Pour rendre votre
investissement Oracle plus
rentable, c’est par ici !

Toujours plus.
Nous cherchons plus. Plus de clients.
Plus de valeur. Plus de chances de
gagner. Toujours plus.
Ceci implique de bouger plus vite, de
penser de manière plus judicieuse, et de
mieux collaborer.
Et c’est là que notre alliance avec Oracle
entre en compte. Deloitte peut vous
aider à mettre en œuvre les solutions
Oracle dès votre choix réalisé afin que
vous ayez plus et plus vite.
Deloitte & Oracle
As used in this document, “Deloitte” means Deloitte LLP and its subsidiaries. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed
description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries.
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Deloitte et Oracle : le duo gagnant

Chez Deloitte, nous sommes convaincus que chaque
application Oracle doit avoir pour but premier de porter
votre entreprise au sommet de son secteur d’activité.
Pourquoi devrait-il en être autrement ?
Mais la technologie seule ne peut vous y emmener.
Que vous tentiez d’améliorer la fidélité de vos clients, de
stimuler votre chaîne d’approvisionnement ou de changer
les tonnes de données que vous produisez chaque jour
en un aperçu concret qui augmente la valeur boursière
de votre entreprise, vous avez besoin d’un consultant qui
connaît la technologie comme sa poche et comprend les
rouages des dynamiques de votre secteur d’activité.
Vous avez également besoin d’un consultant qui apprendra
à connaître les qualités spécifiques de votre entreprise, et
les mesures à prendre afin d’améliorer ses performances.
Un consultant qui associe stratégie et pragmatisme. Une
personne avec un œil sur l’avenir, mais un doigt sur le
présent.
Du guichet d’accueil aux services administratifs, l’ensemble
d’applications pour entreprises, de services en mode Cloud,
de matériel informatique et de logiciels d’Oracle peut
permettre la mise en œuvre de nombreux processus au
sein de votre organisation.
Bien que les options soient nombreuses, votre objectif
reste simple et unique : obtenir un véritable retour sur
votre investissement Oracle. Vous désirez que votre
investissement technologique vous permette d’utiliser les
meilleurs outils, tout en étant suffisamment flexible pour
vous aider à constamment améliorer votre rendement
commercial.

C’est ainsi que nous fonctionnons chez Deloitte. Nous
travaillons aux côtés de vos employés pour vous aider à
remplir vos objectifs.
Cette approche efficace a été reconnue par nos clients, par
Oracle et par des analystes de l’industrie.
Notre atout essentiel est le suivant : nous comprenons
vos objectifs. Pour vous apporter des bénéfices visibles
aujourd’hui tout en posant les bases de demain.

Qui sommes-nous?

Deloitte est un membre Diamant de l’Oracle PartnerNetwork (OPN) et occupe une position privilégiée au sein de
l’alliance depuis plus de vingt ans.
Être un membre Diamant n’est pas un simple titre, cela
signifie que Deloitte a fait – et continue de faire – des
investissements significatifs dans le développement des
capacités de livraison d’Oracle tout en créant des services
industriels et commerciaux spécifiques afin de répondre aux
véritables défis du monde des affaires.
Notre réseau large de plus de 12 000 professionnels
Oracle répartis dans les différentes compagnies membres
Deloitte nous permet de fournir des consultants hautement
qualifiés et très expérimentés pour assister virtuellement les
installations partout dans le monde, grâce à une grande
expérience de l’industrie, axée sur les solutions Oracle.
Beaucoup de consultants peuvent vanter ces qualités ;
toutefois, peu d’entre eux peuvent les démontrer. Le
modèle de distribution cohésif et mondial de Deloitte nous
permet de mettre les plus grands talents à la disposition
des clients, et ce n’importe où dans le monde.

d’entreprises acquises telles que BEA, ATG, Hyperion, JD
Edwards, Peoplesoft, RightNow et Siebel.
Nous continuons également à former la prochaine génération de professionnels Oracle – notre contingent étant
soutenu par des méthodologies et des outils communs tels
que notre méthode Enterprise Value Delivery, un système
de mentorat et une formation continue.
En plus de nos ressources spécialisées Oracle, nous possédons un autre avantage chez Deloitte : la possibilité
d’engager des professionnels occupant d’autres fonctions
pour ajouter de la valeur à votre initiative Oracle. Qu’il
s’agisse de vous aider à comprendre les implications fiscales de votre investissement technologique, d’atténuer les
risques pour votre entreprise, ou de déterminer si l’aspect
humain de votre installation fonctionne aussi bien que
son homologue technique, nous avons un large accès aux
personnes qui aident les entreprises à gérer ces problèmes
chaque jour.

Notre réseau mondial d’experts comprend :
• Des ressources à travers l’Afrique, l’Asie-Pacifique,
l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et
l’Amérique du Nord.
• Des centres de solution mondiaux qui améliorent la rentabilité grâce à une analyse comparative de l’industrie, à
du codage, à du développement et à des tests.
• Un accès à l’industrie et à des maîtrises d’ouvrages
efficaces à travers les compagnies membres Deloitte,
qui sont actives dans plus de 150 pays et regroupent
presque 200 000 professionnels.
Il n’y a aucun débutant dans nos rangs. Le réseau de
professionnels Oracle au sein des compagnies membres
Deloitte est composé de vétérans extrêmement expérimentés – possédant de nombreuses années d’expérience
Oracle sur leur CV, une grande connaissance de l’industrie,
de larges compétences techniques et une méthode de travail axée sur la collaboration afin de répondre aux attentes
des clients. Nos hauts responsables installent des solutions
Oracle depuis le début des années 1990, et possèdent
une grande expérience de la technologie, y compris celle
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La vitesse compte. Mais elle peut aussi tuer.

Pour vous aider à vous développer plus rapidement, nous
avons mis sur pied un portfolio de solutions industrielles
et commerciales spécifiques fondées sur notre expérience
passée et sur les pratiques des entreprises phares.
Chacune de ces solutions comporte un modèle commercial
spécifique à une industrie, une instance Oracle, une
bibliothèque technique, du matériel de formation et
d’autres documents analogues – qu’Oracle livre tous
ensemble dans un grand pack.
Mais vous ne travaillerez pas sans filet.
La Financial Services SolutionPrint™ d’Oracle, pour
les risques et la finance : Cette solution d’entreprise
concernant les risques et la finance met en place un
environnement comptable solide qui aide les entreprises
spécialisées dans les services financiers à enregistrer des
améliorations significatives en termes de valeur boursière
grâce à une comptabilité de livres auxiliaires efficace et
standardisée, à des capacités analytiques améliorées et à
une gestion des risques plus efficace.
La Manufacturing SolutionPrint™ d’Oracle (DCOMS)
: Conçu pour procurer aux fabricants un environnement
Oracle intégré spécifique à leur industrie, DCOMS peut

apporter une visibilité claire des opérations actuelles et la
plateforme d’informations nécessaire au développement de
votre entreprise.
La SolutionPrint™ d’Oracle pour les soins de santé : Le
but de la SolutionPrint™ pour les soins de santé est d’aider
les cadres actifs dans cette industrie dynamique à créer
des modèles fondés sur l’information qui peuvent stimuler
l’innovation. Cette solution permet de gérer les éléments
critiques susceptibles d’avoir un impact sur la stratégie
commerciale modèle, l’efficacité administrative et la gestion
médicale.
La SolutionPrint™ d’Oracle pour les sciences de la
vie : La SolutionPrint™ pour les sciences de la vie peut
aider les entreprises à se préparer à la complexité d’un
environnement régulateur de plus en plus sophistiqué et
d’une chaîne d’approvisionnement en pleine expansion.
Nous aidons les entreprises phares de cette industrie à
gérer les impératifs commerciaux afin d’entreprendre des
transformations dans le domaine du commerce, de la
recherche et du développement, de la finance, des chaînes
d’approvisionnement et des ressources humaines.
La SolutionPrint™ de Deloitte pour les centres Master
Data Management (MDM) d’Oracle : MDM procure
aux entreprises une image claire de leurs clients, de leurs
fournisseurs et des produits qu’ils mettent en vente.
Cependant, des données de mauvaise qualité peuvent
ralentir ou faire avorter la mise en œuvre de PGI. La
SolutionPrint™ pour MDM est un éventail de procédés
MDM prêts à l’emploi, de centres MDM préconfigurés,
d’ensembles de documents, et d’approches en matière de
gouvernance des données de soutien pouvant être utilisés
pour améliorer la qualité, la vitesse et les coûts de la mise
en œuvre de MDM.
La SolutionPrint™ de Deloitte sur demande : Pour aider
les entreprises à mettre sur pied une stratégie en mode
Cloud regroupant toute la société, notre SolutionPrint™
sur demande propose une mise sous licence d’applications,
une capacité d’hébergement, des services d’installation et
de gestion des applications, le tout dans un pack d’offres
flexible. Ces dernières peuvent être adaptées pour résoudre
la plupart des contraintes financières que vous pourriez
rencontrer.
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Récompenses et honneurs

La récompense que nous jugeons la plus gratifiante
est un client satisfait – c’est-à-dire, une personne
pour laquelle l’environnement Oracle apporte une
valeur ajoutée à l’entreprise et aux actionnaires.
Cela étant, nous refusons rarement une occasion
d’assister à une remise de récompenses.
Notre vitrine regorge de trophées, parmi lesquels
figurent plus de 30 Prix d’excellence Oracle (anciennement nommés les Prix Titan) décernés au cours
de ces sept dernières années. Nous sommes également fiers d’être les seuls nominés à avoir reçu six
récompenses majeures lors des cérémonies de 2011
et de 2012.

2012 – Informatique en mode Cloud
2012 – Industrie de la consommation et du commerce de détail
2012 – Avancée mondiale - Applications de l’intégrateur
de systèmes
2012 – Industrie de la production et de la distribution
2012 – Industrie du pétrole et du gaz
2012 – Production et gestion de la chaîne d’approvisionnement
2011 – Informatique en mode Cloud
2011 – Industrie de la communication, des médias et
du divertissement
2011 – Industrie de la consommation et du commerce de détail
2011 – Gestion financière / Gestion de la performance
d’entreprise
2011 – Avancée mondiale - Applications de l’intégrateur
de systèmes
2011 – WebCenter Oracle
2010 – Solution de l’industrie de la consommation
2010 – Avancée mondiale - Applications SI
2010 – Solution de production et de distribution
2010 – Solution Oracle Red Stack
2009 – AOS et solution d’intégration
2009 – Intelligence commerciale et solution de bases de
données

2009 – Solution d’entreprise 2.0
2008 – Solution GRC Oracle
2008 – Solution E-Business Oracle
2008 – Solution de l’industrie dans son ensemble
2008 – Avancée - Applications Oracle
2007 – Solution de production
2006-2008 – Solution E-Business Suite Oracle
2006 – Solution Siebel
De plus, certaines sociétés membres Deloitte ont reçu des
honneurs majeurs dans les pays suivants :
2012 – Partenaire de l’année de l’application Oracle Fusion,
Deloitte Japon
2012 – Partenaire Oracle de l’année, Pays-Bas
2012 – Partenaire universitaire Oracle de l’année, Royaume-Uni
2011 – Partenaire Oracle de l’année, Chine
2011 – Partenaire Oracle de l’année, Norvège
2011 – Partenaire Oracle de l’année, Royaume-Uni
2010 – Partenaire de l’année des applications spécialisées,
Deloitte Asie du Sud-Est
2010 – Partenaire de l’année, Deloitte Pays-Bas
2009 – Meilleur intégrateur Oracle, Deloitte Mexique
2008 – Partenaire de l’année des applications Oracle,
Deloitte Belgique
2008 – Partenaire Oracle de l’année, Deloitte Royaume-Uni
2008 – Partenaire Oracle de l’année – Deloitte Pays-Bas
Enfin, Deloitte s’est vu attribuer une reconnaissance mondiale
dans les catégories suivantes :
2012 – Partenaire de l’année des applications mondiales
2011 – Partenaire mondial de l’année dans le domaine
de l’intergiciel
2010 – Partenaire mondial de l’année dans le domaine
des applications
2009 – Partenaire technologique mondial de l’année

De plus, Deloitte est continuellement reconnu comme un
responsable majeur de l’exécution des applications Oracle par
des sociétés analystes tierces.
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Contacts

Guy Aguera
Oracle Partner
Deloitte Consulting
gaguera@deloitte.fr
Direct: +33 1 55 61 41 57
Mobile : +33 6 33 46 61 55

À propos de l’Alliance Oracle de Deloitte
Deloitte est un des membres les plus importants du réseau de partenaires que compte Oracle et leur
collaboration remonte à plus de vingt ans. Les sociétés affiliées à Deloitte à travers le monde présentent plus
de 12 000 professionnels possédant collectivement des connaissances industrielles et fonctionnelles accrues
quant aux applications et à la technologie de la gamme Oracle. Bel exemple de sa volonté de satisfaire les
exigences de ses clients, Deloitte a été continuellement reconnue par les analystes comme responsable majeur
de la mise en œuvre des services proposés par Oracle.
À propos de Deloitte
Le nom Deloitte fait référence à une ou plusieurs des sociétés Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une société
privée à responsabilité limitée du Royaume-Unis, ainsi qu’à son réseau de sociétés affiliées, lesquelles sont des
entités légalement individuelles et indépendantes. Veuillez vous rendre à l’adresse www.deloitte.com/about
pour une description détaillée concernant la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses
sociétés affiliées.
Deloitte propose divers services, dont des audits, des impôts, des consultations, ainsi que des conseils
financiers pour des clients publics ou privés travaillant pour diverses entreprises. Pourvu d’un réseau mondial
constitué par les sociétés affiliées de plus de 150 pays, Deloitte rend à ses clients des services d’excellente
qualité et mondialement reconnus, en leur fournissant les aperçus dont ils ont besoin pour répondre
efficacement aux défis les plus complexes de leur entreprise. Deloitte possède, au travers de son réseau de
200 000 professionnels, tous les atouts nécessaires pour devenir un pôle d’excellence.
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