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Alors que la reprise économique semble se confirmer après une récession 

mondiale, les entreprises de l’ingénierie et de la construction font face à de 

nouvelles opportunités de croissance. Les gouvernements cherchent à 

moderniser les routes, les ponts, les tunnels et autres équipements publics. 

Par ailleurs, les investisseurs sont prêts à engager leurs capitaux dans des 

projets de construction dans les marchés émergents de l'Asie, l'Amérique 

latine, l'Inde et l'Afrique. 

Les entreprises de cette industrie doivent non seulement être en mesure 

d’évoluer et de gagner de nouveaux contrats, mais aussi être véritablement 

opérationnelles dès le lancement d’un projet. En effet, les nouvelles normes, 

technologies et méthodologies de cette industrie, telles que le BIM, le NEC3, 

le Lean et l’éco-construction, ont changé la donne et requièrent une nouvelle 

approche en gestion de projet. 

Le succès d'une entreprise dépend de sa capacité à réaliser des projets 

dans les délais et budgets impartis. Pourtant, chaque projet de construction 

présente des risques car il peut, à tout moment, être affecté par des 

problèmes de logistique, une défaillance des équipements, une météo 

capricieuse ou des conflits au niveau de la conception. Bien souvent, les 

entreprises ne peuvent pas identifier ces problèmes à l’avance parce 

qu'elles n’ont pas la visibilité des plannings, des budgets et de l’allocation 

des ressources sur l’ensemble des projets. Les informations étant 

maintenues dans des silos distincts, les parties prenantes et les sous-

traitants ne peuvent donc pas accéder aux informations clés des projets 

lorsqu’ils en ont besoin. 

Lorsque de nouveaux projets sont lancés, il est fréquent qu’aucun système 

ne soit en place pour tirer parti des bonnes pratiques, gagner en productivité 

et s’appuyer sur une base de données historiques afin de développer une 

démarche d’amélioration continue.  
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Une mauvaise communication ou coordination entre les parties prenantes 

ne permet pas aux chefs de projet de connaître le statut exact des projets et 

de concevoir des rapports d’activité précis. Sans version claire de la vérité, 

les entreprises ne peuvent pas gérer les projets de façon proactive et 

anticiper les problèmes potentiels. 

Malheureusement, de nombreuses entreprises n’ont pas la possibilité 

d’apporter des améliorations à leur infrastructure informatique existante. 

Leurs systèmes informatiques en place ne leur permettent pas de saisir une 

nouvelle opportunité avec efficacité. De plus, lorsqu’un projet est lancé, les 

entreprises s’appuient sur des processus métiers et workflows obsolètes, 

qui contribuent à faire émerger des problèmes récurrents. 

En outre, les nouvelles technologies, notamment l’application des principes 

du Lean, les workflows collaboratifs et le BIM, demandent une puissance 

bien plus importante que celle fournie par les anciens systèmes. 

Aujourd’hui, il faut aller vite 

Pour gagner en compétitivité dans une industrie qui nécessite une grande réactivité, 

les entreprises de l’ingénierie et de la construction ont besoin d'une solution 

technologique qui accélère l’organisation et la coordination des équipes de projet. 

Avec des processus et des workflows cohérents, l’entreprise peut gagner en 

productivité au sein de l’ensemble de son organisation. Tous les acteurs peuvent alors 

facilement partager des rapports, des plannings et toute autre information critique. Les 

chefs de projet peuvent clairement connaître la performance d’un projet et disposer 

d’une version unique de la vérité pour gérer et planifier les modifications de façon 

proactive. Une solution technologique qui permet d’améliorer les processus métiers de 

façon continue et de déployer des bonnes pratiques pour accroître l’efficacité de la 

gestion et de l’exécution de projet ne peut que favoriser la réussite de l’entreprise.  

La Gestion de Projet en mode Cloud 

La solution Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Cloud Service 

d’Oracle est opérationnelle en mode Cloud et rapide à déployer. Avec cette solution 

compétitive, les entreprises ont accès aux toutes dernières fonctionnalités logicielles. 

Primavera P6 EPPM Cloud Service est une solution d’exécution de projet complète et 

intégrée, qui fournit la transparence et la visibilité qui sont essentielles à une gestion 

de projet efficace, depuis la signature du contrat jusqu’à la livraison du projet. 
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Primavera est un fournisseur majeur mondialement reconnu dans le domaine des 

logiciels de gestion de projet, avec plus de 25 ans d’expérience dans les solutions 

dédiées à l’ingénierie et la construction. Ces solutions aident les entreprises de cette 

industrie à gérer, contrôler et réaliser des projets dans les budgets et les délais 

impartis. 

Oracle a investi des milliards de dollars en ingénierie et acquisitions stratégiques pour 

créer le portefeuille de services B2B le plus complet en mode Cloud. Primavera P6 

EPPM Cloud Service aide les entreprises à optimiser leurs processus métiers, afin de : 

 Accélérer la croissance 

 Mettre en œuvre de bonnes pratiques 

 Réduire le risque de dépassement de planning et de budget 

 Satisfaire les demandes du marché  

Accélérer la croissance 

La solution Primavera EPPM Cloud Service permet aux entreprises de gagner en 

productivité en étant rapidement opérationnelles. Celles-ci bénéficient d’une 

infrastructure moderne et performante sans avoir à supporter les coûts élevés 

qu’induisent les équipements et la maintenance informatiques. 

Oracle fournit toute l'infrastructure matérielle requise pour pouvoir utiliser l'application 

immédiatement. Oracle prend également en charge les mises à niveau des 

applications et des infrastructures afin que vous puissiez disposer des toutes dernières 

versions des logiciels, et ce, sans frais complémentaire. 

Il n’est pas non plus nécessaire de coordonner les mises à niveau logicielles entre les 

fournisseurs, d’intégrer les données ou de gérer des politiques de sécurité disparates. 

La solution Primavera P6 EPPM Cloud Service a été architecturée sur une plateforme 

orientée services et une infrastructure ouverte afin de simplifier les besoins 

d'intégration et réduire le coût total de propriété. 

En s’appuyant sur un système de gestion de projet complet et non plus sur des 

méthodes de gestion obsolètes, les entreprises se donnent les moyens de gagner un 

véritable avantage concurrentiel en bénéficiant d’une exécution unifiée, d’une visibilité 

parfaite et d’un contrôle total. 

Mettre en œuvre de bonnes pratiques 

La solution fournit les outils pour faciliter l’instauration des bonnes pratiques qui 

contribuent à une gestion de projet efficace. Des processus métiers normalisés et des 

workflows cohérents et reproductibles permettent aux entreprises de rationaliser les 

tâches et de stimuler la responsabilité de chaque intervenant. 

Grâce à des outils modernes et parfaitement intégrés, vous pouvez accélérer 

l’exécution des projets, tout en maintenant un standard de qualité élevé.  

 

 



R E S T E Z  C O N N E C T É  

 
blogs.oracle.com/eppm

 

 
facebook.com/OraclePrimavera

 

 
twitter.com/oracleeppm

 

 
oracle.com/fr/primavera

 

 

P O U R  N O U S  C O N T A C T E R  

Tél. : 01 57 60 20 20 

 R A P P O R T  O R A C L E  

 

   

 
  

© 2015, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Oracle est une marque déposée par Oracle Corporation et/ou ses filiales. 
Toutes les autres marques mentionnées dans ce document sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. 
 

 

 

 

 

 

 

Même avec un large éventail d’acteurs, les équipes de projet peuvent collaborer de 

façon optimale, prendre des décisions avisées en temps réel, gérer les ressources 

avec efficacité et maintenir les projets en bonne voie. Les outils d’aide au décisionnel 

permettent de garder le contrôle sur la performance des projets en donnant un aperçu 

des actions à entreprendre ; tout problème éventuel peut très tôt être identifié. 

La technologie mobile a transformé les modes de communication des équipes de 

projet. Primavera P6 EPPM Cloud Service intègre les toutes dernières applications 

sociales et mobiles. Les entreprises peuvent ainsi découvrir de nouvelles façons de 

collaborer et de partager l'information en interne, tout comme avec leurs clients, sous-

traitants et fournisseurs. 

Réduire le risque de dépassement de planning et de budget 

Pour réaliser des projets de construction dans les plannings et les budgets impartis, il 

est essentiel de pouvoir anticiper. La solution fournit une visibilité totale de l’état d’un 

projet, tout au long de son cycle de vie, depuis l’appel d’offres jusqu’à la livraison. 

L’entreprise peut comparer la performance d’un projet par rapport aux prévisions 

établies et réagir en temps réel à l'évolution des conditions. Les cadres dirigeants 

peuvent engager la responsabilité des sous-traitants dans le maintien de plannings et 

de données à jour. Des outils d'analyse permettent de comprendre les résultats d’un 

projet afin de pouvoir développer une démarche d’amélioration continue et tirer parti 

des leçons acquises. 

Satisfaire les demandes du marché 

La solution favorise et soutient la croissance de l'entreprise. Lorsque de nouvelles 

opportunités se présentent ou que le marché évolue, l’entreprise dispose de la 

souplesse et de la capacité à réagir rapidement. De nouveaux services, clients et 

partenaires peuvent rapidement être intégrés au système, même sur des sites de 

construction distants, sans que cela affecte la charge de travail du personnel 

informatique. 

En confiant la gestion de l’informatique à Oracle, vous pourrez rester centré sur votre 

cœur de métier. Il n'y aura pas de silos d'information, ni besoin de coordonner les 

mises à niveau logicielles, d’intégrer les données, ou bien encore de gérer des 

politiques de sécurité disparates. La solution Primavera P6 EPPM Cloud Service 

d'Oracle est hébergée dans les centres de données d'Oracle et est conforme aux 

normes les plus strictes en matière d’hébergement de données et de sécurité.  

Conclusion 

Dans un environnement économique devenu complexe, seule une technologie 

performante peut aider les entreprises à maîtriser les divers facteurs qui transforment 

l'industrie de l'ingénierie et de la construction. C’est pour cela qu’Oracle s’est engagé à 

soutenir l'industrie avec des solutions innovantes, telles que Primavera P6 EPPM 

Cloud Service. 


