiés dans une page de portail et mis immédiatement à disposition. Par exemple, une page 
de portail consacrée aux ventes présentera des portlets contenant des informations limitées à 
ce domaine, les chiffres de vente stockés dans les bases de données internes pour un client 
déterminé, un système de gestion de contacts, un espace de travail collaboratif, … le tout 
organisé et accessible depuis la même page de portail. 

Un portlet représente une région de page HTML de Oracle9iAS Portal, se comportant comme 
un conteneur d’information. On peut le concevoir comme une sorte de « composant Web » 
qui agit en tant que représentant d’une source d’information locale ou bien distante. Les 
portlets peuvent être assemblés sur une même page avec d’autres portlets. 

La constitution d’un portail personnalisé se fait en 3 étapes : 

• Définition des différentes pages ou onglets, 

• Choix des différents portlets, 

• Personnalisation du portlet.  
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Définition des différentes pages ou onglets 

L’utilisateur accède à la personnalisation de son portail par simple clic sur le bouton . 

Toutes les opérations de personnalisation se font par simple clics de souris, par assistants sans 
aucune programmation. 

Après avoir cliquer sur « Customize », l’utilisateur voit la définition des pages livrées par 
défaut. 

 

Définition des pages livrées par défaut 

 

La première étape consiste donc à rajouter une page ou un onglet par simple clic sur l’icône 
. 

 

Rajout d’une nouvelle page 
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Il est possible à tout moment de choisir l’ordre d’apparition des pages par clic sur l’icône . 

L’utilisateur peut changer le titre de sa page par simple clic sur  

 

 

Choix du titre de la page 
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Il ne lui reste plus qu’à définir les différentes régions présentes sur sa page par simples clics 
successifs sur  ou . 

 

 

Définition des régions 
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Choix des différents portlets 
De plus, sur chaque région ainsi constituée l’utilisateur n’a plus qu’à choisir dans le 
référentiel de portlets mis à sa disposition ceux qu’il souhaite disposer dans cette région par 
simple clic sur . 

De la même manière que pour les pages, il est possible à tout moment de choisir l’ordre 
d’apparition des portlets d’une région par clic sur les icônes ( , , , , ) permettant 
d’ordonner les portlets. 

 

Référentiel de portlets disponibles 

 

Après avoir choisi les portlets pour chaque région, la définition de la page est complète. 

 

Définition de la page ainsi créée 
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Personnalisation du portlet 
 

Une fois validée sa page, l’utilisateur revient sur son portail. Les portlets s’affichent alors : 

 

Page avant personnalisation de chaque portlet 

 

L’utilisateur personnalise chaque portlet personnalisable par simple clic sur l’entête du portlet 
via le lien . Il est évident que tous les portlets ne sont pas personnalisables par 
l’utilisateur. En effet, l’utilisateur ne peut pas choisir les applications accessibles dans le 
portlet « Liste des applications ». C’est l’administrateur du système qui donnera accès aux 
fonctions pour tel ou tel utilisateur. Le portlet « Liste des applications » se contente d’afficher 
la liste des applications pour l’utilisateur (cf. Portlet « Liste des Applications »). 

 

 

Page après personnalisation de chaque portlet 
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Métier 
Oracle e-Business Suite livre un portail métier. Il est en effet très facile de le personnaliser 
pour l’adapter au domaine d’activité du client. De plus, Oracle e-Business Suite livre ·des 
pages décisionnelles prédéfinies par grande fonction dans l’entreprise. 

 

Portail par « Industrie » 
 

Voici quelques exemples de portail métier dédiés à une Industrie que l’on peut réaliser en 
modifiant le portail standard d’Oracle e-Business Suite. 

 

 

Exemple pour l’Education 

 

 

Exemple pour l’Automobile 

 

 
Portail d'Oracle e-Business Suite Page 31/37 

 



 
 

 
 

Portail par « Rôle » : Daily Business Intelligence 
 

Oracle e-Business Suite permet un véritable pilotage quotidien des activités de l’entreprise 
appelé « Daily Business Intelligence » 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, le système décisionnel et les 
données résidant dans la même base, les utilisateurs ont 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. 

 

Rôles dans l’entreprise 
 

Oracle e-Business Suite délivre des pages pré-définies en fonction des rôles dans l’entreprise 
comme par exemple : 

 
• CEO 
• CFO 
• CIO 
• Vice President eCommerce 
• Vice President Engineering 
• Vice President HR 
• Vice President Marketing 
• Vice President Operations 
• Vice President Procurement 
• Vice President Sales 
• Vice President Sales Contracts 
• Vice President Support 

 

• Vice President Manufacturing 
• Development Manager 
• Distribution Center Manager 
• Manufacturing Manager 
• Materials Manager 
• Order Administration Manager 
• Plant Manager 
• Profit Center Manager 
• Product Manager 
• Project Executive 
• Supply Chain Planner 
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Pages prédéfinies 
 

Oracle e-Business Suite délivre les pages pré-définies suivantes pour tous les domaines, de 
l’ERP, du CRM ou du SCM : 

 
• Sales Contract Management 
• Profit & Loss 
• Expense Management 
• Receivables Management 
• HR Management 
• HR Status 
• Operations Management 
• Manufacturing Status 
• Marketing Management 
• Lead Management 
• Engineering Management 
• Engineering Operations 
• Engineering Status 
• Product Management 
• Portfolio Management 

 

• Enterprise Manufacturing Management
• Project Profitability Management 
• Project Opportunity Management 
• Project Operations Management 
• Procurement Management 
• Sales Management 
• Help Desk Management 
• Customer Support Management 
• Order Management 
• Fulfillment Management 
• Supply Chain Planning 
• Product Sales Profitability 
• Order Management Opportunity 
• iStore Management 
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Chaque page est constituée d’un ensemble de portlets décisionnels (cf Les Portlets « 
Décisionnels »). 

Voici quelques exemples de pages prédéfinies : 

 

Page pour les « Ressources Humaines » 

 

 

Page pour les « Ventes » 
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Page pour les « Achats » 
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Conclusion 
 

Oracle e-Business Suite permet un accès centralisé 
et personnalisable aux informations et applications 
nécessaires à chaque utilisateur. Basé sur un 
système de composants dynamiques élémentaires 
facilement personnalisables –les portlets- 
Oracle e-Business Suite via Oracle9iAS Portal 
offre une librairie de composants transactionnels et 
décisionnels prêts à l’emploi. Il devient alors aisé 
de bâtir rapidement un portail d’entreprise offrant à 
chacun un accès simplifié à ses applications et une 
vision pertinente de son activité. 
 

Le portail d’Oracle e-Business Suite est entièrement intégré à l’offre progicielle en 
permettant : 

• un Accès Universel, 

• une Signature Unique, 

• un Accès Personnalisé. 

Véritable framework de développement, Oracle9iAS Portal s’appuie sur des dizaines 
d’assistants pour permettre l’enrichissement et la mise à jour aisés du portail d’entreprise.  

Simple à administrer, permettant à chaque utilisateur de le personnaliser à loisir, rapidement 
opérationnel et aisément extensible, le portail d’entreprise d’Oracle e-Business Suite devient 
une pièce incontournable de votre stratégie e-Business. 
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