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Synthèse

Avec plus de 300 000 installations, Oracle est le leader incontesté des bases de données, 
même parmi les clients SAP. Ce système est stable, mature et répond largement aux besoins de 
votre activité. Il ne pose généralement que peu de problèmes ; vos tickets de support Oracle 
sont donc plutôt rares.

Toutefois, bon nombre de clients Oracle sont confrontés à plusieurs problématiques. 
Tout d'abord, le coût total de possession, notamment le coût élevé de l'exploitation, de 
la maintenance et des mises à niveau de la base de données. Ensuite, la performance, 
la disponibilité et la sécurité, qui sont des préoccupations majeures pour les clients 
d'Oracle Database.1 Enfin, les limites des politiques de support d'Oracle pour Oracle Database 
en environnement virtuel, qui ont poussé de nombreuses entreprises à renoncer à virtualiser  
ce système.

Ce livre blanc offre une synthèse de la Politique de support à vie d'Oracle pour les produits 
technologiques Oracle (notamment sa politique de support de la virtualisation de la Base de 
Données Oracle), analyse la feuille de route stratégique pour les clients qui utilisent des versions 
spécifiques de la Base de Données Oracle couvertes par le support annuel Oracle, et conclut 
sur des recommandations exploitables aux titulaires de licences Base de Données Oracle. 
Points principaux :

	  Mettre à niveau des versions de base de données actuelles, pleinement fonctionnelles, 
n'apporte que peu de retour sur investissement.

	  Vous pouvez économiser des sommes considérables en tirant parti du support 
indépendant pour réduire vos frais de maintenance et autres coûts associés.

	  Votre version Oracle Database actuelle peut continuer à soutenir votre activité  
pendant encore plusieurs décennies.

	  Le support indépendant vous permet de réduire les risques, tout en vous offrant la 
possibilité d'adopter de nouvelles technologies ultérieurement.

Le support indépendant de Rimini Street remplace le support annuel d'Oracle pour votre 
système Oracle Database, vous permettant ainsi d'économiser 50 % sur vos frais annuels et 
jusqu'à 90 % sur vos frais de support éditeur pendant plus de dix ans, notamment en évitant 
de coûteuses mises à niveau imposées.

Les titulaires de licences Oracle Database optent pour le support indépendant de Rimini Street 
non seulement pour réaliser des économies substantielles, profiter d'un support ultra réactif, 
bénéficier de fonctionnalités de pointe et réduire les risques, mais aussi parce qu'aujourd'hui, 
des centaines d'entreprises d'envergure mondiale ont déjà démontré que le support 
indépendant est un choix éprouvé.

1 2019 IOUG Databases in the Cloud Survey.
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Politique de support à vie d'Oracle

Oracle a normalisé ses politiques de support sous une politique unique que la société applique 
à de nombreuses gammes de produits différentes, développées en interne et acquises. Cette 
politique est aujourd'hui connue sous le nom de Lifetime Support Policy (politique de support à 
vie d'Oracle),2 et elle définit des politiques de support, des tarifs et des échéances homogènes 
pour la plupart des produits Oracle. Bien que la normalisation présente des avantages, Oracle 
se refuse à négocier la moindre exception ou dérivation de sa politique standard Oracle 
Lifetime Support Policy.

La Politique de support à vie d'Oracle comporte trois phases :

	  Premier Support : support standard d'Oracle. Il dure généralement cinq ans à compter 
de la date de disponibilité générale, au tarif de 22 % du coût de la licence, et fait souvent 
l'objet d'augmentations annuelles à chaque renouvellement.

	  Extended Support : augmentation de 10 % la première année par rapport au coût du 
Premier Support, plus 20 % supplémentaires les années 2 et 3. Corrections d'erreurs 
limitées, engagement moindre vis-à-vis des mises à jour d'interopérabilité et des 
certifications avec les plateformes tierces. L'Extended Support dure pendant trois ans à 
compter de la fin du Premier Support et n'est pas proposé systématiquement.

	  Sustaining Support : corrections, mises à jour et mises à jour correctives critiques créées 
lors de la phase Premium Support. Le Sustaining Support exclut spécifiquement les 
nouvelles mises à jour, corrections, alertes de sécurité, corrections de données, mises à 
jour correctives critiques et certifications produits. Son coût est de 22 % celui de la licence 
d'origine et sa durée est illimitée.

Politique de support de la virtualisation d'Oracle

Bien qu'Oracle affirme fournir un support pour les bases de données virtualisées à l'aide 
d'éditeurs tiers, la réalité est moins convaincante. Oracle déclare : « Si Oracle constate que 
le problème sous-jacent n'est pas causé par des produits d'Oracle ou est exécuté dans un 
environnement IT non supporté par Oracle, Oracle dirigera les clients vers VMware pour une 
assistance supplémentaire et aidera VMware à résoudre le problème, le cas échéant. »3 Le 
risque est que les divers éditeurs se rejettent la faute et que le client ne bénéficie pas du support 
dont il a besoin ; ou simplement qu'il renonce à migrer ses bases de données vers une  
machine virtuelle.

2 Oracle Corporation, Oracle Lifetime Support Policy, Oracle Technology 
Products, juin 2020.

3 https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-
policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html

Bumtae Lee,
Directeur général, 
Groupe Cloud Infra Technology
Hyundai-Kia Motors 

« Rimini Street affiche sa compétitivité 
sur le marché du support des bases 
de données en proposant un service 
de support fiable et réactif, assorti 
d'économies significatives. Le 
partenariat que nous avons entamé 
avec Rimini Street nous permettra 
d'aller plus loin dans le domaine de 
l'innovation et d'apporter davantage 
de valeur à nos clients. »

https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html
https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html
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Analyse des versions d'Oracle Database

Version Date de 
disponibilité 
générale

Fin du  
Premier Support

Fin de l'Extended Support Fin du  
Sustaining 
Support

8.1.7 Sept. 2000 Déc. 2004 Déc. 2006 Indéterminé

9.2 Juil. 2002 Juil. 2007 Juil. 2010 Indéterminé

10.1 Jan. 2004 Jan. 2009 Jan. 2012 Indéterminé

10.2 Juil. 2005 Juill. 2010 Juil. 2013 Indéterminé

11.1 Août 2007 Août 2012 Août 2015 Indéterminé

11.2.0.3  
et versions 
antérieures

Sept. 2009

La version 11.2.0.3 et les versions antérieures ne recevront plus les corrections d'erreurs, 
correctifs, mises à jour correctives critiques/de sécurité, mises à jour d'ensemble de 
correctifs et correctifs par lots au titre de la politique d'Oracle en matière de correctifs 
pour les terminaux*

Indéterminé

11.2.0.4 Sept. 2009 Jan. 2015 Déc. 2020** Indéterminé

12.1.0.1 Juin 2013
La version 12.10.1 ne recevra plus les corrections d'erreurs, correctifs, mises à jour correc-
tives critiques/de sécurité, mises à jour d'ensemble de correctifs et correctifs par lots au 
titre de la politique de correctifs d'Oracle pour les terminaux*

Indéterminé

12.1.0.2 Juin 2013 Juil. 2018 Juill. 2022 Indéterminé

12.1 SE  
et SE1 Juin 2013 Août 2016 Non disponible Indéterminé

12.1 SE2 Sept. 2015 Juill. 2018 Juill. 2022 Indéterminé

12.2.0.1 Mars 2017 Nov. 2020
Limité aux correctifs de production/sécurité de niveau de gravité  
1 au titre de la politique de correction des erreurs d'Oracle 
jusqu'au 31 mars 2022*

Indéterminé

12.2.0.2 
(18c) Juill. 2018 Juin 2021 Non disponible Indéterminé

12.2.0.3 
(19c) Avr. 2019 Mars 2024 Avr. 2027 Indéterminé

Figure 1 : Dates du support Oracle Database par version    Source : Oracle Lifetime Support Policy, Coverage for Oracle Technology Products, juin 2020. 
* https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/ 

** Support axé sur le marché pour la version 11.2.04, disponible à un coût supplémentaire pour les correctifs de niveau de gravité 1 uniquement

Base de Données Oracle 11.1 et versions antérieures
Si vous utilisez Oracle Database 11.1 ou une version antérieure, vous dépendez déjà du Sustaining Support. Autrement dit, vous ne recevez 
quasiment plus de support (tout comme les utilisateurs d'Oracle 12.1 Standard Edition et d'Oracle 12.1 Standard Edition 1). Cette étape est 
appelée par de nombreux utilisateurs « l'étape de support ». 74 % de clients d'Oracle Database possèdent quelques instances couvertes par le 
Sustaining Support.4

Étonnamment, les clients d'Oracle paient encore des frais de 22 % simplement pour d'anciens correctifs. Les utilisateurs d'Oracle Database  
11.1 et versions antérieures devraient tenir compte des points importants suivants :

	  Bien que vous soyez limité au Sustaining Support, vous êtes probablement plutôt satisfait de la base de données en elle-même. 22 % de vos 
frais de licence d'origine sont consacrés à une offre de support qui ne fournit aucune mise à jour corrective essentielle et qui n'essaie même 
pas de fournir de nouvelles corrections pour vos problèmes. Ce support n'a pratiquement aucune valeur.

	  La mise à niveau vers Oracle Database 19c est très compliquée, et mis à part l'avantage discutable d'une architecture mutualisée, la 
version 19c n'offre que peu de valeur commerciale. La mise à niveau vers la version 19c depuis les versions de niveau 8, 9 et 10.1 est un 
processus complexe en deux étapes, qui nécessite une phase de mise à niveau vers la version 11g. Rimini Street vous conseille de reporter la 
mise à niveau vers la version 19c tant que vous n'avez pas réellement besoin des fonctionnalités qui y sont associées.

4 Rapport d'enquête Rimini Street, « La face cachée du support 
d'Oracle Database », 2017.

https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
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Vinnie Mirchandani
Deal Architect

5 https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
6 94 % au 1er juin 2019 – https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-

customers-are-on-what-oracle-database-version/
7 Lifetime Support Policy, Coverage for Oracle Technology Products, juin 2020 
8 Ibid.
9 Ibid.

Versions Oracle Database 11.2 12c, 18c et 19c

Tous les clients s'accordent à dire qu'Oracle Database 11g est un produit particulièrement 
stable, qui offre des fonctionnalités éprouvées et ne pose que très peu de problèmes. Divers 
facteurs sont à prendre en compte lorsqu'il s'agit des ensembles de correctifs 11.2 cités  
ci-dessous :

Informations clés pour les clients des ensembles de correctifs 12.1.0.1, 11.2.0.3 et antérieurs :

	  Si vous exécutez l'ensemble de correctifs 11.2.0.3 ou un ensemble antérieur, vous êtes 
dans la même situation que les utilisateurs de la version 11.1. Bien que cette version ne 
soit techniquement pas régie par le Sustaining Support, la « Politique de correction des 
erreurs » d'Oracle en limite le support. De fait, aucun correctif ou correctif par lots n'a 
été produit depuis le 28 août 2015, ni aucune correction d'erreur, mise à jour corrective 
critique/de sécurité ou mise à jour d'ensemble de correctifs.5

	  Remplacée par la version 12.1.0.2, la version 12.1.0.1 est dans une situation similaire et ne 
reçoit plus de corrections d'erreurs, de correctifs, de mises à jour de sécurité ou d'alertes 
basées sur la politique de correctifs d'Oracle pour les terminaux.

	  Autrement dit, alors que vous continuez de payer vos frais de maintenance au prix fort, 
vous avez seulement accès à d'anciennes corrections et risquez de mettre votre activité en 
péril en cas de nouveaux problèmes. 

Informations clés pour les clients des versions 11.2.0.4, 12.2.0.1 et 18c :

Dans un contexte d'incertitude économique ou lorsque vos activités sont interrompues, vous 
souhaitez très certainement éviter d'engager des dépenses inutiles. Malheureusement pour les 
entreprises qui utilisent Oracle Database, l'année 2020 pourrait réserver son lot de surprises. 
Explication :

D'ici à fin 2020, 94 % des instances de clients Oracle Database seront couvertes par le 
programme Oracle Sustaining Support1,2, ce qui aura les conséquences suivantes :

	  fin des mises à jour, correctifs, alertes de sécurité, corrections de données et mises à jour 
correctives critiques ; 

	  fin des scripts de mise à jour ; 

	  Pas de certification avec de nouveaux produits ou de nouvelles versions Oracle ou tiers7 

	  La version 11.2.0.4 passera au Sustaining Support d'Oracle à la fin du mois de 
décembre 2020

	  La version 12.2.0.1 passera au Sustaining Support d'Oracle à la fin du mois de 
novembre 2020 (Oracle a annoncé une période de correction limitée des erreurs jusqu'au 
31 mars 20228, qui couvre seulement la sécurité et les correctifs de niveau de gravité 1).

	  Selon Oracle, la version 18c est une « version de court terme »9 dont l'adoption a été 
limitée. En tant que version de court terme, le support complet sera interrompu à compter 
de juin 2021. 

	  Pour toutes les versions de 18c ou les versions antérieures, vous devez tenir compte de ce 
qui suit : 

	� La mise à niveau est un processus complexe. Avant d'emprunter cette voie, vous 
devez vérifier de manière indépendante le potentiel retour sur investissement de 
cette mise à niveau. 

« Le modèle de maintenance 
logicielle groupée est dépassé.  
Ne récompensez pas les éditeurs de 
logiciels en suivant leur cycle de mise 
à niveau à un tarif arbitraire de  
18 ou 22 % par an pour une soi-disant 
“valeur de licence” … »

https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-technology-069183.pdf
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10 https://sqlmaria.com/2017/11/02/oracle-autonomous-database/
11 https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-

bigdata/adb-faqs.html
12 https://www.oracle.com/cloud/data-regions.html

En vous basant sur des données et suppositions non fournies par Oracle, êtes-vous en mesure 
d'exposer à votre conseil d'administration un intérêt commercial solide, justifiant la mise à 
niveau ? Nombreux seront ceux qui auront toutes les peines à démontrer un intérêt commercial 
probant, mais cette étape est indispensable. Lorsqu'il s'agit d'entreprendre une mise à niveau, 
la plus grande prudence est de mise, car cela risque de limiter vos capacités et vos ressources, 
alors que vous pourriez en avoir besoin pour des initiatives plus stratégiques.

En outre, si vous décidez d'abandonner le support d'Oracle, les versions et les ensembles de 
correctifs les plus récents pourront être archivés pour vous permettre d'effectuer une mise à 
niveau ultérieure lorsque vous y trouverez un intérêt commercial, le cas échéant.

Informations clés pour les clients 19c :

En tant que dernière et meilleure version d'Oracle, 19c est la version sur laquelle Oracle espère 
une adoption à grande échelle. Si vous utilisez déjà 19c, tenez compte de ce qui suit : 

	  Vérifiez les tickets que vous avez envoyés au support Base de Données Oracle. À quelle 
fréquence avez-vous réellement besoin de support ? Vous pourriez percevoir le support 
Oracle comme une police d'assurance, mais le coût de cette police est-il vraiment justifié ?

	  Si vous utilisez déjà la version 19c, vous devriez en rester pleinement satisfait pendant les 
cinq prochaines années au minimum. Il est peu probable qu'Oracle lance de nouvelles 
fonctionnalités essentielles pouvant apporter un retour sur investissement à votre 
entreprise.

Remarque sur la fonctionnalité Autonomous Database

Malgré le battage médiatique qui entoure l'introduction par Oracle de la fonctionnalité 
« Autonomous Database », les versions 18c et 19c ne sont pas autonomes. Une « base de 
données autonome » est un service Cloud exécuté au-dessus d'Oracle Database 18c [et 19c] 
comprenant des services supplémentaires visant à proposer des accords de niveau de service 
de performance et de disponibilité. »10 

	  Fonctionnalité autonome : seulement disponible via un abonnement au service Cloud 
Autonomous Database sur le Cloud public Oracle ou sur Oracle Cloud@Customer. 

	  Dépendance vis-à-vis de l'éditeur : une fois sur le Cloud Oracle, vos options sont 
limitées, notamment sur le plan du support. Vous êtes prisonnier du coût élevé d'Oracle 
en matière de maintenance et de services Cloud. 

	  Fonctionnalités limitées :« Les fonctionnalités présentes dans Oracle Database 
Enterprise Edition ne sont pas toutes disponibles avec ADB »11 (Autonomous Database). 

	  Plateforme et infrastructure limitées : disponibilité limitée à certaines régions.12

Mark Wikingstad,  
DSI
UCI International

« Pourquoi opter pour le support de 
Rimini Street ? Il est efficace. Il est 
régulier. Il fonctionne sans mauvaise 
surprise. Et vous bénéficiez d'un 
support des plus fiables. Vous prenez 
le contrôle et vous réalisez des 
économies. C'est presque trop beau 
pour être vrai. »

https://sqlmaria.com/2017/11/02/oracle-autonomous-database/
https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-faqs.html
https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-faqs.html
https://www.oracle.com/cloud/data-regions.html


Rimini Street  |  Tirer le meilleur parti de votre support de Base de Donnée Oracle 8

Cas client Oracle Database :

Société internationale de logistique

Secteur : Transport/distribution

Chiffre d'affaires : 2 milliards $

Salariés : 3 700

Oracle Database 8.1, 9.2, 10.2  
et 11.2

L'entreprise a confié le support de 
son système Oracle Database à 
Rimini Street et a ainsi réduit de  
50 % ses frais de support annuels.

Les diagnostics avancés des 
problèmes de performance, les 
analyses des causes profondes et 
les plans d'action pour restaurer les 
performances système sans frais 
supplémentaires représentent un 
énorme avantage pour l'entreprise 
à mesure que l'utilisation de son 
système augmente. En outre, cela lui 
permet d'optimiser l'utilisation de son 
système et de libérer des budgets et 
des ressources pour des initiatives 
plus stratégiques.

Directeur exécutif,  
Infrastructure et support IT  
à l'international
Société internationale de logistique

« Nous avons récupéré les 
budgets consacrés au support 
d'Oracle et les avons réinvestis 
pour créer de nouvelles 
applications conviviales afin de 
satisfaire nos clients et d'en attirer 
de nouveaux. »

Options que les titulaires de licence Base de Données 
Oracle devraient considérer pour toutes les versions

Continuer de payer 22 % ou plus pour un support rarement utilisé, et n'ayant que très peu de 
valeur potentielle si vous êtes couvert par le Sustaining Support.

Passer au support indépendant. En tant que client Rimini Street, vous bénéficiez d'un ingénieur 
support principal dédié. Il répondra à toutes vos demandes de support importantes dans 
un délai maximal de 10 minutes. (Le temps de réponse moyen observé est de moins de cinq 
minutes). Nos ingénieurs support principal collaborent étroitement avec une équipe d'experts 
techniques et fonctionnels d'Oracle Database. Ce service ultra-réactif est disponible 24 h/24, 
7 j/7 et 365 jours par an. Avec Rimini Street, vous conservez également la possibilité d'effectuer 
une mise à niveau ultérieurement, vers la version à laquelle vous avez droit au moment de votre 
départ. Néanmoins, vous ne le ferez que si cela s'avère utile pour votre activité, et non pas 
uniquement pour respecter le calendrier d'Oracle. Passer d'Oracle Database à une base de 
données open source de type PostgreSQL.

Principaux avantages du support indépendant

Les clients qui adoptent le support de Rimini Street pour Oracle Database bénéficient des 
avantages suivants : 

	  Économies : réalisez 50 % d'économies sur vos frais de support annuels Oracle  
et conservez votre version de base de données actuelle aussi longtemps que vous le 
souhaitez : 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus.

	  Grande expertise : le programme de Rimini Street destiné aux titulaires de licences 
Oracle Database inclut le support de tous les aspects et composants du produit 
Oracle Database, notamment :

	� Active Data Guard

	� Application Express

	� Data Masking

	� Diagnostic et paramétrage  
de la base de données

	� Database Vault

	� Enterprise Manager

	� La mise en mémoire cache de la base  
de données

	� OLAP

	� Le partitionnement

	� Optimisation des performances

	� Real Application Clusters (RAC)

	� Warehouse Builder

	  Conseils fournis par des experts des bases de données, sans frais 
supplémentaires : avec le support indépendant de Rimini Street, vous bénéficiez 
des conseils de nos experts du support stratégique sur les pratiques recommandées, les 
configurations et le matériel, ce qui favorise l'interopérabilité, la sécurité et l'optimisation 
des performances système.

	  Support de la virtualisation des bases de données : quel que soit le type de 
problème, Rimini Street vous aide à le diagnostiquer et à trouver une solution, sans que 
personne ne se rejette la faute.
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Kenji Tomooka,  
directeur exécutif et DSI,
Fujitec

13 IOUG – DBA—SECURITY SUPERHERO, 2014 IOUG Enterprise Data 
Security Survey.

14 Gartner, « Gartner IT Key Metrics Data, 2018 IT Enterprise Summary 
Report », décembre 2019.

	  Approche globale et sur-mesure de la sécurité  : 74 % des utilisateurs 
Oracle Database affirment avoir au moins une mise à jour corrective critique de retard.13 
Les cycles des mises à jour correctives critiques sont d'au moins une année avant qu'un 
correctif ne soit appliqué, et c'est seulement après qu'Oracle édite le correctif. Certaines 
vulnérabilités ne font jamais l'objet de correctifs par Oracle. Les entreprises qui dépendent 
des mises à jour correctives critiques sont vulnérables. Rimini Street peut vous guider dans 
l'adoption d'une approche globale de la sécurité, pour vous permettre de sécuriser vos 
bases de données sans devoir appliquer constamment des correctifs.

	  Possibilité d'effectuer une mise à niveau ultérieurement vers la version 
Oracle Database actuelle : lorsque vous passez au support de Rimini Street pour 
Oracle Database, vous pouvez effectuer une mise à niveau lorsque vous y trouverez un 
intérêt commercial, le cas échéant. En effet, nous étudions cet intérêt avec vous et nous 
archivons les mises à jour, correctifs, scripts, documentations et fichiers nécessaires à cette 
mise à niveau.

Le modèle du support éditeur est coûteux et dépassé

L’équité et la pertinence du modèle de support éditeur sont remises  
en question

Les grands éditeurs de logiciels profitent d'un quasi-monopole sur les services de support pour 
leurs produits. Aujourd'hui, ils réalisent 90 % de marge bénéficiaire sur leurs opérations de 
support, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous payez 10 dollars à l'éditeur, ce dernier n'en 
dépense qu'un seul en support effectif. Les entreprises en concluent que le modèle du support 
éditeur est au mieux démodé et, au pire, obsolète et particulièrement injuste vis-à-vis des 
titulaires de licences de logiciels d'entreprise.

Les analystes du secteur sont d'accord : vous payez bien trop de frais de support annuels pour 
la valeur que vous recevez en retour. Les coûts de maintenance et d'exploitation courants 
consomment généralement la majorité de tous les budgets IT, ne laissant que 11 % de budget 
pour les initiatives de transformation de l'activité.14

Les dépenses en maintenance élevées et à faible valeur ajoutée freinent 
l'innovation

Catégories de dépenses informatiques*

« Le passage à Rimini Street nous 
a offert un énorme avantage, en 
particulier celui d'avoir réduit nos 
coûts IT, et je suis ravi que nous 
ayons pris cette décision aussi 
rapidement. 

C'est la première fois que je 
travaille avec un fournisseur dont 
tous les employés se mobilisent 
à 100 % pour nous aider à 
développer nos activités, avec 
le même niveau d'enthousiasme 
que nos propres collaborateurs. »

90% 10%
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and Enhancements

Business Transformation
Initiatives

IT SPENDING
CATEGORIES

CATÉGORIES 
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INFORMATIQUESOpérations courantes 
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15 Rapport d'enquête Rimini Street, « La face cachée du support 
d'Oracle Database », 2017.

16 Aberdeen Group, « Beyond the Patch: Reducing the Risk of Database 
and Application Vulnerabilities », octobre 2016 ; et Aberdeen Group, 
« Virtual Patching and Database Security: An Effective Compensating 
Control », avril 2013.

L'application de correctifs 
virtuels est un outil de mise en 
œuvre stratégique externe à la 
ressource protégée, qui identifie 
et intercepte les attaques des 
vulnérabilités avant qu'elles 
n'atteignent leur cible. Il s'agit 
d'un contrôle compensatoire  
très efficace. 

Virtual Patching and Database Security: 
An Effective Compensating Control
Aberdeen Group, 2013

Préoccupations liées à la sécurité d'Oracle Database

Le modèle traditionnel de correctifs d'Oracle est considéré par de nombreuses entreprises 
comme étant dépassé et inefficace. En effet, les correctifs peuvent être incomplets, publiés 
tardivement et appliqués lentement, ce qui rend les systèmes d'entreprise vulnérables pendant 
des mois, voire des années. En fait, de nombreuses entreprises n'appliquent des correctifs 
qu'une fois par an en période de vacances, voire pas du tout, compte tenu des grandes 
interruptions d'activité et des ressources humaines nécessaires pour appliquer les correctifs 
logiciels des éditeurs. 

Comme mentionné précédemment, la majorité des clients d'instances de bases de données 
bénéficient, ou bénéficieront bientôt, du Sustaining Support d'Oracle, qui ne prévoit pas de 
mises à jour de sécurité. Selon une enquête d'Oracle Database, 74 % des titulaires de licences 
Oracle Database possèdent des instances pour lesquelles l'éditeur ne fournit plus de correctifs 
de sécurité Oracle.15

En outre, selon Aberdeen Group,16 les correctifs des éditeurs présentent traditionnellement les 
problèmes suivants :

	  Retard dans la disponibilité des correctifs : il existe souvent un décalage important 
entre la divulgation publique d'une vulnérabilité et la disponibilité d'un correctif éditeur, ce 
qui peut rendre de nombreux systèmes d'entreprise vulnérables pendant des mois. 

	  Portée limitée : 42 % des vulnérabilités connues ne sont pas traitées par les correctifs des 
éditeurs en moins d'un an. 

	  Fardeau : le temps nécessaire pour appliquer les correctifs de sécurité des éditeurs et 
les interruptions d'activité que cela occasionne amènent de nombreuses entreprises à 
reporter ou à abandonner complètement l'application de ces correctifs. 

	  Coût élevé : selon des données de recherche, le modèle traditionnel de correctifs de 
sécurité des éditeurs a un coût moyen d'environ 4 millions de dollars pour les entreprises 
de taille moyenne qui possèdent une centaine d'instances de bases de données.

Les solutions de correctifs virtuels, notamment la sécurité avancée de Rimini Street pour les bases 
de données, permettent aux titulaires de licences de bases de données de protéger leurs bases 
de données plus rapidement qu'avec les correctifs traditionnels des éditeurs de logiciels. Les 
correctifs virtuels sont généralement plus complets, plus efficaces, plus rapides, plus sûrs et 
plus faciles à appliquer que les correctifs traditionnels des éditeurs. Ils offrent aux entreprises 
une plus grande rapidité de protection contre les vulnérabilités à l'aide d'une solution 
économique, sans le moindre impact sur les systèmes de production. 

https://www.riministreet.com/advanced-database-security
https://www.riministreet.com/advanced-database-security


Rimini Street  |  Tirer le meilleur parti de votre support de Base de Données Oracle11

Prochaines étapes : vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs de support

Une meilleure option : les titulaires de licences Oracle Database créent de la valeur grâce à Rimini Street

Des centaines d'entreprises d'envergure mondiale exercent leur droit à choisir le fournisseur de support annuel le mieux adapté à leurs besoins 
et à leur budget.

Le support indépendant de Rimini Street remplace le programme de support annuel de votre éditeur. Rimini Street offre un service supérieur afin 
que vous puissiez continuer d’utiliser votre système Oracle Database à moindres frais pour les dix prochaines années ou au-delà, sans mises à 
niveau forcées. Les titulaires de licences Oracle Database optent pour le support indépendant de Rimini Street pour les raisons suivantes :

	  Des économies considérables : Rimini Street garantit des économies de 50 % par rapport aux frais de support annuels de l'éditeur.

	  Un modèle de service de pointe, ultra réactif et pertinent : Rimini Street garantit un support ultra réactif et des fonctionnalités haut de 
gamme, notamment un support pour l'interopérabilité, la sécurité et l'optimisation des performances, sans frais supplémentaires.

	  Une plus grande flexibilité stratégique : Rimini Street vous permet d'éviter des mises à niveau coûteuses et de prolonger la durée de 
vie de votre version de base de données stable actuelle, tout en réduisant les risques lorsque vous choisirez votre prochaine plateforme 
technologique éprouvée.

Calculez les économies que vous pouvez réaliser : les 50 % économisés sur les frais de support annuels ne représentent que la partie 
émergée de l'iceberg. Le rejet des mises à niveau inutiles  
et les gains d'efficacité en matière de maintenance permettent à votre entreprise de réaliser d'autres économies. Vous pouvez les calculer 
facilement sur la page www.riministreet.com/fr/savings-calculator.

Bon nombre d'entreprises font du support indépendant un aspect essentiel de leur stratégie applicative, en exploitant les économies réalisées 
grâce au support indépendant pour traiter les véritables problèmes liés à leurs systèmes, tout en évaluant de nouvelles technologies à leur  
propre rythme, et non en fonction du calendrier et des échéances de version de l'éditeur. 

Titulaires de licences de bases de données

Selon Gartner, « le support logiciel tiers n'est plus considéré comme une option incongrue ni comme une source de risque inconsidérée. De 
plus en plus d'acheteurs apprécient les offres à valeur ajoutée des fournisseurs de support tiers, qu'il s'agisse du support du code personnalisé, 
de l'aide à l'interopérabilité ou des services mondiaux concernant la fiscalité, le respect des réglementations ou la sécurité ».17 

Ce livre blanc a soulevé les véritables problèmes liés au support éditeur : les coûts élevés, une réactivité qui laisse à désirer et des mises à niveau 
imposées. Plutôt que d'emprunter cette voie, envisagez le support indépendant de Rimini Street : les avantages qu'il offre sont indéniables.

	  Économisez 50 % sur vos frais de support annuels.

	  Maximisez la valeur de vos versions actuelles. Prolongez la durée de vie de votre base de données stable et fonctionnelle, tout en évitant 
des mises à niveau sans valeur ajoutée. Qui plus est, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à niveau votre système Oracle Database vers la 
version la plus récente au moment où vous quittez l'éditeur, via le support Rimini Street.

	  Utilisez les économies réalisées grâce au support indépendant. Traitez les véritables problèmes liés à votre système, notamment 
l'innovation continue et l'évolution permanente des besoins métier.

	  Améliorez la sécurité des bases de données. Protégez vos bases de données contre les vulnérabilités connues et inconnues en surveillant et 
en analysant leur mémoire et en bloquant les tentatives d'attaques grâce à des correctifs virtuels, avant même qu'elles n'atteignent la base 
de données.

Rimini Street propose également un support ultra réactif pour Microsoft SQL Server, SAP HANA Database, SAP Sybase (SAP Adaptive Server 
Enterprise [ASE], SAP SQL Anywhere, SAP IQ et SAP Advantage DB Server) et IBM Db2.

Pour savoir comment tirer le meilleur parti du support Oracle Database, contactez-nous via le site www.riministreet.com/fr/contact-us ou à 
l'adresse info@riministreet.com.

17 Gartner Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage 
Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs

http://www.riministreet.com/fr/savings-calculator
http://www.riministreet.com/fr/contact-us
mailto:info%40riministreet.com?subject=
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Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de produits et services pour 
logiciels d'entreprise, le principal fournisseur de support tiers pour les produits logiciels 
Oracle et SAP, et un partenaire Salesforce®. L'entreprise propose des services haut de 
gamme, ultra réactifs et intégrés de gestion et de support des applications, qui permettent 
aux titulaires de licences de logiciels d'entreprise de réaliser des économies considérables, 
de libérer des ressources pour favoriser l'innovation et d'obtenir de meilleurs résultats 
commerciaux. Des sociétés figurant dans le classement Fortune 500, des PME, des 
entreprises du secteur public et de tous secteurs confondus ont choisi Rimini Street comme 
fournisseur de confiance pour leurs produits et services logiciels d'entreprise.
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