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QUESTIONS DU MATIN REPONSES
Bonjour, Que prévoit Oracle par rapport au projet INFINOE de la DGFIP (Trésor Public) pour EBS? 
Nous devons transmettre l'ensemble de nos flux (budgétaires, comptables….) à la DGFIP en temps réel. La DGFIP nous indique que l'ensemble des éditeurs 
ont développé quelque chose. 
Qu'en est il d'Oracle? Merci

Notre Equipe locale: Antoine KLAEYLE <antoine.klaeyle@oracle.com> et Mohammed Ouattassi <mohammed.ouattassi@oracle.com> vont vous contacter 
diretement en ce sujet. 

Hello, For ECC have the customers reported higher operational infrastructure cost? Also, can you comment on the stability of ECC, especially for customer 
running on Oracle 19c Database whic hasn't proved to be stable in the past. Regards

S'il y a des problèmes avec 19c, veuillez soulever une SR avec le support. Les problèmes de performance sont complexes à aborder sans une enquête 
approfondie. Nous avons de nombreux clients qui utilisent ECC aujourd'hui avec des opérations stables, il est important de soulever tout problème avec le 
support Oracle car il est difficile de commenter sans les détails. Le coût est limité à un serveur Linux qui est requis pour le serveur intermédiaire ECC et nous 
fournissons des directives de dimensionnement très détaillées dans notre documentation ECC.

2033 c'est imminent, la semaine prochaine...'' étant donné que EBz Suite va disparaitre pour faire face au Cloud. 
QUESTION: avez-vous mesurer l'impact par rapport aux législations de certains pays qui n'autorisent pas l'externalisation des données hors du territoire 
national. En d'autres termes, quel mécanisme Oracle a mis en place pour palier à cette situation?

Nous ne prévoyons pas aujourd'hui de mettre fin à EBS. Nous continuons à réviser les dates de Premier Support chaque année et nous avons démontré à ce 
jour la prolongation d'un an chaque année depuis 2019.  Donc techniquement, le passage au SaaS est  un choix du client car il n'est pas prévu aujourd'hui de 
mettre fin à EBS.

ECC est OP ou sur le Cloud (OCI)?
ECC doit être déployé là où EBS est déployée :
-Si EBS est déployée sur site (On Premise), alors ECC doit être déployé à côté de lui, c'est-à-dire sur site (On Premise). 
-Si EBS est sur OCI, alors ECC doit être sur OCI à côté d'EBS.

Est- ce que le ECC remplace ou va remplacer OBIEE dans le future

ECC est une solution EBS, comme nous l'avons expliqué au cours de la journée, ECC est notre nouvelle plateforme de navigation, de reporting et d'action sur 
le travail quotidien des utilisateurs métier d'EBS. Il se peut qu'il y ait encore des besoins en BI-Analytics au-delà du reporting opérationnel, d'où la nécessité 
de solutions de Data Warehousing autres que ECC.

EBS Analytics cloud Accelerator est peut être aussi utilisé avec EBS R12.2.10 déployé sur OCI Oui

Est ce que le ECC est extensible? Est-il ouvert aux systemes externes (Normalement c'est le role de du BI (Analytics Cloud Accelerator)
ECC est destiné à être utilisé pour EBS, il n'est pas conçu pour traiter des données externes. Mais oui, ECC est personnalisable /Extensible. Je partage avec 
vous ici le Guide d'Extension d'ECC (100 pages) : https://docs.oracle.com/cd/E26401_01/doc.122/f21671/toc.htm

Est-ce que Christel n’est pas simplement dans une migration isofonctionnalite en allant sur la 12.2 <techniquement>. OUI, le driver doit être sur une plateforme supportée. 

Le client est EBS 11i et OP et restera OP. Il veut passer sur EBS  12.2.10 entre autres, est-ce qu’il est conseillé de faire fresh install plutôt que upgrade 11i vers 
12.2?

Il existe un chemin de migration direct de 11.5.10 (CU2) à EBS 12.2. Certains clients préfèrent faire une nouvelle installation/Fresh Install car ils veulent 
changer leur structure de segment (CCF), Plan comptable, Centre de Cout...etc, c'est-à-dire que leurs besoins metier ont dépassé leur configuration 11i. 
Chaque client a la possibilité de faire les deux méthodes. Vous devez travailler avec le Consulting EBS (partenaire/Oracle) pour évaluer l'option appropriée 
au besoin.

QUESTIONS DE L'APRES-MIDI REPONSES
Est-il possible de partager avec le fournisseur d'autres informations non intégrées dans l’ERP (document) par exemple Attestation de l'exonération de la 
TVA ?

Sur Oracle E-Business Suite, le module Portail Fiurnisseur permet de partager d'autres informations non intégrées dans l’ERP (document) comme "l' 
Attestation de l'exonération de la TVA" par exemple.

Ca obligera une collaboration interne entre deux responsabilités différentes (FINA et APPRO), Si j'ai bien compris, le portail fournisseur doit être alimenté de 
tous les modules qui le lient Oui pour la solution Portail Fournisseur de Oracle E-Business Suite

Est-ce que le ECC dispose de tous les outils techniques nécessaires pour développer des indicateurs de control pour les utilisateurs finaux de n’importe quel 
module (indicateurs qui aident les utilisateurs finaux d'accomplir leurs travaux), Exemple : Un indicateur sur le nombre de transactions comptables qui vont 
poser éventuellement des problèmes lors du traitement de posting à cause de l’un des segments/combinaison (choix structurant) fermé.

Oui, ECC est personnalisable /Extensible. Je pratge avec vous ici le Guide d'Extension d'ECC (100 pages) : 
https://docs.oracle.com/cd/E26401_01/doc.122/f21671/toc.htm

Quel avenir pour le développement relatif à la validation des jeux de valeurs (Type None) :
    * Validation via un web service
    * Validation via une fonction PL/SQL (avec des paramètres IN OUT)
    * Validation via une expression régulière (Regular expression) Il faut en discuter avec un spécialiste Oracle E-Business Suite, voire avec votre partenaire Oracle E-Business Suite.
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