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Présentation France Télévisions

4

9 021

Plus de 9000 ETP sur l’année 2020, 
réduction des effectifs depuis plus de 10 
ans

2020

2 938 k€ de CA Dont plus de 70% proviennent de la redevance de l’audiovisuel publique



CONTEXTE

5



CONTEXTE

2000 utilisateurs
• 400 financiers

• 600 acheteurs

• 1200 approvisionneurs

• 600 valideurs

Modules utilisés :  GL / AP/ PO/IP/ AR

Client Oracle depuis 1994 (Oracle V8) avec France 3 puis Groupe FTVSA depuis 2004

En 2018 réflexion autour de l’évolution du SI Gestion de FTV par rapport
• Fin de maintenance annoncée de la version EBS 12.1.2 en décembre 2021

• Orientation SAAS de la DSI

=> Début 2019, réalisation d’un POC avec Oracle sur les fonctionnalités CLOUD 
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Le périmètre
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Planning initial et final ☺



ENJEUX
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Thèmes Avantages

Gestion des DA Suppression des demandes hors Outil et mise en place du processus DA avec 
transformation manuelle des DA en commande. Tous les éléments depuis 
l’expression de besoin sont consignés dans l’outil. 

Choix des catégories 
d’Achats

Simplification du choix de la catégorie d’achats :
• Suppression des doublons de catégories dont la nature de la dépense 

peut porter sur une Immobilisation ou du fonctionnement.
• Mise en place d’un moteur de recherche par mots clés.
• Création de smartforms (formulaires d’aide à la saisie) 

Cartographie des Achats Cartographie des Achats en « live » grâce au cube disponible dans le cloud.

Suivi des commandes Possibilité de fermer définitivement des commandes par le biais d’un 
traitement semi-automatique. 

Avantages Ariane Cloud pour les achats



Avantages Ariane Cloud pour la comptabilité
Thèmes Avantages

Process

- Mise à plat des processus pour en réévaluer la pertinence et adaptation aux 
contraintes plus actuelles (harmonisation des codes de TVA, nettoyage du 
référentiel tiers)

- Suppression des UO Régions

Ergonomie Connexion web, navigation fluide, possibilité de multiples onglets en simultané

Pack Oracle
- Requêteur OTBI en temps réel
- Cube comptable en temps réel

Fonctionnalités

- Tableau de bord et infolet (indicateurs) personnalisables
- Insérer des pièces jointes aux transactions comptables (AP, AR, GL)
- Workflow d’approbation des factures sans bon de commande
- Compensation automatique Client/Fournisseur
- Traitement automatique des relances Clients
- Aide à la déclaration de TVA - Gestion des taxes box



Avantages Ariane Cloud pour le contrôle de gestion

Thèmes Avantages

Temps réel

a. Favorise le suivi quotidien
b. Le dernier jour du mois, lorsque le « GO » est donné à l’imputation de la 

dernière écriture comptable du mois, les reporting peuvent-être finalisés 
dans la foulée et les déversements analytiques lançés. 

GAIN d’une journée dans le processus de gestion.

Suivi du disponible et 
des engagements

Suivi plus simple, plus fluide, facilité de la piste d’audit.

Pack Oracle

Ariane Cloud embarque un requêteur appelé OTBI (donc potentiellement pas 
d’équipes BI dédié à l’application)

2 cubes Smartview en temps réel (1 Cube budgétaire et 1 Cube comptable) qui 
renvoi à l’application et permet de justifier les soldes.

Fluidité de l’outil Navigation par icônes.



Cartographie détaillée des échanges

13



Au centre des échanges, le hub

Le Hub, brique complémentaire pour : 
• La gestion des données : entrepôt de données pour les interfaces GL

• La supervision des traitements : 

• Météo des interfaces et suivi des traitements exécutés dans le plan de production

• Gestion des rejets, 

• Activation/désactivation des interfaces pour les périodes de clôture et maintenance

• Le paramétrage des interfaces : 

• technique : paramètres de WS OracleCloud

• fonctionnel : transcodification

Technologie  : Bus SOA Webmethods (1 application, des webservices, une BDD Postgre)

Et une unique application spécifique : pour la gestion des axes analytiques ☺
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Le Hub : météo
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Le Hub : Historique

16

• Ecrans dédiés aux factures fournisseurs (Itesoft et Concur)
• Conservation du suivi des transactions



Merci
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Suivez la 
communauté 

des utilisateurs 
Oracle ! 


