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Cette année, Larry Ellison, 75 ans, est en grande forme et assure plus 
d’une heure de show devant un parterr e de quelques centaines de 
journalistes et dizaines de milliers de visiteurs.  
Le premier thème est l’« autonomous ». Le thème n’est pas nouveau 
chez Oracle mais son développement se poursuit dans tous les 
domaines avec comme phrase choc : « Eliminate Human Labor ».  
 

 

 

En éliminant le « Human Labor », Oracle s’attaque aux principales sources d’erreurs dans les 
systèmes d’informations, aux principales causes d’intrusions ainsi qu’aux plus fréquentes 
possibilités de vols de données - dixit Oracle. Visionnaire ou passéiste, c’est selon. Pour être tout 
à fait dans l’air du temps, Larry aurait pu faire le lien entre l’autonomous, développement durable 
et protection de la planète.  Autant de thèmes quasi absents d’OOW, un retard à combler pour 
l’année prochaine ? 

L’autonomous est possible grâce au développement du machine learning et s’applique ou 
s’appliquera au provisioning, à la configuration des OS, au cryptage, au « on-line » patching, à 
l’elastic scaling et au tuning base ouverte. C’est la seconde génération des mécanismes 
automatiques, dite « Gen 2 ». Via les développements autour de Ksplice - une acquisition d’Oracle 
en 2011- Oracle dispose d’une solution lui ayant permis d’appliquer 150 millions de patchs sur 
1,5 millions de core en 4 heures seulement, et ce, sans arrêt des machines. L’idée est simple : les 
erreurs et les intrusions sont détectées automatiquement puis les patchs sont créés par le machine 
learning et appliqués dans la foulée sans aucune action humaine. Pas de délai, pas d’erreur. 

C’est ici que l’éditeur évoque le lancement d’Oracle Autonomous Linux, l’OS entièrement 
automatisé. 

 

Oracle annonce également le développement des accords avec Microsoft permettant 
potentiellement d’intégrer du sql server dans le Cloud Oracle. La cible reste Amazon, et une façon 
pour l’éditeur de mieux s’attaquer à son compétiteur est de passer des accords avec des 
partenaires. Autre accord, celui avec VMware, permet d’héberger ce partenaire dans OCI (Oracle 
Cloud Infrastructure). 

 

 



 

 

 

 

Sur la haute performance, l’éditeur annonce une nouvelle génération d’Exadata, X8M, plus rapide 
que la version précédente. 

 

Après avoir remercié tous ses clients tant SaaS que On-Premise, Steve Miranda, lors de sa Keynote, 
annonce une nouvelle génération d’interface utilisateur et en présente quelques aspects. Cette 
nouvelle interface préfigure le changement d’identité visuelle d’Oracle qui semble s’éloigner du 
traditionnel rouge pour se diriger vers des couleurs plus douces et plus actuelles.  

Sur les prix, Oracle commence enfin à s’attaquer à la flexibilité des tarifs, au moins au niveau de 
l’IaaS et du PaaS, avec un mode de paiement à l’usage et une facture pouvant baisser jusqu’à 
devenir nulle si l’usage l’est pendant la période considérée. 

Enfin, et probablement aussi pour attirer de futurs clients, la gratuité sur Oracle Cloud pour les 
développeurs (pour prototyper, créer de nouveaux outils), les étudiants, Oracle Academy et les 
entreprises dès lors que ces dernières ne l’utilisent que pour du prototype. Aucune limitation de 
durée ne sera imposée. 

 

Open world, c’est aussi des centaines d’exposants venus du monde entier avec un site presque 
exclusivement réservé aux apps permettant de rencontrer les spécialistes Fusion Finances, 
Supplychain ou NetSuite, cette dernière solution rencontrant un beau succès opérationnel. OOW, 
ce sont aussi des centaines de petites sessions sur des thèmes très pointus parfois avec des 
témoignages clients qu’il est donc possible de rencontrer à loisir. 

 

 
 

Oracle OpenWorld, c’est également l’occasion de découvrir des pans 
entiers d’Oracle éloignés de nos préoccupations quotidiennes. Ainsi une 
très belle session assurée par une brillante chercheuse du MIT sur le 
futur de l’interaction humain/robot. Quelques exemples médicaux : 
comme les robots n’émettent pas d’émotions, ils sont beaucoup mieux 
acceptés par les personnes atteintes d’autisme, et leur permettent 
d’apprendre à mieux interagir avec l’environnement.  

En parallèle du classique Oracle OpenWorld, Oracle Code One (ex java One) permet à tous les 
passionnés de Java de se retrouver. C’est dans cette partie que l’on peut voir des robots et des 
concours de développements. Etant sur le même lieu on peut aisément passer d’OOW à Oracle 
Code One et y faire des rencontres qui n’étaient pas au programme. 

 

En bref, Oracle OpenWorld, c’est une très belle occasion de se poser quelques instants sur ses propres 
problématiques, de les partager avec d’autres, de capter de nouvelles idées et de s’ouvrir l’esprit avec 
des rencontres passionnantes dans un cadre extraordinaire. 


