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Large Install Base 
De nombreux clients utilisent PeopleSoft HCM et 
ERP dans le monde entier, et de nouvelles
implémentations sont en cours.

Investissement en continu
Stratégies de nouvelles capacités, versions régulières de 
PeopleTools, améliorations de produits et mises à jour 
réglementaires.

Mises à jour régulières
De nouvelles versions sont livrées chaque
trimestre pour HCM et ERP, de nouvelles
versions d'outils tous les 15-18 mois.

Forte adoption
Une version mise à jour en permanence permet aux 
clients d'adopter des fonctionnalités en temps réel.

Support à long terme
Passez au "cloud" dès que vous êtes prêt, en toute
confiance grâce à l'engagement de support continu
d'Oracle sur 10 ans.
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• Votre investissement dans 
PeopleSoft est protégé

• Oracle continue à d'investir et 
de fournir

Le support d'Oracle pour 
PeopleSoft

Aucun plan pour mettre fin à l'investissement ou au soutien

Premier Support "jusqu'à au moins" 2033

Rolling 10+ years de Premier Support 

Consultez l'annonce sur blogs.oracle.com/peoplesoft

https://blogs.oracle.com/peoplesoft/post/oracle-extends-support-for-peoplesoft-to-2033


Calendrier des versions de PeopleTools
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Vesion GA Date Full Patch (Prochaine version 
+ 12 mois)

Dernier correctif 
CPU (12 mois) 

Temps 
(mois)

Durée de vie
(mois)

8.53 Février 2013 Juillet 2015 Juillet 2016 16 41

8.54 Juillet 2014 Dec 2016 Dec 2017 17 41

8.55 Déc. 2015 Juin 2018 Juillet 2019 17 43

8.56 Juin 2017 Sept 2019 April 2021** 18 46

8.57 Sept 2018 Déc. 2020 Jan 2022 15 40

8.58 Dec 2019 Avril 2022 Mai 2023 15 41

8.59 Avril 2021 À DÉTERMINER

Support continu sur 10 ans jusqu'à au moins 2033 (Communiqué en Avril 2022)



Stratégie d'investissement PeopleSoft
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Réduire les coûts
opérationnels

Isolation de la personnalisation et 
fusion automatisée

Accroître la valeur du secteur
d'activité

Simplification et modernisation de 
l'expérience utilisateur avec Fluid 
UI

PeopleSoft Intelligent 
Chat Assistant d’ Oracle (PICASO) 

Tableaux de bord Kibana et 
indexation en temps réel

PeopleSoft sur OCI

PRP auto-appliqués

Améliorations fonctionnelles
orientées client sur l'ensemble des 
produits

et plus encore...

PeopleSoft sur Autonomous 
database



Expérience moderne

• Navigation axée sur la recherche

• Recommandations de pages

• Style et icônes rafraîchis

• Barre de favoris et de récents

• Menu alphabétique

Kibana analytics

• Tableaux de bord interactifs

• Visualisations riches

• Pas d'impact sur les 
performances de la BD

• Indexation en temps réel

• Données tierces externes

Chat et Texte

• assistant digital PICASO

• Aptitudes préétablies

• Plate-forme extensible

• Texte entrant et sortant

Accroître la valeur du secteur d'activité
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ERP

• Demande de notes de frais

• Création et mise à jour des notes de frais

• Demande de statut de demande d'achat

• Demande de fournisseur invite

Planifié

• Comptabilité Clients

• Paiement de factures 

• Assistant client

• Statut de la facture

• Gestion des litiges

• Statut du paiement

• Retournement de commande Achats

• Demande sécurisée de fournisseur

• Opportunités d'appels d'offres pour les fournisseurs

HCM

• Demandes d'absences et soldes

• Benefits plan lookup

• Annuaire des entreprises

• Paie mondiale détails de la fiche de 
paie

• Paie pour l'Amérique du Nord : détails
de la fiche de paie

• Recrutement : recherche d'emploi et 
suivi des candidatures

Planifié

• Données personnelles de l'employé

• Enquête sur les heures et le temps de 
travail

• Données personnelles

• Annuaire de l'entreprise (structure 
organisationnelle)

• Apprentissage

• HelpDesk RH

ERP

Procurement Contracts
Purchasing Effectiveness
Purchasing Operations
Payables Early Detection & Monitoring
Liabilities Trend Analysis
Budgets vs Actuals
Travel & expenses
Expenses Proxy Users
Expense Performance Analytics
Operational Insights for Accounting
Financial Position Trending
Financial Performance Analysis
Asset Analytics
Year over Year Asset Analytics
Customer Contracts
AR Collection Analysis
AR Collector Performance
Maintenance supervisor

Planned
AR Aging Analysis
Billing Operations Analysis
Lease Analysis
Match Exceptions
Project Costing Analysis
Inventory Activity
Purchasing Spend
Commitment Control

HCM

HR Workforce Equity
HR Workforce Composition
HR Health & Safety Incidents
Vaccination & Testing Insights
Employee Test Details
Remote Worker Insights 
Recruiting Application Details
Recruiter Applicant Pipeline
Recruiter Admin Insights
Absence Event Insights
Reported Time Insights
Benefits Plan Utilization
US Payroll Cost Analytics
US Payroll Operations Analytics
Canada Payroll Cost Analytics
Canada Payroll Operations Analytics
Global Payroll Cost Analytics
Global Payroll Operations
HR HelpDesk Performance Insights
HR HelpDesk Manager Backlog
HR HelpDesk Agent Backlog

Planned
Onboarding Insights
Position Management Insights
Job Data Insights
Benefits Enrollment Insights
Performance Insights
Time & Labor Payable Time
Payroll Trend Analytics
Learning Insights
Certification Insights

Délivré et planifié

PICASO Skills
Délivré et planifié

Kibana Dashboards

Disponible maintenant ::
41 Dashboards, 318 Visualizations

Disponible maintenant ::
2 Digital Assistants, 10 
Skills

Apprenez-en plus

Apprenez-en plus

https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/chatbot.html
https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/pivot_grids.html


"...nous avons besoin de plus de débit pour répondre aux questions 
des étudiants, des parents et des anciens élèves. En tant 
qu'organisation à but non lucratif, nous disposons d'un budget et 
d'un personnel limités... Le bot permet aux étudiants d'obtenir des 
réponses faciles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7".

Loyola University Chicago et IntraSee ont utilisé Oracle Digital Assistant pour créer et 
déployer des chatbots pour les étudiants et les conseillers.
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• 200 questions-75 sur Covid | Multilingue | 24x7

• Taux de réussite du chatbot : 86%

• Taux de réussite supérieur à celui du service d'assistance
téléphonique de premier appel, soit 74 %.

• Commentaires positifs des utilisateurs : 91%

Quelles sont les notes de ma classe

Je viens de déménager et je dois mettre à
jour mon adresse



"Grâce aux tableaux de bord 
interactifs de Kibana, les 
dirigeants peuvent
désormais prendre des 
décisions sur les 
départements/postes qui 
nécessitent leur attention 
beaucoup plus rapidement."

Vidant Health a construit un tableau de bord 
personnalisé de gestion des postes qui 
présente toutes les données relatives aux 
postes des subordonnés directs, y compris les 
postes ouverts.
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Nouvelles fonctionnalités

• Tâches simplifiées pour les 
utilisateurs occasionnels

• Centres de travail pour les 
utilisateurs administratifs

• Des processus guidés pour tous

• Installation configurable

• Optimisation des appareils
mobiles

• Suggestions d'amélioration du 
laboratoire d'idées

Accroître la valeur du secteur d'activité

Apprenez-en
plus

Apprenez-en
plus

https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/configuration.html
https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/fluid_ui.html
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• Accroître la sensibilisation à la santé et à la 
sécurité

• Humaniser le travail et les conditions de 
travail

• Définir une nouvelle norme de 
fonctionnement

• Donner les moyens à notre personnel

• Privilégier l'agilité à la prévisibilité

2022 nous a mis au défi de repenser nos priorités

• Créer une chaîne logistique agile et résiliente

• S'engager avec les parties prenantes de bout en
bout

• Déployer et faire évoluer les opérations digitales

• Évaluer les coûts de manière stratégique

• Réimaginer les capacités en fonction des 
nouvelles méthodes de travail.

Les impératifs pour réussir dans la nouvelle normalité

S'adapter au changement

Exécuter la roadmap et réagir aux nouveaux impératifs
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HCM : Récentes réalisations et exemples de Roadmap

• Libre-service pour les employés de la santé & de la 
sécurité, mises à jour pour les administrateurs, 
confirmations et approbations des employés

Permettre aux employés de consulter et de mettre à jour 
les informations sur la santé et le bien-être. Déterminer
les affectations de travail, les ouvertures de bureau, la 
planification des événements.

• Suivi des vaccins, suivi des tests
Se conformer aux mandats. Gérer des opérations
efficaces.

• Améliorations pour les télétravailleurs
Identifier les travailleurs à distance. Visualisez le statut
des travailleurs à distance sur plusieurs pages.

• Données d'emploi modernisées pour les administrateurs
• Modernisation de l'externalisation
• Améliorations de la feuille de temps modernisée
• Framework pour les questionnaires

• Libre service pour les responsables de la santé et de la sécurité

• Améliorations pour les travailleurs à distance

• Identité de genre et auto-identification des employés

• Mises à jour de la gestion des profils (ordre des champs, 
accusés de réception)

• Mises à jour sur l'intégration et l'exclusion (listes de contrôle
simplifiées, pré-intégration)

• Données personnelles modernisées pour les administrateurs

• Améliorations configurables pour le répertoire de l'entreprise
et les informations personnelles

• Calendrier de planification des heures et des présences

• Améliorations des prévisions d'absences

• "Pay Me Now" pour la paie en Amérique du Nord.

• Comparaison des régimes d'avantages sociaux

• Gestion modernisée des performances

• Autres améliorations concernant les textos

• Solution Authoring Approvals dans HRHD

DELIVERE ROADMAP
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FSCM: Récentes réalisations et exemples de Roadmap

• Suivi des vaccins dans les stocks
Mises à jour de la disponibilité des lots et des dates 
d'expiration pour le suivi des vaccins.
• Collaboration en cas d'exception
Permet aux parties prenantes d'analyser, de collaborer
et de définir des plans d'action pour résoudre les 
exceptions de facturation.
• Feuilles de commande eProcurement
Réduisez les erreurs grâce à des informations prédéfinies
sur l'expédition et la comptabilité. Autorisez par 
demandeur(s) dans toutes les unités opérationnelles.

• Autorisation de voyage modernisée
• Plans de paiement des créances
• Amélioration des demandes de paiement
• Amélioration du rapprochement GL
• Calculs des taux de change pour les dettes et les 

baux
• Adoption étendue des délégations de fluides

DELIVERE ROADMAP

• Réponse du Soumissionnaire Fluide

• Questions sur l'inscription conditionnelle des fournisseurs

• Modifications en masse des achats

• eProcurement Chariot, Checkout, Refonte de la page d'atterrissage

• Recherche guidée et approximative pour les achats en ligne

• Création de nouvelles demandes d'achat à partir de ordres de travail

• Prévisionnel de paiement pour appliquer des paiements multiples

• Améliorations du poste de travail des créditeurs

• Prévention des paiements en double

• Mises à jour correspondantes pour les jours de retard / décalage

• Plans de paiement pour le paiement des factures électroniques

• Visualisation de la gestion des périodes ouvertes, mise à jour en masse

• Centre de travail Fluid Project Costing

• Contrôle plus strict des reçus de notes de frais

• Plus de flexibilité sur la façon dont les employés sont remboursés

https://www.youtube.com/watch?v=pH9IIId9VDI
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Connaître vos ressources

Témoignages et enseignements des clients innovateurs : www.peoplesoftinfo.com

Submit a nomination

http://www.peoplesoftinfo.com/
https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/innovator_program.html#submit
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PeopleTools 8.59

Investissement continuel dans la technologie PeopleTools & PeopleSoft

• Changement le plus important 
depuis Fluid

• La recherche comme principal 
moyen de navigation

• Interface conversationnelle unifiée

• Plateforme intégrée et open-source 
pour l'analyse

• Analyses intégrées et riches

• Mises à jour de l'index en temps réel

• Intégration de données externes

• Gestionnaire de politiques basé sur des 
événements/programmes

• Autonomous Database et Linux

• Support automatisé du cycle de vie

Une 
expérience
utilisateur
optimisée

Expérience
moderne de 
l'administration

Plate-forme
d'analyse
avancée

Extension de la 
valeur avec le 

cloud

• PUM toujours patché

• Rapports automatisés de fusion et 
d'impact de PUM

• Support ouvert de l'API RESTFul

avec Oracle Cloud 
Infrastructure et PeopleSoft 
Cloud Manager
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PeopleTools 8.60

Ce qui est sur la roadmap pour la technologie PeopleTools et PeopleSoft

• Continuer à améliorer l'interface utilisateur Fluid  
Cadre de recherche configurable, ajout de fonctionnalités aux boîtes de groupe et aux grilles, adoption des 
éléments de conception de l'interface utilisateur d'Oracle Redwood, et plus encore.

• Améliorer l'automatisation du cycle de vie 
Préservation de la personnalisation de l'utilisateur final après la mise à jour, prise en charge de Chrome pour 
l'enregistrement des tests, optimisation de la fusion automatisée, transfert des processus de configuration PUM 
depuis Change Assistant vers PUM Images, et plus encore.

• Amélioration de l'Application Service Framework 
Améliorer les normes d'intégration ouvertes, consommer les services, faciliter la découverte des définitions de 
services, et plus encore.

• Étendre la capacité d'isoler les personnalisations
Prise en charge des drop zones dans les interfaces de composants, amélioration du rapport sur les 
personnalisations isolées, etc.

• De plus, un support continu de la plateforme et d'autres améliorations technologiques.



Explorez vos options sur la page "Journey to the Cloud" sur 
www.oracle.com/peoplesoftinfo.

Vous avez des options avec Oracle Cloud
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• Tirez parti d'Oracle Cloud avec PeopleSoft 
"Passez à l'infrastructure Oracle Cloud (Lift and 
Shift)

• Exploiter les solutions et la technologie Oracle 
Cloud, comme Oracle Autonomous Database Les applications Oracle Cloud sont

prêtes pour vous - c'est le bon 
moment pour commencer à planifier
votre transition.

https://www.oracle.com/applications/applications-unlimited/index.html
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&

Réduire les coûts d'exploitation

Importantes économies et valeur ajoutée grâce à Oracle Cloud Infrastructure

More…

En savoir plus

https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/opc.html
https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/opc.html
https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/opc.html


PeopleSoft Cloud Manager 13  
Délivré en novembre 2022

Augmentation ou réduction automatique de la 
capacité grâce à la détection des anomalies basée
sur l'IA/ML

Intelligent Predictive scaling

Autonomie Opérations PeopleSoft sans intervention manuelle

Réduire les coûts Économies opérationnelles significatives, 
performances optimales à moindre coût.

Ease of Use
• New Resource Manager: Easily install Cloud Manager for non-technical users (supports Bastion as Service)
• Support for custom Host Name and Domain Name
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Plus d'automatisation :

- Appliquer automatiquement les CPUs 

- Nouvelles fonctionnalités du Policy Manager

• Regroupement de politiques
• Policy Grouping
• Enchaînement de plusieurs actions
• Prise en charge des tags

Facilité d'utilisation

• Nouveau gestionnaire de ressources : Installation 
facile de Cloud Manager pour les utilisateurs non 
techniques (supporte Bastion as Service)

• Prise en charge des noms d'hôte et de domaine
personnalisés

Plus, intégration des fonctionnalités de l'OCI

• Prise en charge du Load Balancing pour les 
environnements déployés par Cloud Manager

• Utilisez les tags OCI pour gérer efficacement les 
ressources

Support étendu des bases de données

• Prise en charge d'Oracle 21C

• Support for Autonomous Database : Dédiées
et partagées

• Prise en charge de Logical Volume 
Management (LVM)
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Oracle Analytics; 
Planning and 
Budgeting

analytics

Oracle Guided 
Learning

training

Oracle Monitoring 
Cloud

optimization

OCI Data Science

AI and machine 
learning

Student Recruiting 
and Engagement

acquisition and 
retention

Oracle Digital 
Assistant

Oracle Asset
Monitoring Cloud

Internet of Things

Student Financial 
Planning

financial aid

Obtenez plus de valeur

Intégrer et étendre PeopleSoft aux solutions Oracle Cloud

chatbots



HCM

• Oracle ME la plateforme d'expérience des 
employés fournit des instructions 
personnalisées et des connexions significatives

• Oracle Journeys facilite la recherche et la 
réalisation des activités grâce à des workflows 
personnalisés.

• Work Life des solutions pour le bien-être, le 
bénévolat, l'image de marque des employés

• Social Collaboration pour créer des réseaux et 
de collaborer avec d'autres employés

• Broad Digital Assistant Couverture avec des 
intentions pour 35+ domaines fonctionnels

• Career Mobility solution pour soutenir le 
travail Gig, publier les compétences et 
permettre la mobilité interne

ERP

• Real time financial reporting, analyse
multidimensionnelle de la situation 
financière

• AI powered Risk Management module

• Procurement: Qualifications des 
fournisseurs, classification, gestion des 
certificats

• Expenses: OCR - Création de notes de 
frais à partir de reçus scannés ou
photographiés, intégration avec un 
partenaire de voyage (GetThere), 
création de notes de frais à commande
vocale.

• Industry Solutions: Fabrication et 
distribution, Transport et logistique, 
Gestion d'entrepôt

CX

• Intelligent Advisor

• Omni-channel customer service for 
B2B and B2C

• Knowledge Management Authoring 
and Publishing

• Marketing Automation, Campaign 
Management

• Customer Loyalty Management

• Sales Automation

• Industry Solutions: Public Sector, 
Financial Services, Higher Ed, 
Communications, High Tech, 
Manufacturing, Consumer Goods, 
Retail and Wholesale Distribution, etc.

Les applications Oracle Cloud sont plus qu'un simple remplacement de ce que vous
avez déjà avec PeopleSoft.
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Comment

RESTER AU COURANT
des annonces et des nouvelles fonctionnalités ?

REDESIGNED PEOPLESOFT INFO PORTAL
Le site a été actualisé pour mettre en évidence les dernières versions, les 
témoignages de clients et le contenu du blog. Accédez rapidement aux informations
et aux ressources concernant les applications et les technologies.
Link

BLUEPRINT 4D
et RECONNECTER - les événements officiels
de la conférence PeopleSoft.
Link

KEY 
Contenu sur les principales caractéristiques et technologies, 
comment ça marche, etc.
Link

https://docs.oracle.com/cd/E52319_01/infoportal/index.html
https://questoraclecommunity.org/events/conferences/blueprint4d/peoplesoft/
https://blogs.oracle.com/peoplesoft/


Portail d'information
PeopleSoft

Tout ce que vous devez
savoir en un seul endroit

oracle.com/peoplesoftinfo
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Bookmark These

Des outils et des ressources pour rester informé

Video Channel

oracle.com/peoplesoftvfo

Delivered Features

oracle.com/peoplesoftcfotool

Product Roadmap

oracle.com/peoplesoftpfe

Blog Channel

blogs.oracle.com/peoplesoft

Votre représentant 
commercial

https://www.oracle.com/peoplesoftinfo
https://oracle.com/peoplesoftvfo
https://oracle.com/peoplesoftcfotool
https://oracle.com/peoplesoftcfotool
https://oracle.com/peoplesoftcfotool
https://oracle.com/peoplesoftcfotool


Améliorer l'expérience de 
l'utilisateur

❑ Fluid navigation (homepages, tiles)

❑ Fluid approvals

❑ Conversational interfaces- PICASO

❑ Deploy Classic Plus, branding

❑ Elasticsearch

❑ Delegations

❑ Text notifications, personalization

❑ Related Information, Related Content

❑ Real Time Indexing

❑ Oracle Guided Learning

Deliver more value
❑ Selective Adoption: adopt new features, 

capabilities

❑ Pivot Grids, Simplified Analytics

❑ Personalized analytic notifications

❑ Kibana analytics

Réduire les coûts d'exploitation

❑ Selective Adoption: deploying 
maintenance

❑ Eliminate customizations: Page and Field 
Configurator, Form Builder, etc.

❑ Isolate customizations: Event Mapping, 
Drop Zones

❑ Test automation

❑ Run on Oracle Cloud Infrastructure: 
production, dev, test, patching, demo, 
disaster recovery

❑ Use Cloud Manager on OCI

Lift and shift

Environment provisioning

One-click PeopleTools upgrade

Policy Manager

Auto-Scaling with AI/ML

❑ Autonomous database

❑ Auto-PRP and customization mgmt

Obtenez plus de valeur

Commencez à planifier vos prochaines étapes



Merci.

Ronald Jaarsma

Oracle Applications Unlimited
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La communauté 
des utilisateurs 

Oracle 

Rejoindre le Club

https://clubutilisateursoracle.org/

delegation@clubutilisateursoracle.org

@ClubUtilisateursOracleFrance

@ClubAUFO

https://clubutilisateursoracle.org/
mailto:delegation@clubutilisateursoracle.org

