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Le Programme 
OFusion

Solution SaaS ERP 
Oracle 
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Training,

contextual help on line

Prédictive & what if 
scenario

Oracle ERP cloud modern 
features

MobilitySelf service analytics, 
real time (give up 

Excel..)

A modern environnement 

No break between corporate  and  field’s 
operations 

Native collaborative mode

SaaS mode
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Main business streams covered

Interfaceur

Interfaces 
management 
with upstream 

(On average 
30 interfaces 
per country)

Request to pay process

Purchase request /purchase order/ invoice/ payment

Fixed asset management

Receivable (out of core business)

Accounting General Ledger & account

matching

Oracle ERP cloud

Chart of Account

Oracle 
Paas

The single 
gate to 
orchestrate
flow to be
intgrated in 
the ERP

Supply chain is coming

Main business streams covered
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• Stay in the game  and not be surpassed as a 
strong business partnership

• Free up time to deal with more decision 
support, predictive analytics and performance 
management

• Keep our talents and add new skills

• Wellness

A new technological turn
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No gap between 

operational and finance

SaaS mode

A friendly workspace like
at home

Native collaborative 
platform

Self service analytics, real 
time, add narrative…

Predictive modelling

Support on line (context
sensitive help)

Mobility

A seamless solution with native digital features

from the same editor…
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…with some basic rules

Promote and build end to end process  

Involve all actors, identify users ambassadors  

Share all options of the solution

Check efficiency globally not per silo

Find the best compromises between all domains 

Ensure the smooth of operations

A logic of simplification and automation

Organization, methods…

Vanilla ERP

Measure the materiality of the exceptions

Set of reports shared by all users 

… with some basic rules
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match mapping 
and first 

configuration

pre-adoption 
(test) adoption (live)

digitize workspace & optimize processesunderstand SaaS context

A new project approachA new project approach



10

1 2 3 4
Current

Accounting General 

Ledger (GL) 

Accounting General 

Ledger (GL) 

Magnitude
country 

reporting

OFusion

GL GL GL GL GL GL

Current OFusion Current OFusion Current OFusion

suppliers

… but not a big bang to secure the continuity of service
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France figures about data migration France figures about data migration
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…with some basic rules

Mais nous restions orphelins sur un certain nombre de spécificités d’Orange pour lesquelles
Oracle n’apportait pas de solutions

at the end
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Cas d’usage numéro 1

Traitement des Capex



14

Applications Bureautiques (MS 

Access - Excel)

Traitement des CAPEX Pré-fusion

OFusion remplace l’application Novae. Le projet implique un 

changement total de processus pour le traitement des immobilisations.

Novaé

Mass Addition

Other Systems
Production / HR / Stocks 

IT / Property

Novae PO/AP

Novaé FA

Outil Dispatch

Lignes Capex

Outils 

d’enrichissement

automatique

Excel 

Standa

-rdisés

Enrichissement 

Manuel

Outil Agrégation

Excel 

Standa

-rdisés

Lignes Capex Enrichies

Lignes Capex Brutes

Création des Actifs

Saisie Directe via IHM Novaé

90%

10%
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Traitement des CAPEX Prévu par Oracle Fusion

Seule solution de traitement des lignes en « masse » proposée par 

Oracle : L’utilisation de Spreadsheets

Problèmes :

• Procédure de saisie complexe et chronophage

• Procédure d’intégration des spreadsheets dans Fusion peu intuitive 

(flux unitaires par fichier).

Volumétrie inadaptée à un traitement unitaire via fichiers Excel :

• 195 000 Lignes CAPEX Mensuelles

• 9 000 Lignes CAPEX Journalières
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Shuttle 

Shared
SQL Server
Hosted by DESI

Création de l’application Shuttle

oFusion MA / FA

Other Systems
Production / HR / Stocks 

IT / Property
ISIE

oFusion PO/AP

(via PF)

ETL Open Executive

Managed by FaaS
Web Application

by FAVEOD

ISIE

Asset Activations and Changes 
Monthly (Post closing) Flow to keep

accurate assets infos in Shuttle

Acquisition of 

expenses lines
Daily (7:00 AM)

Sending of enhanced

expenses lines to FA (with

Create or Adjust transactions infos) 

Daily (6:00 PM)
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Démo Shuttle

Utilisateurs Shuttle

• 90 Gestionnaires de Patrimoine utilisant l’application

• 25 d’entre eux dont c’est l’unique activité

• Les gestionnaires de patrimoine appartiennent à différentes entités 

sur des sites éloignés.

Demo
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Cas d’usage numéro 2

Saisie accélérée des réceptions
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Seconde Application : SNK / FastPass

Retour d’expérience de Shuttle

• Création d’une application permettant de répondre à un besoin 

métier spécifique

• Durée de développement courte

• Pistes d’optimisation : se passer d’une gestion de flux complexe via 

interfaceur.

Nouveau Besoin : 

• Améliorer l’ergonomie de la saisie des réceptions de commandes

• Avoir la possibilité de fermer des commandes 

• Réceptionner en fin de période comptable (avant la clôture GL) mais 

après la clôture des commandes (PO/AP).
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Seconde Application : SNK / FastPass

Décisions Prises

• Développement d’une application FAVEOD ouverte 3 jours en fin de 

période

• Entrée de données : Récupération de l’ensemble des commandes 

ouvertes pour réception lors de la clôture PO/AP.

• Installation sur une plateforme PaaS Oracle permettant une 

communication directe avec Fusion.

• Accès via l’IHM Fusion.

Sorties standard Fusion : 

• Réceptions pour Purchase Order

• Ecritures comptables pour GL et PF

• Modifications de commandes pour exécuter leur fermeture.
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Démo SNK / FastPass
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Sorties SNK / FastPass

SNK / FastPass génère des archvies zip contenant des csv au standard attendu par oFusion.

Ils sont déposés dans un dossier spécifique du PaaS qui permet leur intégration automatique par 

batch. 
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Seconde Application : SNK / FastPass

Développement SNK

• Définition primitive du besoin Orange : Mai - Juin 2018

• Développement et premier prototype (environnement de 

développement) : Juin – Juillet 2018

• Première installation sur un environnement de test Oracle : 

Août 2018

Evolution des besoins Octobre / Novembre 2018

• Rajout de la fermeture des commandes (initialement prévu en V2)

• Ecran de synthèse pour assurer un suivi financier des 

réceptions

➔ Développement et tests en Décembre 2018

➔ Mise en Production Janvier 2019
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Seconde Application : SNK / FastPass

Evolutions possibles SNK

• Fort intérêt des utilisateurs pour étendre la solution à d’autres 

besoins (gestion de litiges, écritures récurrentes)

• Actuellement : envoi unique de fichiers plats contenant toutes les 

données de réception et de fermetures demandées. C’est le PaaS 

oracle qui intègre le fichier dans Fusion

• Amélioration possible : envoi des réceptions et fermetures en 

temps réel via appel de Web Services directement par 

l’application SNK.
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Présentation
FAVEOD
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Conclusion

Bénéficier de toutes les vertues du SaaS :

Des processus standard

Un ERP solide, mis à niveau régulièrement

Des économies importantes sur son système d’information

Mais avons-nous dans tous les cas des processus optimisés ou … optimisables ?

Avons-nous dans tous les cas la possibilité de répondre à nos problématiques opérationnelles ?

D’un système d’information interne à un outsourcing puis à un SaaS

Qu’elle est la prochaine rupture qui suivra celle du SaaS ?

Conclusion
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