
Réunion des membres du Bureau du Vendredi 25 septembre 2015 

COMPTE-RENDU 

 

Présents Franck LASSERRE (FL) 

Philippe MINIER (PM) 

Vincent BRILLOT 

Camille GIARD (CG) 

WEISHARDT 

KAUFMAN & BROAD IMMO 

CEVA 

FGA – Assistance Administrative 

Excusés Yohann GARCIA (YG) 

Pascal ORIOL (PO) 

NICOLAS FEUILLATE 

RISO FRANCE 

Diffusion Les participants : 

Les membres du Bureau 

 

 

 
 

Objet Descriptif Pour action 

1/ Evénements en 
cours d’organisation 

Ateliers / Journées  

 JDE Day – 10 Décembre 2015 

L’étape en France s’intègre dans une tournée européenne :  
UK : 8-9 décembre 
FRANCE : 10 Décembre 
BELGIQUE : 11 Décembre 
 
Intervenants possibles :  

- Gary Grieshaber, Vice President, Product Strategy and Advanced R&D, 
Oracle 

- Bob Monahan, Vice President, Product Management, Oracle 
- Lyle Ekdhal, Senior Vice President and General Manager JD Edwards, Oracle 

Didier Faure est en contact avec eux.  
 
A propos de l’OOW :  

- Prévision d’annonces de nouveautés concernant JDE 9.2 
- Leitmotiv Oracle : le cloud. Comment JDE peut travailler avec des 

composants extérieurs JDE dans un écosystème plus large que JDE ?  
 
Programme envisagé : 
Matinée : 
10h00 – 12h00 : Plénière 
Plusieurs sujets seront abordés lors de la KeyNote :  

- Retour OOW sur les nouveautés 9.2  intervention de Yohann pendant la 

plénière qui pourrait faire un retour sur son ressenti de l’OOW 

- IoT  Internet of Things. Voici le lien de la vidéo envoyée par Didier Faure : 

https://www.youtube.com/watch?v=GspfN2Gw9mk 

- Cloud (IaaS, Hebergement et Hosting), offre cloud concrète côté CRM et 

Achat 

Il a été décidé que le thème Cloud sera traité le matin lors du keynote plutôt que 
l’après-midi. Un atelier dédié au thème cloud sera organisé par le club en 2016.  
 
Après-midi :  
14h00 – 16h00 : 2 ateliers en parallèle : Atelier fonctionnel et Atelier infrastructure 
Atelier fonctionnel :  

- Contenu encore à définir en fonction de ce qui sera présenté à l’OOW. 
- Pilote Club  : Yohann Garcia avec  Didier Faure  

Atelier Infrastructure & Hosting JDE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DF : avancement 
keynotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YG : Réflexion sur 
les axes possibles 
à valider après 
OOW 

https://www.youtube.com/watch?v=GspfN2Gw9mk


- Possibilité de témoignage CEVA SANTE ANIMALE/ RIANS/ ANTARGAZ pour 
comparer installation avec ODA / sans ODA / avec Exadata… 

- Pilote Club : Vincent Brillot avec Patrick Buzelin 
 
Logistique 
Lieu :  
Les clubs sont en contact avec Bouchra et attendent un retour de sa part pour plus 
d’informations à ce sujet. (relance à Didier et Bouchra le 25.09.2015) 
Invitation :  
Camille à envoyé un  Save the Date pour les adhérents JDE et attend confirmation du 
lieu et du programme pour envoyer l’invitation.   
 

 
PB : répondre à 
VB sur les sujets à 
aborder (mail de 
VB) 

 

 Atelier Métier :  

Sujet : prévisions des ventes & MRP, achat OU production 

Pilote club : Franck Lasserre 

Contact Oracle : Laurent Adda 

Date : 2016 

Programme envisagé : 
2 témoignages possibles :  

CEVA SANTE ANIMALE 

REDFAIRE accompagné d’un client. Proposition faite par N. Vaughan sur le 

thème Middleware démat.  

En attente d’informations complémentaires de sa part pour valider l’intérêt  

 
Possibilité d’évoquer les applications liées au MRP (en rapport avec la réunion 

JDE « Mobilité ») 

FL vérifie en 
interne l’axe à 
suivre pour cette 
réunion :  achat ou 
production.  

 Atelier Cloud – Au-delà de JDE :  
Proposition de Niamh Vaughan /Redfaire 

Pilote club : A définir 

Contact Oracle : A définir 

Date : début 2016 

Informations fournies par NV : 
Selon John Schiff/Oracle  « FY16 is all about the Cloud.” 
Roadshow déjà mené en Italie avec succès par  John Schiff et Lyle Ekdahl   http://jde-
italiancore.it/en/.  
Le thème « co-existence Cloud /on-premise » est particulièrement d’actualité 
compte tenu de la sortie prochaine de la  9.2. 
 

Où: Locaux Oracle France à confirmer. (N. Vaughan/  Gerald Bourtgize Sales Dev 

Oracle France)   

Contenu: Paolo Moroni ( Product Manager JDE) et Rossella Trentin ( Sales Dev 

Italie)/Oracle  en contact avec NV. semblent prêts à  aider sur  le contenu. 

Quand : Idéalement après OOW. Le bureau propose de garder ce sujet pour 

2016 en accord avec les équipes Oracle . Pour info : Lyle Ekdahl et Bob 

Monahan sont en Angleterre pour UKOUG mi-décembre  

Cible : DSI/ CFO .au regard de l’aspect stratégique du sujet. Un atelier plus 

technique pourrait être organisé si besoin/intérêt  

 

 Atelier Métier : 

Sujet : Finances + Fiscalité (contrôle et clôture) + Logistique 

Pilotes club  : Yohann Garcia et Philippe Minier 

Date : 2016. à définir en fonction de la clôture d’exercice des sociétés, des 

témoignages sur ce sujet pouvant ainsi être prévus.:  

YG : se renseigne 
pour connaitre les 
dates de clôture 
d’exercice les plus 
fréquentes 

http://jde-italiancore.it/en/
http://jde-italiancore.it/en/


 Webinar  

 Support Oracle 
Ce sujet était envisagé en collaboration avec Paolo Moroni, qui s’avère ne pas 
être le contact le plus approprié.  
Pilote club  : Pascal Orieol 
Sujet : My Support JDE : Expliquer l’organisation d’Oracle 
Date : 3ème trimestre 2015 (novembre / à définir) 
Contact Oracle : à identifier 

PO  identification 
contact chez 
Oracle 

 

2/ Autres projets 
d’événements à 
envisager. 

Ateliers / Journées : sujets proposés par les adhérents lors de précédentes 

réunions 
 

 - Les questions de sécurité Nouveau sujet 2015.  

- Les outils de Business Intelligence (hors BIP) déjà traité en 2013, nouveautés 

en 2015.  

- Achat  « Gestion des contrats fournisseurs (cadres, catalogues prix) .  

- Costing JDE EnterpriseOne 

 

 - Ateliers / Journées : sujets proposés par les membres du bureau   

 
Atelier dématérialisation des factures à destination des collectivités 

Obligation d’ici 2020 pour toutes les entreprises en relation avec les services 

publics de déposer leur factures dématérialisées sur une plate-forme dédiée. 

L’échéance est fixée au 1
er

 janvier 2017 pour les grandes entreprises. 

Cible de cet atelier très restreinte. Peu ou pas d’adhérents au club.  

Sujet à envisager en 2016 ou 2017 .  

Organisation : Yohann Garcia et Pascal Oriol 

Ils contacteront Paolo Moroni pour connaître les clients concernés et pouvant 

partager leur expérience 

JDE Mobilité :  

- Service Mobile : inventaire à ce jour par domaine (finance, achat…) 

- Journée démonstration module mobile 

- Stratégie prévue 

Sécurité : encapsuler les services JDE avec la couche mobilité 

 

3/ Portail web 
 

Le site est en ligne depuis juillet 2014.  
Statistiques de fréquentation (en pièce jointe).  
Rappel : Les membres du bureau peuvent publier des actualités eux-mêmes, comme 
demandé lors du dernier CA 
 
Evolutions réalisées depuis le dernier CA suite à accord des 3 clubs : 

1. Communautés : 
Création des pages correspondants aux communautés identifiables : 
CXM – Hyperion – HCM – Primavera – Secteur Public - RH PeopleSoft – Finances 
PeopleSoft – JDE Finances/Fiscalité – JDE Logistique 
A faire : rédaction d’un texte décrivant chaque communauté : mission – cibles – 
actions prévues…. 
 

2. Page JU : 
Sur le modèle des événements 
 
Améliorations à apporter  sur les mailings (mailchimp) :  
-  En plus d’un lien vers le forum et les prochains évènements, la Délégation 
Générale ajoutera  un lien « proposer un sujet » (redirection vers le formulaire de 
contact). 

 

 

 

 

 

Bureau : 
compléter le 
descriptif des 2 
communautés 

 

 

 

FGA : 

Information 
adhérents dès que 
toutes les 
communautés 
sont complètes 

 

 



4/ Point administratif 
et financier 

66 factures émises mi-février. + 8 nouvelles adhésions depuis 
 
Reste à encaisser :  

- CIAT 

- STELTIX 

- MONIN 

- BUREAU VERITAS 

- VILMORIN 

FGA : continuer les 
relances 

5/ Points divers PROSPECTION : 
Il a été convenu lors de la dernière réunion de bureau de lancer une campagne de 
prospection pour faire adhérer de nouvelles sociétés utilisatrices de JD Edwards en 
France.  
La liste des adhérents disponible sur le site est jointe à ce CR. 
 
Vincent à envoyé un mail à Didier FAURE pour obtenir une liste des clients Oracle JD 
Edwards, en attente de retour 
 
Philippe propose de contacter les intégrateurs pour essayer d’obtenir des listes de 
clients que nous pourrions ensuite appeler pour leur proposer d’adhérer au club. 
 
COTISATIONS : 
Le montant des cotisations est le plus faible parmi les cotisations des 3 clubs Oracle 
alors que l’activité du club est régulière. 
Les membres du bureau envisagent de préparer une augmentation du montant de la 
cotisation pour 2017 afin de pouvoir continuer à organiser régulièrement des 
activités en toute indépendance. 

DF : fournir liste 
clients JDE 

 

PhM : contacter 
intégrateurs 

 

FGA : appel des 
entreprises 
identifiées pour 
proposer 
l’adhésion 

 

FGA : Détail des 
frais liés aux 
événements et 
préparation 
budget 2016 (ci-
joint) 

 Prochaine réunion : vendredi 30 octobre 2015 – Confcall 11h00-12h00  

 


