
Oracle ERP Cloud est une suite intégrée de solutions au service de

la finance, conçue pour promouvoir la collaboration dans une

ergonomie moderne, et intégrant des interfaces conversationnelles

du Machine Learning et des capacités analytiques avancées.

PRODUITS & SERVICES

• Financials : automatisation des processus de

gestion comptable et financière (Intelligence

Artificielle, Machine Learning, Intelligent Process

Automation)

• Procurement : gestion du flux complet

d’approvisionnement

• Project Portfolio Management : suivi et

optimisation du portefeuille de projets

• Risk Management : automatisation des processus

de suivi de l’audit des risques et justification de la

conformité

• Supply Chain : assurer l’efficacité de la gestion de

la chaîne logistique en utilisant des technologies

émergentes comme l’IOT et l’IA.

USE CASES

• Amélioration de l’efficience opérationnelle grâce à

l’automatisation des tâches comptables.

• Réduction des délais de clôture comptable grâce à

l’automatisation des processus et la collaboration.

• Suivi proactif de la performance financière avec les

outils de reporting natif et en temps réel.

• Mise en place de stratégies basées sur des

analyses prédictives « intelligentes ».

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Lancé par le groupe Oracle en 2012, Oracle ERP

Cloud est une nouvelle génération d’ERP qui

combine la puissance des applications ERP Oracle

avec la simplicité du Cloud afin que les entreprises

puissent moderniser et digitaliser totalement leur

opérations de back-office.

Oracle propose aux clients existants un service de

migration automatique de leurs applications dans le

Cloud Oracle pour faciliter le déploiement

(Programme SOAR).

RÉFÉRENCES CLIENTS

Conçu intégralement avec une architecture et une technologie innovantes, Oracle ERP Cloud est connecté de

manière native avec toutes les applications Cloud d’entreprise Oracle, et évolue pour prendre en charge des

utilisateurs, des transactions ou des sites supplémentaires.
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https://www.oracle.com/fr/applications/erp/

