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01

Introduction et vision 
globale d’ERP EBS et 
Cloud
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Du monde ERP on premise vers la nouvelle 
génération de plate-forme et ERP Cloud

D’après Gartner (2021) :

- D'ici 2022, 30 % des grandes entreprises auront 

adopté une approche centrée sur les plates-

formes et les produits avec des capacités ERP 

standardisées au cœur de la plate-forme.

- D'ici 2025, les quatre principaux fournisseurs 

d'ERP se transformeront en fournisseurs de 

plateformes d'entreprise. 

- D'ici 2025, 40 % des implémentations d'ERP ne 

seront pas performantes en raison du sous-

investissement dans l'intégration

Néanmoins, d’après Forrester, ce mouvement est loin d’être 

généralisé :

- « Moins de 50 % des nouveaux ERP acquis dans le monde 

le seraient dans le cloud, et encore moins en France »
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Quelles motivations pour cette 
transformation ?

Source : Forrester, Base: 1,350 business and technology decision-makers in 
organizations with 1,000 or more employees

Le DOP (Digital Operation Plateform) permet 
tous les processus et points de contact sous 
la ligne de visibilité du client

La migration vers une plateforme digitale opérationnelle dont l’ERP semble inéluctable
malgré un mouvement plus lent que d’autres domaines (CRM, HCM…)

Source : Forrester, Look Beyond ERP: Introducing The DOP, octobre 2019

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-43I9UCB&ct=170619&st=sb
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Cloud / SaaS vs On premise

• C’est une location du service rendu : Après déploiement, coût 
annuel en abonnement (services) pour tout / OPEX

• Solutions développées dans les technologies à jour mais à date, 
souvent moins matures

• Ergonomie / User experience améliorée

• Transformation digitale avec IA, RPA

• Pas ou limite pour les développements spécifiques

• Serveurs et infrastructure en cloud public installés sur les sites du 
vendeur ou du fournisseur de Cloud

• Pouvant être installé sur le site client (ex. Oracle Customer Cloud) 

• Applications et données détenues chez le vendeur durant le 
contrat d’abonnement

• C’est un coût d’investissement initial et récurrent ensuite

• Coût d’investissement des infrastructures et d’achats de 
licence initial en CAPEX

• Après déploiement, coût annuel de support éditeur et 
maintenance en OPEX

• Solutions solides et éprouvée, souvent riches en 
profondeur pour les ERP conçus pour les grandes 
entreprises comme Oracle EBS

• Développement spécifique si écart des besoins avec le 
standard

• Serveur et infrastructure installés sur le site client ou un 
site d’hébergement ou en Cloud à la décision du client

• Applications et données détenues par l’entreprise à 
l’endroit où les infrastructure sont installées

• Plusieurs versions / an, appliquées le plus souvent d’office par 
l’éditeur pour l’ensemble des clients du Cloud public et ce d’après 
un calendrier fixe. Certaines nouveautés sont imposées dès la 
montée de version tandis que d’autres sont à la décision du client

• Mise à disposition de nouvelles versions par l’éditeur 
mais nécessitant une décision et des travaux de montées 
de version à porter par l’entreprise

Cloud / SaaS On Premise

L’analyse comparative n’est pas la même pour une start up qui cherche à se disposer d’une solution rapidement et 
économique / évolutive vs une grande entreprise possédant d’ores et déjà un ERP on premise de longue date
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Focus sur Oracle EBS

L’éditeur Oracle promet une approche d’« innovation continue » sur la base de la version 12.2.X sans imposer des montées 

de versions majeures. Il donne également l’engagement de support Premier :

- Pour la version 12.1 : jusqu’à fin 2021

- Pour la version 12.2 : jusqu’au moins 2032

L’innovation continue se traduit par :

- Sur la version 12.2 : une version mineure au 

rythme annuel rassemblant les patches 

correcteurs et des extensions sans grands 

bouleversements

- Sur le plan technologique, proposer l’adoption 

des plateformes Oracle Fusion Middlewares 

permettant de tirer profit de ses nouvelles 

versions

- Enfin, Oracle a annoncé développer une 

nouvelle version 12.X avec de majeures 

évolutions / enrichissements
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Focus sur Oracle ERP Cloud

Pour Oracle, ERP Fusion Cloud est la perspective de remplacement d’Oracle EBS. 
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Appréciation globale Oracle Cloud Applications : 

- ERP se situe parmi les Applications de la 

ligne Oracle Cloud Applications et s’avère la 

brique la plus mature avec EPM

- Nous notons des premiers projets SCM en 

France.

- L’offre HCM, très innovante et complète, 

gagne de belle part du marché parmi les 

applications SaaS ces derniers temps

Au sein de l’ERP Cloud, les modules Finance, 

puis Procurement sont les plus déployés, à 

l’instar d’Oracle EBS

Nous retrouvons dans ces modules des 

similitudes avec Oracle EBS et bien évidemment 

des nouveautés / apports propres à ERP Cloud

E

ERP
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02

Choix de la cible et sa 
trajectoire
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Questions à poser pour une cible à 
positionner dans le temps

Quels enjeux (métier, SI, 
projet de mise en œuvre) ?

Sous quelles contraintes ? Avec quels degrés de liberté ?

Quelle échelle temporelle ?

Métier

Conformité & Règlementation

Performance opérationnelle / UI

Alignement avec organisation (Core Model, 
CSP…)

Pilotage via des données + valeurs ajoutées 
(ex. prédictions,…)

Evolutivité – délai Go-to-market

SI

TCO

Etat de l’art technologique / robustesse / 
retour en standard

Sécurité / Confidentialité

Maintien du Savoir-faire interne –
Dépendance des fournisseurs

Agilité SI

Projet

Synergie / Adoption / Projet d’entreprise

Core Model à déployer ?

Planning

Risque de non support éditeur => risque 
opérationnel

Respect des jalons imposés (règlementaires, 
clôture d’exercices, renouvellement licences…)

Autres

Coûts

Sécurité / confidentialité

Conservation des données

Contraintes liées aux moyens : disponibilité des 
équipes, capacité à adopter les évolutions…

Trajectoire de la cible stratégique de 
l’entreprise

Contrainte technique / technologique (ex. 
existence d’un outil RPA Groupe,…)

Natures multiples

Réinventer des métiers / processus / 
organisation : ex. externaliser certains 
périmètres ?

Liberté totale pour une nouvelle ligne d’activités, 
d’offre ?

Ouverture complète sur on premise vs SaaS ?

Autres ?

Les réponses doivent être 
données toujours 
accompagnées d’une 
échelle du temps
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Focus sur la projection de coûts des 
options

Le coût, l’un des critères discriminant du choix, nécessite d’une analyse fine sur l’ensemble des dimensions et 

entièrement adapté au contexte de l’entreprise. 

Nos retours d’expérience, en matière d’étude de choix de l’ERP, soulignent les constats suivants :

• plus l’entreprise est importante, plus son SI atteint un niveau de mutualisation élevé en infrastructure et 

tous les services fournis, englobant plusieurs applications pour plusieurs entités utilisatrices

• Il reste souvent un coût résiduel des licences supports ERP qui sont souvent regroupées lors des achats de 

licence on premise pour obtention des meilleures offres financières sur volume

• Des coûts complémentaires (brique d’échange entre les SI On premise, tiers et ERP SaaS, options de 

sécurité comme le scripting, conformité aux exigences fortes de confidentialité / sécurité de données…) sont 

souvent systématiques

• Des coûts complémentaires pour certaines solutions ERP SaaS sont parfois nécessaires en cas de 

développement des programmes spécifiques

• Des coûts liés à une organisation et des moyens humains et SI pour les montées de version imposées par 

les éditeurs dont la fréquence peut être importante (4 fois / an pour certains à l’instar d’Oracle ERP Cloud) 

et dont le délai de prévenance est assez court (quelques semaines à 1 mois avant la date)
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Exemple de la projection de coûts des 
options
Exemple d’une structure de coût récurent annuel en analyse de cadrage

Cette analyse de coût doit être accompagnée d’une appréciation 

d’autres critères. 

En effet, des architectures applicatives de grands Groupes 

peuvent privilégier une approche « Best of Breed » des fonctions 

exploitées par un grand nombre d’utilisateurs ou porteuses de 

valeurs (achats, dématérialisation de factures, …) en reléguant 

l’ERP à un simple back office.

Une chose est certaine : il est important d’étudier la démarche 

de bascule de l’ERP en SaaS / Cloud en considérant la stratégie 

globale du SI de ces groupes dans leur démarche de 

transformation
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03

Rester on Premise
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Rester on Premise

Rester on Premise donne lieu à 2 options :

Statut quo 
(V11i ou 12.1)

• Devant être une 
option limitée dans 
le temps

• Car présentant des 
risques / freins à 
l’entreprise

Migration vers 
la dernière 
version de 
l’éditeur 

(12.2.10)

• Choix d’une 
stratégie entre 
fresh install & 
migration par patch

• Stratégie 1 : Fresh Install = implémentation d’un nouvel Oracle EBS dans la version cible 
avec reprise de données

• Stratégie 2 : Migration par patch = Montée en version en appliquant les patches de 
migration de l’éditeur avec la possibilité de modifier certains paramétrages, d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités lors du même projet ou dans un lotissement défini

• En version 11i : c’est l’usage de l’application qui détermine le niveau de risque (ex. une application 
avec uniquement GL sur une instance dédiée a un risque faible) sachant que le support Oracle s’éteint 
depuis longtemps

• En version 12.1 : Le Support Premier de l’éditeur s’arrête à fin 2021. Demeure le niveau 
« Sustaining » qui ne permet pas de disposer de correctif sur les nouveaux bugs mais donne toujours 
l’accès à la base de connaissance et aux patches des bugs existants. Ce niveau de support ne permet, 
en revanche, pas :

- Les nouveautés :  mises à jour, correctifs, alertes de sécurité, correctifs de données et les patches critiques,
- Les nouvelles mises à jour concernant les taxes, règlementations…
- Les upgrades de scripts
- Les certificats pour les produits / versions tiers
- Les certificats pour les nouveaux produits Oracle
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Focus : appréciation des risques et 
freins en statut quo

Les risques liés à un statut quo sont à apprécier de même manière que les risques 

d’entreprise. L’utilisation d’une matrice peut aider dans cette appréciation :

• Le niveau de gravité s’applique à chaque usage et impacts qui en résultent. 

Les critères les plus communs sont : nombre d’utilisateurs, nature de 

l’impact (blocage d’un processus, perte de données…) et la valeur projetée

• La probabilité peut être mesurée en tenant compte des statistiques et des 

changements prévus / prévisibles de l’entreprise : exemple, solutions 

entièrement stables (sans aucun bug) sur tel périmètre depuis XX années / 

mois mais un projet d’ajout d’une ligne de service à telle date…

Les freins se mesurent en « manque à gagner » et/ou efforts / délais 

supplémentaires en situation figée

Une fois les risques et freins identifiés et mesurés, les moyens pour contrer ces 

risques doivent être établis et le tout permettant d’avoir une vision globale à 

suivre dans le temps. Ces moyens sont le plus souvent :

• Possibilité d’intervenir en temps voulu pour gérer un risque (savoir-faire 

disponible et compétent pour des solutions de contournement, correctifs, des 

backup plus denses et réguliers…)

• Prise en compte de cette situation dans l’organisation du quotidien et dans 

les projets d’évolution d’entreprise
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Focus : Migration de versions Oracle 
EBS (1/4)

Les enjeux ciblés et la prise en compte des contraintes permettent de déterminer une 

méthode adéquate à chaque contexte
Enjeux

Contraintes
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m
e

Réduction du coût informatique notamment par une 
minimalisation / assainissement des 
développements spécifiques

Changement Infra  => impacts instances (mono vs 
multiple) ?

Maintien / amélioration de la performance 
=> réduire les données historiques stockées 
?

Changement de l’organisation des 
équipes SI => impacts instances,
centralisé, décentralisé, externalisé ?

Changement d’organisation (Fusion, 
acquisition, organisation des équipes métier : 
centre de service partagé…) => impacts 
structure Oracle ?

Changement de besoins de reporting => 
impacts clé comptable, niveau de détail des 
données… ?
Changement de processus métier (Core
Model…)  => impacts paramétrages ? 
Nouvelles fonctionnalités à mettre en place 

Nouveaux besoins statutaires ou
Groupe (normes, devises, calendrier…)  => 
impacts paramétrages ?

Niveaux de disponibilité, connaissances métier

Planning attendu de mise en 
production

Indisponibilité maximale acceptable du 
SI

Dépendances, impacts 
=> ex. projet référentiels communs, BI… 

Synergie, gestion de risques => ex. refonte 
de l’infrastructure
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Focus : Migration de versions Oracle 
EBS (2/4)

Fresh Install

Migration 
par patch 

• « Iso » fonctionnalités (au moins à court terme => pas de changements notables de 
paramétrage liés aux processus/organisation métier

• Données existantes non critiques (qualité, quantité – améliorable par purge)

• Migration par Patch systématique pour les montées de versions dites mineures (ex. de 21.2.4 à 
12.2.10)

• Changements importants de processus et organisation métier (Core Model, CSP…) impliquant des 
paramétrages structurants Oracle (structure, clé, …)

• Conversion de paramétrage par migration par patch non compatibles ou trop à risque face aux 
attentes métier/SI

• Changement mono/multi instance ou fusion d’instance

• Changements de données (référentiels partagés, codifications, harmonisations, réduction de la 
masse si purge difficile…)

• Délai court attendu pour bascule (base fermée)



19

Au-delà de la méthode de migration, plusieurs scénarii sont envisageables tenant compte 

des enjeux / contraintes de l’entreprise, à lotir éventuellement dans le temps

Focus : Migration de versions Oracle 
EBS (3/4)

Fresh
Install

Migration 
par patch

Scénarii Big Bang

1

Scénarii Déploiement
Migration 
par patch 3

4

Scénario « ISO » : bénéficier du support éditeur et porter les spécifiques en technologies modernes

É
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2.1
Scénario « rationalisation » : réduire les données stockées et mettre en place, par opportunité, 
certains apports fonctionnels sans impact sur d’autres SI

2.2
Scénario « adaptation » : améliorer certains processus métier et préparer à des changements 
d’organisation

2.3
Scénario « refonte » : refondre l’application en fonction des nouveaux besoins métier et étendre le 
périmètre applicatif

Scénario «technique évolutif » : sécuriser la migration technique car SI complexe (multi instances, 
nombreux spécifiques, intégration complexe) puis apporter de nouvelles fonctions

Scénario «ré-implémentation évolutive » : lotir le projet en 2 temps : périmètre réduit car contrainte 
planning, puis enrichissement des fonctions dans un deuxième temps

Projet 1 Projet  2

Évolutions 
fonctionnellesFresh

Install
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Quelle que soit la stratégie de migration adoptée, les travaux suivants y sont nécessaires (en dehors du pilotage) :

Focus : Migration de versions Oracle 
EBS (4/4)

Cadrage ou à 
minima, Etude 

d’impacts

• Déterminer les enjeux, contraintes puis projeter la cible

• Identifier et mesurer les impacts + décision quant aux outils possibles

• Organiser le projet en conséquent

Portage des 
spécifiques

• Identifier les spécifiques à porter / modifier

• Adapter les spécifiques et tests unitaires

Tests de non 
régression et/ou 

recette

• Décider le niveau de tests en fonction des risques et moyens disponibles

• Organiser et exécuter les tests

• Traiter les anomalies

Conduite de 
changement

• Établir le plan de conduite de changement

• Construire et exécuter la conduite de changement (a minima, les changements liés 
à la version aux utilisateurs doivent être portés à leur connaissance) 

Plan de bascule

• Définir le plan de bascule et le jouer à un nombre d’itérations adéquat

• L’Exécuter pour la mise en production

Des outils existent 
pour accélérer, 
industrialiser, 

contrôler certains 
travaux 

• Détection des 
spécifiques et des 
impacts

• Réplication du 
paramétrage ou la 
reprise de 
données

• Tests / recette
• Formation
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Focus : portage des spécifiques

Les développements spécifiques dans R12.2 :

• Doivent se conformer avec les standards du Online patching.

• Peuvent être patchés en ligne.

• Vivent dans deux filesystems.

• Les objets personnalisés de la base de données résident dans des

schémas versionnés.

Nouvelle vue logique du modèle de données :

• Tous les codes doivent accéder au modèle de données via la vue logique

(APPS synonyms).

• Le synonyme APPS pointe vers la vue édition.

• Tout code qui accède directement au modèle physique risque d’accéder à de

vielles colonnes.

De nouvelles normes de développement sont à suivre pour permettre

le bon fonctionnement des développements spécifiques au sein

d’Oracle EBS R12.2, par exemple :

• L’accès au modèle de données doit se faire au travers du synonyme APPS.

• Les noms des tables doivent être uniques et être longs de 29 octets.

• Des normes complémentaires doivent être suivies pour pouvoir utiliser l’Online

patching avec les composants spécifiques, par exemple :

• Les noms des colonnes doivent être à 28 Octets.
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Focus : portage des spécifiques

Le portage de composants spécifiques doit se faire en 4 temps :

1. Préparer la migration

- Vérifier si le besoin n’est pas couvert par une fonctionnalité standard créée en version supérieure

- Si le composant a pour origine un standard modifié, ce standard existe-t-il toujours en version supérieure ? Sous

une autre forme ?

- Le modèle de données standard sur lequel s’appuie le composant a-t-il évolué ?

2. Décider de l’action à mener

- Ne pas porter le composant en version supérieure

- Migration technique du composant

- Refonte du composant

3. Mise en œuvre de la décision prise

- Aucune modification à mettre en œuvre

- Portage technique du composant en R122.X

- Réécriture du composant ou report du spécifique dans la nouvelle version standard

4. Tester les spécifiques portés ou non dans la nouvelle version (test de non régression pour les

derniers)
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04

Migrer vers le Cloud
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Quelques classements ERP Cloud

Core Financial Management Suites (2021) Cloud ERP pour la catégorie Product-Centric Enterprises (2020)

Ces classements considèrent des 
solutions SaaS.

Sachant que les stratégies « Go to 
Cloud » des entreprises peuvent 
passer par des étapes successives, 
souvent via l’exploitation des 
infrastructures, des services de ces 
infras et outils, et la formule absolue 
pour une application en mode SaaS.

L’exemple d’Oracle n’est donc loin 
d’être le seul avec OIC (Oracle 
Infrastructure Cloud) proposé à 
n’importe quel client souhaitant 
migrer son SI sur le Cloud Public 
Oracle, à moins que ce soit 
Cloud@Customer (dans les locaux 
du client)
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Premiers constats des projets Oracle 
ERP Cloud

01

02

03

Volonté du standard 
et des bonnes 

pratiques de l’ERP

Intégré dans une 
Stratégie et Urbanisme 

Global

Constituant un socle 
standardisé, prêt pour la 

transformation de demain

• Soit dans une approche de réduire le délai « Go to Market » pour les start up ou structures ayant 
une stratégie de développement rapide

• Soit, constituant une étape dans la stratégie de bascule en Cloud pour les grands Groupes avec 
souvent, une approche de « Best of Breed » dont l’ERP joue le rôle d’un socle optimisé

• Un retour vers la raison d’être originelle des ERP pour bénéficier des montées de versions, dont, le 
partage des meilleures pratiques par la communauté

• Un recours limité aux spécifiques qui demeurent possibles avec la mise en place des solutions 
technologiques dédiées (et intégrée dans l’architecture globale de l’entreprise)

• Peu ou pas encore d’applications des sujets « phares » comme AI, RPA… soit parce que l’entreprise 
est dotée d’une manière globale de ces outils, soit par manque de maturité applicative et 
d’exploitation

• Délai d’implémentation dépendant de plusieurs vecteurs (périmètre, maturité, cible métier à construire en même temps) mais raccourci 
notamment par l’absence ou des spécifiques limités. Des outils sont également disponibles pour accélérer certains travaux

• Les utilisateurs sont globalement satisfaits des solutions mises en place (notamment Ergonomie, outils de restitutions 
transactionnelles…)

• L’approche agile avec confrontation de l’outil est systématique
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Extraits des clients ERP Cloud en France
Logo Typologie Périmètre Ancien ERP

Leader 
Télécommunication, 
Services, Banques

Grand compte
- Finance / Approvisionnement 

/ SCM (en cours)
- Finance / Achats / Projet

Oracle EBS

BTP, groupe immobilier Grand Compte - Finance / Achats Non Oracle

Multimédias, Secteur 
Public

Grand Compte - Finance / achats Oracle EBS

Secteur Financier Grand Compte - Finance Oracle EBS

Multimédias, Service 
numérique

Start up - Finance / achats Création

Industrie 
Télécommunication

Mid Market - Finance / achats Oracle EBS

Secteur Financier Start up - Finance / achats Création

Distribution spécialisée Grand Compte
- Finance / Achats hors 
production

Oracle EBS

Actions sociales Mid Market - Finance Oracle EBS
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