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Programme 

✓ Présentation d’APEX et d’INSUM SOLUTIONS – Sylvain Martel & Roger Leblanc 

✓ Retour d’expérience LAURASTAR – Pierre-André Monney & Jean-Luc Pache

✓ Retour d’expérience ENVEA – Anaïs Labat

✓ Retour d’expérience AGILAB – Renaud Acker

La diffusion de ces présentations réservées aux adhérents du club, n’est pas autorisée sans l’accord des sociétés les 
ayant faites :  INSUM SOLUTIONS, LAURASTAR, ENVEA, AGILAB et CLUB UTILISATEURS ORACLE
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ORACLE APEX, POURQUOI ET COMMENT?



NOS INTERVENANTS

Pierre-André Monney, Directeur informatique

pamonney@laurastar.com

Jean-Luc Pache, Chef de projet IT Senior

jlp@laurastar.com



LES 15 PROCHAINES MINUTES

- Présentation de la société
- Pourquoi APEX chez Laurastar
- Le projet de mise en place
- 5 ans plus tard
- Quelques résultats par l’exemple



GROUP PRESENTATION



LAURASTAR

UNE ENTREPRISE FAMILIALE SUISSE PRESENTE AU 
NIVEAU MONDIALE



UN MOT DE NOS CO-CEOS

“En 40 ans d'innovation et d'excellence, le Groupe Laurastar a 
développé une gamme d'appareils de qualité et renommés pour 

l'univers du repassage et du défroissage.

Initialement conçu pour l'entretien des vêtements, nous avons misé 
sur la puissance exceptionnelle de notre vapeur naturelle, à la fois 

pour embellir et purifier les tissus et les objets de la maison.

Notre mission : créer un monde plus sûr en créant de nouvelles 
solutions hygiéniques. C'est ce qui nous motive aujourd'hui, ce qui 

façonne l'avenir de notre entreprise et de notre société !»

Julie & Michael Monney, Co-CEOs of Laurastar 
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QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

Entreprise 
familiale

Depuis 1980, 
40 ans 

d’expertise

Plus de 
250 employés

Plus de 
3’000’000 de 

produits vendus 
dans le monde

25% des foyers 
suisses 

possèdent un 
produit 

Laurastar



Basée à Châtel-Saint-Denis

UNE ENTREPRISE FAMILIALE SUISSE MONDIALE

NOUS SOMMES



LAURASTAR DANS LE MONDE

SIEGE EN SUISSE

PRODUCTION & CENTRE SAV EN HONGRIE

6 FILIALES EN EUROPE

EXPORT DANS 50 PAYS



40 ANS D’EXPERTISE

1980
ORIGINE DE LA MARQUE

FONDÉE EN SUISSE

1986
LE PREMIER SYSTÈME LAURASTAR

1996
INVENTION DE LA TABLE ACTIVE

1999
LE PREMIER GENERATEUR VAPEUR

2001
MÉDAILLE AU CONCOURS L’EPINE

2013
UNE NOUVELLE FAÇON DE REPASSER

2017-2020
TESTS SCIENTIFIQUES SUR LA VAPEUR 

HYGIÉNIQUE 2018
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

2019
LA SECONDE GÉNÉRATION

2020
LE PREMIER PURIFICATEUR VAPEUR



Nous existons pour embellir votre vie et vous 
protéger, vous et vos proches

NOTRE BUT

NOTRE MISSION

Grâce à notre vapeur DMS naturelle et hygiénique 

Laurastar crée des produits durables qui embellissent, 

purifient vos vêtements et votre maison.



LAURASTAR DMS

40 ans d’expertise dans la vapeur



APEX



La situation avant APEX

➢ Oracle E-Business Suite, notre ERP depuis 
2000

➢ 11i, 12.1 et toujours forms/reports

➢ Seulement 2 personnes pour l’administration, 
le support et  les développements Oracle

Pourquoi APEX chez Laurastar



Le besoin

➢ Des écrans de visualisation et de saisie pour 
nos spécifiques, rapide et facile à faire 

➢ Une solution pour remplacer les rapports de x 
pages lancés pour avoir juste le total en bas 

du rapport

➢ Avoir des rapports plus dynamiques, avec si 
possible une recherche dans les lignes sans 

passer par Excel

➢ Pouvoir tout exporter dans Excel

➢ Une demande récurrente et urgente des 
comptables pour pouvoir consulter les 

écritures d’un compte comme dans tous les 
programmes comptables du marché

➢ Une intégration avec EBS et la sécurité d’EBS

Pourquoi APEX chez Laurastar



Le choix

➢ Quelques solutions présentées dans le showroom lors 
de l’OAUG, avec 2 constantes, il en fallait plusieurs pour 

remplir le besoin et un coût en rapport avec celui de 
l’ERP

➢ Une solution présentée dans une session de l’OAUG (45 
minutes) par S. Martel d’Insum: APEX pour EBS 

Qui pouvait se résumer en 2 points: 

- En 1 journée, vous pouvez avoir un système APEX fonctionnel avec 
toutes les licences payées sur une de vos instances avec une 

première application personnelle disponible sur votre EBS avec toutes 
les sécurités d’instance.

- La preuve par l’exemple avec un rapport interactif fait et déployé en 15 
minutes.

Pourquoi APEX chez Laurastar



Le projet de mise en place
➢Un accord sur le prix

➢1 jour à distance pour
• Installation d’un serveur Tomcat sur le serveur applicatif 

de la EBS pour ORDS

• Installation par Insum de la dernière version d’Apex dans 
la base de données

• Installation d’ORDS

• Installation de leur application EBS-Handshake

• Création de 2 petites applications, mises en ligne dans 
EBS pour tester le Handshake

➢Quelques jours de tests pour valider la suite

➢3 jours de formation chez nous
• Formation de base APEX 5.0

• Premier run de l’application GL accounts pour la 
comptabilité

• Installation sur les 2 autres instances d’Oracle

➢1 jour à distance pour des questions de détails et 
de présentations



5 ans plus tard

➢Les applications APEX supportent tout
• 2 upgrades de la base de données

• 1 upgrade de l’EBS

• 5 upgrades d’APEX (5.0 -> 20.1) (une ½ journée de support 
Insum)

• Une migration dans OCI = les Tomcat sur des machines 
dédiées et plus sur les serveurs EBS.

➢Toutes les forms spécifiques remplacées par des 
applications APEX

➢Les rapports en APEX si pas d’impression 
nécessaire et pas de données trop importantes.

➢Une nouvelle formation de 3 jours vient de se faire 
à distance pour se mettre à jour et des nouveaux 
développeurs.

➢Et bientôt une mise à jour d’APEX et de Handshake



Quelques résultats par l’exemple

• La visualisation des écritures comptables

• Une «forms» sur une table spécifique



www.laurastar.com



ClubUtilisateursOracleFrance

Rejoignez la 

Communauté des 

Utilisateurs 

Oracle !   
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