
Oracle Database : 
des tendances déconcertantes...

des personnes interrogées 
déclarent ne pas adopter 
les dernières versions 
d’Oracle Database.

Évaluez le retour sur 
investissement des 
dépenses annuelles 
consacrées à la 
maintenance et au 
support d’Oracle Database.

Suivez votre propre feuille 
de route stratégique, et 
non le chemin imposé par 
les éditeurs d’origine.

Évaluez et corrigez le 
risque d’utiliser des 
instances de bases de 
données non supportées.

Optez pour un service de 
support tiers indépendant 
pour continuer d’utiliser 
votre base de données 
Oracle éprouvée, avec 
à la clé une totale 
maîtrise financière.

des personnes interrogées 
estiment que le coût est 
un enjeu majeur.

des personnes interrogées réduisent 
activement l’empreinte de leur base 
de données Oracle

41 %

68 %

... mais si l’on assemble les pièces du puzzle, 
les recommandations prennent toute leur valeur.

Lire cette étude :
https://www.riministreet.com/resources/research-report/
value-of-oracle-database-and-support-2020-survey-findings/
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des personnes interrogées ne sont 
pas convaincues que leur base 
de données bénéficie de réelles 
améliorations ; plus d’un quart 
déclarent n’en recevoir aucune. 

73 %

97 %
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