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Introduction. 

IaaS, IA infusée et ouverture. Cette année encore l'OpenWorld a été 

riche d'annonces et de promesses pour l'avenir des produits 

d'Oracle. 

Après la deuxième génération de son IaaS et son Autonomous 

Database dévoilées l'année dernière, Larry Ellison - le fondateur qui 

a repris les commandes une semaine avant l'évènement -  a, cette 

année, levé le voile sur de nouvelles fonctionnalités à base d'IA pour 

son Infrastructure. 

L'IA continue également d'infuser son SaaS, tout comme les 

données (DataFox, CDP). 

Le tout sur fond d'ouverture (« OpenWorld » n'a jamais aussi bien 

porté son nom), avec de multiples partenariats (Microsoft, VMware, 

Box). 

LeMagIT, qui a couvert sur place l’évènement, vous propose une 

synthèse des points clefs de cette édition 2019.  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/IaaS
https://www.lemagit.fr/definition/Oracle-Autonomous-Database
https://www.lemagit.fr/definition/Oracle-Autonomous-Database
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Oracle-le-Grand-Guide-de-lOpenWorld-2018
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/definition/SaaS
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 OpenWorld 2019 : Clive Swan remet le 
point sur le I d’IA 

Pierre Berlemont, journaliste 

Pour le patron de l’IA chez Oracle, nombre d’entreprises voient leurs 

projets de Machine Learning échouer. En cause : des données 

incomplètes et des datascientists absents. 

 

À l’occasion d’Oracle OpenWorld, le MagIT a rencontré Clive Swan, le Monsieur 

IA d’Oracle, qui revient sur les faux espoirs que suscite l’intelligence artificielle.  

Le MagIT : Où en sont les entreprises en matière d’IA ? 

Clive Swan, Senior Vice President, Oracle : Les entreprises ont la pression 

pour développer des solutions d’IA. Un rapport public de 2018 montre que 60 % 

d’entre elles cherchent à déployer des solutions d’IA sur l’année à venir, mais 

que seulement 5 % de cette fraction y sont parvenues. Paradoxalement, les 

attentes très élevées au sujet de l’IA ont tendance à ralentir les entreprises. 

Sous la pression, elles se sentent obligées de décrocher la lune, et ont des 

attentes irréalistes. Mais celles qui se sont lancées commencent à percevoir les 

difficultés d’un projet d’IA : les données et la scalabilité. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Intelligence-Artificielle-ses-vrais-benefices-en-15-projets
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Le MagIT : quelles sont les raisons de ces échecs ? 

Clive Swan : La première idée fausse est qu’il suffit de jeter ses données dans 

un data lake, et que l’essentiel est fait. La réalité est que l’IA est très 

dépendante de la qualité des données, que celles-ci doivent être enrichies pour 

être pertinentes. Commencer par une base de données relationnelle unifiée est 

un bon point de départ, mais n’est pas suffisant. La qualité des données n’est 

pas vérifiée par défaut. Par exemple, vous pouvez entrer la raison sociale d’une 

entreprise sans vérifier qu’elle existe vraiment. 

Les données doivent être complètes. Aussi intelligent que l’algorithme d’IA 

puisse être, ses prédictions s’appuient sur ces données et si elles ne sont pas 

de qualité, les réponses de l’IA ne seront pas meilleures que celles tirées au 

hasard. Ce que l’on constate, c’est que les données initiales doivent être 

enrichies d’autres informations issues de différentes sources. Or, ces sources 

ne modifient pas les données elles-mêmes dans la base. Par exemple, si une 

entreprise perd son DAF ou si elle doit faire face à une class action, cela ne 

modifie pas les chiffres de l’entreprise, mais cette information doit être intégrée 

d’une manière ou d’une autre par un algorithme. 

Le MagIT : quelles sont les autres difficultés rencontrées ? 

Clive Swan : La scalabilité. Par scalabilité, je n’entends pas la capacité des 

ordinateurs à réaliser les calculs sur des jeux de données de plus en plus 

grands, je pense plutôt à l’industrialisation des opérations. Historiquement, les 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-lake-lac-de-donnees
https://www.lemagit.fr/definition/Base-de-donnees-relationnelle
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Algorithme
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premières solutions d’IA ont été mises au point « à la main » par des 

datascientists. Le problème que nous avons est que ces outils d’IA doivent 

encore être paramétrés finement par ces datascientists – ce qui coûte très 

cher – pour être adaptés aux besoins spécifiques d’une entreprise. Les 

multinationales de la finance peuvent s’offrir ces datascientists, pas une 

entreprise lambda. Mettre au point des outils d’IA pour la dizaine ou la centaine 

de ses propres applications est impossible. Pour résoudre ce problème, nous 

avons développé chez Oracle des outils à base de Machine Learning qui 

permettent d’automatiser les fastidieuses tâches d’initialisation, mais aussi les 

phases d’apprentissage en continu. 

Le MagIT : quelle est la bonne marche à suivre ? 

Clive Swan : Une erreur que font les entreprises est de penser qu’un projet d’IA 

donnera des résultats immédiatement. Ce n’est pas le cas. Un projet d’IA 

nécessite une méthodologie, une démarche par petits pas, pour mettre en place 

les éléments de base. Et parfois, il faut revenir en arrière, voire recommencer 

depuis le début. C’est ce qui est arrivé à l’un de nos clients, un vendeur 

d’électronique grand public. Il souhaitait améliorer ce que l’on appelle dans le 

marketing la « next best action ». Il s’agissait de déterminer la meilleure action à 

mener pour qu’une vente se réalise. C’est très important, car cela permet 

d’améliorer les prévisions commerciales et de gérer les stocks en conséquence. 

Or ce fabricant s’est aperçu que les ventes réalisées ne correspondaient pas 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
https://www.lemagit.fr/conseil/Data-Architect-Data-Engineer-Data-Scientist-Data-Modeler-comment-les-combiner
https://www.lemagit.fr/actualites/252465180/AI-Paris-2019-les-societes-francaises-mettent-leurs-Machine-Learning-en-action
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aux données issues du marketing d’engagement. Celles-ci s’avéraient 

incomplètes et peu fiables, et il a fallu les corriger. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 OpenWorld 2019 : Oracle met DataFox au 
coeur de son SaaS (et NetSuite sur OCI 
Gen2) 

Pierre Berlemont, journaliste 

Lors de son évènement annuel, Oracle a vanté à nouveau son IA qui lui 

permettrait de se différencier et de verticaliser son offre. Une IA qui se 

nourrit des données que lui fournit son rachat de DataFox. Dans le même 

temps, NetSuite, son autre ERP SaaS avec Fusion, change 

d’infrastructure. 

 

Maintenant que nous avons une suite réellement complète, fonctionnant sur un 

cloud de nouvelle génération, place à son enrichissement avec l’intelligence 

artificielle (IA) et à sa verticalisation. Tel est le message qu’a voulu faire passer 

Oracle lors de l’édition 2019 d’Oracle OpenWorld, il est vrai sans grande 

nouveauté du côté des applications. 

De fait, lors de sa seconde keynote, Larry Ellison avait l’air de s’ennuyer ferme, 

comme l’assistance. 

Mis à part une pensée émue pour le président d’Oracle Mark Hurd, en congé 

maladie, et quelques piques lancées contre ses ennemis du jour (en 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/actualites/252470697/Oracle-Larry-Ellison-reprend-la-barre
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l’occurrence SAP et Workday), le CTO s’est contenté d’égrener les multiples 

fonctions qu’étaient capables de remplir ses « Fusion Applications », et de 

vanter les spécificités d’Oracle, arguant qu’il possédait avec OCI Gen 2 et 

Autonomous Database une infrastructure incomparable. 

 

Le rôle pivot joué par Datafox 

En matière d’intelligence artificielle, le nerf de la guerre, ce sont les données. 

Oracle entraîne son IA avec les use cases identifiés en collaboration avec ses 

clients. 

« L’objectif est de proposer pour chaque application Fusion un module d’IA 

d’ores et déjà entraînée, prépackagé, pour faire gagner du temps à nos 

clients », explique Juergen Lindner, Senior Vice President Product Marketing 

SaaS d’Oracle. Surtout, il peut s’appuyer sur les données de Datafox, société 

acquise par Oracle il y a tout juste un an, qui récupère tout un tas de données 

sur le web (articles de presse, données financières, etc.). 

« Actuellement, avec Datafox, nous avons  une base de 4,3 millions 

d’entreprises. L’IA embarquée dans Datafox à base de NLP [Natural Language 

Processing, NDLR] analyse 5,6 millions de sites web tous les mois. Nous 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252470862/OpenWorld-Oracle-devoile-Autonomous-Linux-et-se-prend-a-rever-dun-cloud-entierement-automatise
https://www.lemagit.fr/definition/Oracle-Autonomous-Database
https://www.lemagit.fr/actualites/252451256/AI-Donnees-Oracle-rachete-DataFox
https://www.lemagit.fr/conseil/Intelligence-Artificielle-quelle-difference-entre-NLP-et-NLU
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traitons 50 000 articles d’actualités toutes les 30 minutes », détaille Clive 

Swan, Senior Vice President Applications Development. 

Tous les trois mois, les clients de Fusion Applications bénéficient d’une mise à 

jour des modules prépackagés avec les nouveaux cas métiers. 

Datafox sera prochainement intégré à Oracle SCM Cloud, dédié à la chaîne 

logistique. SCM Cloud s’enrichit en attendant d’un nouveau réseau social, 

Oracle Business Network. Il permet aux entreprises d’échanger des documents 

électroniques directement avec leurs partenaires enregistrés sur le réseau. 

Oracle Business Network s’interconnecte avec des réseaux professionnels tiers 

(Transcepta pour la dématérialisation de factures, GHX dans le domaine de la 

santé). 

Dévoilée l’an dernier, la plateforme de données clients dédiée au marketing et 

au CRM, CX Unity, est enfin disponible – du moins début 2020 pour la France –

et a gagné ses premiers clients. Concurrençant Salesforce, CX Unity bénéficie 

d’une intégration avec les autres applications de Fusion, notamment avec la 

partie backoffice. Oracle compte sur cet atout pour se différencier, rappelant 

que la satisfaction client passe aussi par la facturation et la livraison. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Le-CRM-de-demain-est-il-lERP-daujourdhui
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Netsuite sur OCI Gen 2 

Enfin Oracle n’a pas oublié ses clients PME, annonçant la disponibilité de 

Netsuite sur OCI Gen 2. Une transition qui n’est pas anodine, Netsuite étant 

une application purement développée pour les infrastructures cloud multitenant 

que connaissent bien les pure players tels que Salesforce, mais qu’Oracle a 

toujours combattus. 

« Sur OCI Gen 2, les entreprises bénéficieront d’une meilleure sécurité, tout en 

gardant les avantages du multitenant », promet Larry Ellison. 

Pas sûr que les PME auxquelles s’adresse Netsuite s’empressent sur le cloud 

d’Oracle, d’autant que la migration ne s’effectuera sûrement pas en un clic. À 

moins qu’elles se laissent tenter par les avantages d’Autonomous Database, 

avec laquelle Oracle compte les attirer. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252461194/SuiteWorld-NetSuite-restera-en-dehors-dOracle-mais-passe-sur-son-infrastructure
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 SaaS : Oracle sort sa Customer Data 
Platform et donne la voix à son CX 

Don Fluckinger et Philippe Ducellier, journalistes 

Lors de l'OpenWorld 2019, Oracle a complété sa gamme CX avec un CDP 

pour fournir une vision 360° des clients. Il a également sorti un assistant 

vocal entraînable par les entreprises. 

 

Présenté l'année dernière, CX Unity est officiellement sorti lors de l'OpenWorld 

2019. CX Unity est un outil cloud qui intègre les données clients issues des 

ventes, des SAV, du marketing et du e-commerce dans une plate-forme unique 

(une CDP pour Customer Data Platform). 

Les concurrents de CX Unity sont Adobe et de nombreux « petits » éditeurs. 

Salesforce.com travaille actuellement sur sa CDP, tout comme SAP. Tous ces 

acteurs aspirent à gérer les différentes sources de données sur un client pour 

créer un référentiel et une vision 360° de ces clients. 

« Les données sont, au bout du compte, le moteur de l'engagement client. 

Oracle a beaucoup mis l'accent sur ce sujet dans ses produits marketing », 

souligne Joe Stanhope, analyste chez Forrester Research.  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252451497/CRM-Oracle-devoile-CX-Unity-pour-unifier-les-donnees-clients-et-gerer-leconomie-de-labonnement
https://www.lemagit.fr/actualites/450410112/Salesforce-integre-une-DMP-a-son-outil-Marketing
https://www.lemagit.fr/definition/Vision-a-360-du-client
https://www.forrester.com/Joe-Stanhope
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« Ils sont très volontaires sur Oracle Data Cloud ; ils y ont consacré 

énormément d'efforts ces dernières années ». 

Mais les analystes considèrent aussi qu'il sera difficile à tous ces acteurs de 

l'expérience client (CX) de gagner des utilisateurs qui sont déjà chez un 

concurrent.  

« Au début, en tout cas au début, [CX Unity] s'adressera principalement aux 

clients existants d'Oracle », estime Joe Stanhope. 

De l'« intelligence client » alimentée à 

l'intelligence artificielle 

Bien Les CDP ont pour vocation de créer une source unique de données client, 

là où il en existe plusieurs aujourd'hui.  

Mais ils tentent aussi d'y ajouter des données anonymisées (les « third party ») 

issues par exemple de publicités sur Google ou sur Facebook, et de créer des 

liens avec leurs propres données clients (dites « first party »). 

 

 

  

http://www.lemagit.fr
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First Party Datas, Second Party Datas, Third Party Datas 

Les données marketing peuvent se classer en trois catégories : 

First Party : ce sont les données que l'entreprise possède en direct sur ses 

clients (historiques d'achat, informations des cartes de fidélité, etc.). 

Second Party : ce sont les données fournies par une entreprise partenaire 

dans le cadre d'une collaboration ou d'une alliance (par exemple des données 

d'un client d'un opérateur transférées à un constructeur de smartphone). 

Third Party : ce sont des données d’un tiers généraliste qui a vocation à 

cataloguer l’ensemble des clients mondiaux. Ce sont par exemple des données 

comportementales collectées sur un très grand nombre de sites Web 

partenaires du prestataire. 

 

Ce rapprochement entre sources peut se faire en appliquant des algorithmes 

d'IA aux données comportementales contenues dans les cookies de navigation 

(via l'Oracle ID Graph). 

Le but de cette « intelligence client » (il faut comprendre « intelligence » dans le 

sens d'informations synthétisées) est d'augmenter le chiffre d'affaires en ciblant 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Le-Data-as-a-Service-nouvel-eldorado-du-marketing-numerique
https://www.lemagit.fr/conseil/Le-Data-as-a-Service-nouvel-eldorado-du-marketing-numerique
https://www.oracle.com/fr/marketingcloud/products/data-management-platform/id-graph.html
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au mieux les clients et les prospects avec des offres personnalisées - ou en les 

reciblant lorsqu'une proposition n'a pas abouti à une transaction. 

C'est en tout cas l'idée sur le papier. Nicole France, de Constellation Research, 

et Joe Stanhope ne sont en effet pas sûrs que les groupes qui investissent dans 

un CDP pour convertir les données « AdTech » en leads « MarTech » auront un 

ROI positif. 

Une partie de l'explication n'a rien à voir avec les éditeurs mais avec les 

données. « Je suis sceptique quant à la valeur réelle des données "third 

party" », doute par exemple Nicole France. 

Certains observateurs, comme Sam Kapreilian, un des responsables des 

pratiques commerciales et marketing de Deloitte Digital, croient que malgré la 

difficulté d'expliquer facilement ce que sont les CDP - et leur valeur - ces 

plateformes deviendront fondamentales dans les années à venir à mesure 

qu'elles se démocratisent. 

« Faire ce genre de choses n'étaient pas possible il y a encore deux ou trois 

ans », avance Sam Kapreilian. « Ce n'était pas abordable ». 

Michael Krigsman, analyste de CXOTalk, confirme. Quelles que soient les 

futures technologies qui exécuteront les tâches actuellement assignés aux 

CDP, les entreprises devront résoudre ces problèmes : comment trouver des 

opportunités de revenus dans des données qui sont souvent très éloignées du 

http://www.lemagit.fr
https://www.constellationr.com/users/nicole-france
https://www2.deloitte.com/us/en/profiles/skapreilian.html
https://www.cxotalk.com/bio/michael-krigsman-industry-analyst-cxotalk
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processus de vente final, comment les regrouper sur une seule plate-forme et 

finalement évaluer et chiffrer la valeur de la personnalisation alimentée par 

l'Intelligence Artificielle. 

« C'est un processus continu ; cela va prendre des années », prévient Michael 

Krigsman. « Et cela ne s'arrête jamais ». 

CX Unity donne de la voix 

Connexe à CX Unity, la nouveauté la plus importante - présentée et lancée à 

l'OpenWorld - est la possibilité de parler à Oracle Digital Assistant dans Oracle 

CX Cloud. 

Les commandes vocales pour l'assistant numérique seront incluses à terme 

dans toutes les applications d'Oracle (ERP, finances, HCM, etc.). Mais le CX 

est peut-être celle qui a le plus de cas d'utilisation pertinents pour la voix, vante 

Suhas Uliyar, VP d'Oracle en charge de l'AI et des assistants numériques. 

Avec la prise en charge de la voix, les clients d'Oracle peuvent automatiser une 

partie du travail des call center en acheminant les requêtes vers le bon agent. 

Les commerciaux et les agents de terrain -  qui travaillent beaucoup sur 

mobiles, à l'extérieur - sont également susceptibles d'utiliser la saisie vocale. 

http://www.lemagit.fr
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« Les assistants vocaux joueront un rôle partout où il y a des interactions avec 

des clients », prédit, Kate Leggett de Forrester Research. « Ils aideront aussi 

les utilisateurs de CRM - prise de notes, etc. ». 

Même si Oracle supportait déjà Alexa d'Amazon, Siri et Cortana de Microsoft, 

Suhas Uliyar explique que les entreprises demandent un outil qui puisse être 

formé au jargon et aux processus de leurs activités. 

Oracle Digital Assistant conserve également les données vocales au sein de 

l'infrastructure cloud du client, ce qui permet de s'assurer de la conformité et du 

respect de diverses réglementations internationales en matière de 

confidentialité exigeant parfois que les entreprises conservent leurs données 

clients dans une région ou un pays. 

Avec d'autres assistants vocaux plus grand public, conclut Suhas Uliyar, il était 

impossible d'assurer cette traçabilité et, par conséquent, la sécurité qu'exigent 

certaines règles de confidentialité. 
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 Oracle : « notre cloud n’est pas en retard, il 
a des idées neuves » 

Chris Kanaracus et Yann Serra, journalistes 

Selon Clay Magouyrk, le patron de l’offre IaaS publique, les entreprises 

s’intéresseront plus aux ambitions inédites du cloud OCI qu’à son arrivée 

tardive sur le marché. 

 

L’arrivée tardive d’Oracle sur le marché du cloud public a suscité le scepticisme 

des observateurs. Le fournisseur tâche néanmoins d’avoir quelques approches 

originales, comme un cloud autonome, un partenariat absolument inattendu 

avec Microsoft ou encore l’allègement de la responsabilité de ses clients en cas 

de cyberattaque. 

L’offre Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sa seconde tentative d’incarner un 

IaaS public, a été mise au point avec l’aide d’anciens techniciens d’AWS, dont 

Clay Magouyrk, qui a rejoint Oracle en 2014. Désormais patron de l’ingénierie 

pour OCI, celui-ci s’est entretenu avec LeMagIT durant le dernier salon 

OpenWorld 2019 qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci à San Francisco.  
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Il s’exprime sur la position qu’Oracle prend vis-à-vis du marché, sur ses efforts 

pour attirer de nouveaux clients et partage ses ambitions pour l’avenir.  

LeMagIT : L’impression générale est qu’Oracle a mis trop de temps à 

trouver une stratégie IaaS viable. Êtes-vous en retard par rapport à vos 

concurrents ?  

Clay Magouyrk : Vous savez, les infrastructures cloud existent depuis 15 ans, 

mais 90 % de l’IT continue de fonctionner depuis les datacenters des 

entreprises. Cela n’a rien à voir avec d’autres révolutions technologiques, 

comme le smartphone qui a été massivement adopté en l’espace de deux ans. 

Si je travaille dur tous les jours, c’est parce que nous n’en sommes, nous les 

fournisseurs, qu’à 10 % de pénétration du marché cible avec cette technologie. 

Dans ces conditions, toutes les discussions autour de leaders ou de 

retardataires ne sont que de la comédie. 

LeMagIT : L’une des annonces les plus importantes autour d’OCI que 

vous avez faites durant l’événement OpenWorld 2019 a été celle des 

Maximum Security Zones. Vous les positionnez comme des palliatifs aux 

failles dont souffrent les fournisseurs d’IaaS à cause de systèmes mal 

configurés. Mais qu’en est-il de la responsabilité, sachant qu’AWS et les 

autres refusent de porter seuls le chapeau en cas d’attaque ?  

http://www.lemagit.fr
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Clay Magouyrk : Je pense que tôt ou tard vous finissez toujours par avoir une 

responsabilité partagée entre le fournisseur et son client. Ce que nous 

essayons de faire chez Oracle, c’est de retarder au maximum cette échéance. 

D’ordinaire, la responsabilité des fournisseurs de cloud est de patcher les 

hyperviseurs et celle des clients et de patcher les OS de leurs machines 

virtuelles. Nous, en proposant Autonomous Linux, nous prenons en charge le 

patch de l’OS. C’est une première chose. 

Ensuite, la majorité des incidents de sécurité actuels ne relèvent pas de 

piratages sophistiqués, mais d’erreurs de configuration. Pourtant, lorsque vous 

migrez en cloud, on vous donne quantité d’outils pour ne pas que cela arrive. 

Vous vous retrouvez d’ailleurs avec un million d’outils et même avec une 

infrastructure programmable. Notre approche est de créer un environnement 

dans lequel vous ne pouvez pas faire d’erreurs de configuration. Plutôt que de 

dire qu’il est de votre responsabilité de ne pas vous tromper avec tout ce que 

l’on vous donne, nous vous accompagnons pour que vous ne vous trompiez 

pas. 

Nous voulons vous apporter la même qualité de service qu’en SaaS, où nous 

prenons toutes nos responsabilités et où il est impossible pour le client de tout 

faire planter à cause d’une erreur de configuration. 

Le seul problème, après, c’est qu’il y aura toujours des utilisateurs pour exiger 

d’avoir la possibilité de tout mal configurer. 
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LeMagIT : Votre projet est d’étendre OCI de manière conséquente, sur 

36 régions d’ici à la fin 2020. Comment allez-vous vous y prendre ?  

Clay Magouyrk : Nous avons profondément optimisé notre manière de 

construire des régions, que ce soit sur le plan de l’infrastructure comme sur 

celui de la pile logicielle. Quand j’ai rejoint Oracle en 2014, nous avions zéro 

région OCI. Je savais que si nous voulions être compétitifs, nous devions 

construire des régions qui soient bien plus efficaces que celles de nos 

concurrents. Je sais comment AWS s’y prend, puisque j’en viens. Nous avons 

donc eu une approche plus musclée qu’eux. 

Habituellement, les fournisseurs construisent ces régions avec 200 équipes qui 

font tout à la main : brancher le matériel, installer les logiciels… Nous, nous 

avons pris le parti d’une installation automatisée, un peu comme quand vous 

installez Windows : tout se fait tout seul, Microsoft ne vous envoie pas 

d’ingénieur. Notre approche industrialisée nous apporte plus de flexibilité. 

LeMagIT : A priori, Oracle ne construit pas de bâtiments, vous installez 

vos machines dans des datacenters en colocation, n’est-ce pas ?  

Clay Magouyrk : Oui mais la colocation, ce n’est plus aller poser un petit rack 

dans un datacenter. Les loueurs de datacenters ont amélioré le modèle pour 

rendre possible l’expansion rapide des fournisseurs de cloud. D’ailleurs, tous 

les grands fournisseurs de cloud passent par la colocation. Il n’y a plus d’intérêt 

à construire ses propres bâtiments. Nous profitons de la dynamique 

http://www.lemagit.fr
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d’expansion des loueurs de datacenters, qui achètent de grands terrains et 

construisent au fur et à mesure des bâtiments qu’ils interconnectent avec des 

fibres. 

LeMagIT : Une autre annonce faire cette semaine autour d’OCI est celle 

d’une partie des ressources « toujours gratuites » (« free tier », N.D.T.). 

Manifestement, il s’agirait d’attirer les développeurs, c’est bien cela ?  

Clay Magouyrk : Nous voulons jouer la carte de la viralité. L’idée est de créer 

une offre qui marche toute seule de sorte que les entreprises se disent que tout 

le monde utilise le cloud Oracle et qu’elles n’ont donc pas de raison de ne pas 

le faire aussi. 

Cette offre revient aux investissements que nous faisons lorsque nous offrons 

des services gratuits aux startups. De manière générale, nous faisons 

beaucoup d’efforts autour des développeurs. Nous leur donnons par exemple 

accès à des ressources en cloud gratuites via leurs universités, pour les attirer 

à la sortie de leurs études. 

Donc ce « free tier » est selon moi le début de quelque chose. Ce n’est pas 

seulement gratuit, cela simplifie aussi la création d’un compte, l’accès au 

support. Les utilisateurs vont se rendre compte qu’il y a un écosystème, des 

forums où poser les questions. 

http://www.lemagit.fr
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LeMagIT : Le cas d’usage que vous mettez en avant à propos de 

l’interopérabilité entre Microsoft Azure et OCI est de découper une 

application. Il y aurait la présentation et la logique sur Azure et elles 

seraient reliées à une base de données qui s’exécute sur des machines 

Exadata dans OCI. Pourquoi les utilisateurs souhaiteraient-ils faire une 

chose pareille ?  

Clay Magouyrk : Il y a beaucoup de traitements qui, pour une raison ou une 

autre, ne sont pas déplaçables depuis l’endroit où ils sont hébergés, alors que 

leurs bases de données géantes gagneraient à venir s’exécuter sur Exadata, 

nous leur offrons de résoudre ce problème. Mon travail consiste à attirer vos 

traitements sur OCI, éventuellement par petits bouts, dans l’espoir que vous 

utilisiez ensuite de plus en plus de ressources chez nous. Il s’agit juste d’une 

stratégie de séduction. 

LeMagIT : Et pourquoi ne pas avoir directement mis vos serveurs Exadata 

sur Azure ? Cela vous aurait évité d’investir dans des interconnexions 

très haut débit entre vos clouds, non ?  

Clay Magouyrk : Vous devez comprendre que nous avons réalisé un très gros 

travail sur OCI pour que nos Exadata fonctionnent de manière optimale. Cela 

passe par des serveurs bare-metal, du réseau virtualisé en dehors des 

hyperviseurs… Tout cela ne s’intègre pas sur le réseau interne d’Azure, qui est 

conçu de manière différente. Si nous leur avions livré nos serveurs physiques, 

http://www.lemagit.fr
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la qualité de service ne serait pas aussi bonne. Or, pour nous, il est essentiel 

que ce service soit de qualité exceptionnelle. 

LeMagIT : Quelle la suite de ce partenariat ? En verrons-nous d’autres du 

même type, par exemple avec Google ? Voire avec AWS, si les relations 

entre eux et Oracle s’améliorent ?  

Clay Magouyrk : Pour l’heure, nous avons surtout des offres qui sont vues 

comme de bonnes idées par des clients très intéressants. Notre seul objectif 

pour les six prochains mois est que tout cela se transforme en retours 

d’expérience enthousiastes. 

En ce qui concerne le partenariat avec Microsoft, notre idée est de montrer que 

les traitements fonctionnent mieux grâce à l’union de nos technologies 

respectives. Nous travaillons ainsi à améliorer l’exécution d’Oracle Linux sur 

Azure. 

Une raison qui nous a poussés à nous associer avec Microsoft est que nous 

avons nombre de clients en commun. Ce n’est absolument pas le cas avec les 

autres, même si, techniquement, il serait intéressant de travailler avec Google. 
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 OpenWorld : Oracle dévoile Autonomous 
Linux (et se prend à rêver d’un cloud 
entièrement automatisé) 

Pierre Berlemont, Journaliste 

Lors de l’OpenWorld, Larry Elison a dévoilé un Linux qui se met à jour 

sans aucune intervention humaine, suivant le modèle d’Autonomous 

Database et préfigurant le futur de son cloud OCI. 

 

AWS laisse tomber ses clients et Microsoft fournit d’excellentes technologies. 

Lors de sa keynote d’ouverture à l’Oracle OpenWorld – qui se tient cette 

semaine à San Francisco – le CTO Larry Ellison a livré comme souvent ses 

bons et mauvais points. 

Comme l’année dernière, le fondateur d’Oracle qui vient de reprendre le 

gouvernail de sa société, pour suppléer temporairement Mark Hurd, a tiré à 

boulets rouges sur AWS, au risque, peut-être, de lasser un public pourtant 

acquis à sa cause. 

Ces incessantes diatribes contre AWS ont en effet presque caché les 

nouveautés annoncées en matière d’infrastructure cloud. 

http://www.lemagit.fr
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Oracle compte capitaliser sur le succès de sa base Autonomous Database, 

succès qu’il présente comme indéniable. « Les entreprises n’ont pas fait une 

simple mise à jour : la moitié d’entre elles développent de nouveaux workloads, 

autour de l’analytique notamment », avance Steve Daheb, Senior Vice 

President d’Oracle Cloud. Oracle entend aujourd’hui étendre l’automatisation à 

l’ensemble de son offre cloud Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2. À 

commencer par un des fondements de celui-ci : Linux. 

Sans surprise, la version automatisée du système d’exploitation mise au point 

et présentée par l’éditeur a été baptisée Autonomous Linux. 

150 millions de patches en 4 heures 

Par automatisation, il faut comprendre mises à jour, gestion des patches, mise 

à l’échelle sans intervention humaine et surtout sans redémarrage. 

Larry Ellison a illustré son propos en revenant sur les failles des processeurs 

Intel (Spectre et Meldown). « Nous avons patché notre cloud ; 150 millions de 

rustines. Et 1,5 million de processeurs. Cela nous a pris 4 heures. Pas de 

temps d’arrêt. Personne d’autre que nous n’est capable de faire ça ». 

Et de rappeler qu’Oracle s’intéresse à Linux depuis 1998. « Pour faire tourner 

notre base de données, nous n’avions pas de système d’exploitation très fiable, 

http://www.lemagit.fr
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scalable, ni hautement disponible. Nous avons maintenant un Linux très fiable, 

scalable et hautement disponible ». 

Larry Ellison s’engage sur une compatibilité à 100 % avec Red Hat Linux. Il 

souligne qu’Autonomous Linux est entièrement gratuit, et que par nature il n’a 

pas besoin de support. Sous-entendu, avis aux clients payants de Red Hat 

Linux… 

Du gratuit chez Oracle ? 

Revenant sur Autonomous Database, le fondateur d’Oracle a martelé que ses 

performances étaient supérieures d’un facteur 7 à 8 dans les domaines 

analytique et transactionnel, comparé respectivement à AWS Redshift et 

Aurora. 

Déjà hautement sécurisée, la base le sera d’autant plus avec une nouvelle 

version estampillée « Dedicated ». En clair, l’entreprise cliente dispose de 

matériels dédiés auxquelles elle seule a accès, même les serveurs en charge 

du contrôle et de l’administration étant situés sur du hardware séparé. 

À l’autre extrémité en termes de coût, Autonomous Database est maintenant 

disponible en version gratuite à des fins de test et de développement. 
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Si la plupart des éditeurs proposent une version gratuite de leurs logiciels aux 

développeurs, « Oracle » et « gratuit » frisaient jusqu’à maintenant l’oxymoron. 

L’éditeur change donc son fusil d’épaule avec une version comprenant 2 bases 

de 20 Go, 2 VM avec 1 Go de Ram, du stockage en mode bloc et objet (100 Go 

et 10 Go respectivement), le réseau et l’équilibrage de charge ainsi que les 

outils de monitoring et de développement. 

Surtout, « ce qui nous différencie des autres éditeurs, c’est que cette version 

gratuite est illimitée dans le temps », précise Clay Magouryk, Senior Vice 

President Software Development d’Oracle. 

Rapprochement avec Microsoft 

La deuxième génération du cloud d’Oracle, OCI Gen 2, est disponible on 

premises pour les entreprises qui en auraient besoin « pour des questions 

légales, de latence réseau ou d’exigence business », précise Steve Daheb. 

Avec un discours alambiqué expliquant que l’activité de fournisseur 

d’infrastructure était différente de celle d’éditeur d’application, Larry Ellison a 

justifié la disponibilité de Microsoft SQL Server sur OCI Gen 2.  

De fait, le partenariat avec Microsoft s’intensifie en termes d’interconnexions de 

datacenters, notamment ceux disponibles pour les clients de type 

gouvernementaux. 

http://www.lemagit.fr
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Enfin, et on l’aurait presque oublié, Oracle commercialise encore du hardware, 

notamment ses baies Exadata. Outre les habituelles mises à jour processeur et 

stockage de ces Exadata X8, une nouvelle version est disponible, la X8M. Elle 

embarque les mémoires persistantes Optane d’Intel. 
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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