
Les utilisateurs 
Oracle témoignent
Le Cloud, moteur de l’agilité  
des usages



Edito
Les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs récompensent  

les organisations qui ont mis en œuvre des solutions astucieuses  
et innovantes en s’appuyant sur les technologies Oracle.  

« Le Cloud, moteur de l’agilité des usages » était le fil rouge  
de la 12ème édition. Les gagnants de l’année ont été annoncés lors 

de la cérémonie des trophées qui s’est déroulée durant la Journée 
Utilisateurs 2019, le 26 Mars. Ils ont reçu une fresque originale  

illustrant leur projet. Découvrez dans ce livret les fresques  
des gagnants de cette année :

Le partage d’expériences, qui s’exprime au travers de ces fresques,  
est en phase avec la vocation des clubs : créer et nourrir des liens  

de proximité entre et avec les utilisateurs, partager et s’enrichir  
de nos expériences respectives, et renforce notre credo :  

« la vraie vie des utilisateurs ». 

Jean-Jacques Camps, Président de l’Aufo

Les 5 gagnants sont :
Trophée Cloud for Millenials :  

AFRASIA

 Trophée Anticipation & Conformité : 
 

Trophée Agilité : 
 

Trophée Transformation sous contraintes :  
MYMONEYBANK

Trophée Pionniers :  
QUADRAN

Deux d’entre eux ont reçu un prix supplémentaire :

Trophée Coup de Cœur du Public :
 

 Trophée des Trophées :  
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AFRASIA
Trophée

« CLOUD FOR MILLENIALS »



Direction  
Financière & Achats

BÉNÉFICES

Trophée
« ANTICIPATION & CONFORMITÉ »

Solution pour accompagner  
la croissance

Fiabilité & Sécurité des données
150 utilisateurs connectés
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ECOVADIS

Direction  
Financière

Solution O
racle Netsu

ite  
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Déploiement de la solution Netsuite  
en 6 mois pour 400 utilisateurs
Facilité du reporting & Fiabilité  

des données
Harmonisation et structuration  

des processus

Trophée
« AGILITÉ »

& « TROPHÉE DES TROPHÉES »

BÉNÉFICES
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« TRANSFORMATION SOUS CONTRAINTES »
& « TROPHÉE COUP DE CŒUR »
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Projet déployé en 12 mois 
Harmonisation des processus 

Méthode agile de projet 



QUADRAN

Direction  
Financière

Trophée
« PIONNIERS »

Harmonisation des processus  
et des données

Modularité et évolutivité
Plus de 300 sociétés et 50 nouvelles 

chaque année

BÉNÉFICES

Optimisation
 du systeme
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Notes



Vous aussi, tentez de gagner un voyage  
pour 2 personnes à Oracle OpenWorld 2020  

en remportant le Trophée des Trophées 2020

Plus d’informations sur notre portail : 
https://clubutilisateursoracle.org 

Ou en écrivant à : 
delegation@clubutilisateursoracle.org

Les Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs sont organisés par les Clubs Utilisateurs Oracle (AUFO - Association des 
Utilisateurs Francophones d’Oracle, Groupe Francophone des Utilisateurs J.D. Edwards et Club des Utilisateurs 
PeopleSoft), en collaboration avec Oracle France. Créés en 1994, à l’initiative d’utilisateurs pour des utilisateurs, 

nos Clubs Utilisateurs sont des associations à but non lucratif, indépendantes d’Oracle et présentes sur tous 
les secteurs d’activité. Nous avons pour vocation le partage d’expériences, de bonnes pratiques et de solutions 

innovantes entre utilisateurs afin d’optimiser l’usage des solutions Oracle dans les entreprises. Les Clubs ont 
également pour objectif de privilégier le dialogue avec Oracle et ses partenaires.


