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Utilisation des abonnements EPM Cloud
Dans cette section :
•

Commande d'EPM Cloud

•

Activation d'un abonnement EPM Cloud (nouveaux clients d'Oracle Cloud Infrastructure)
–

Instructions pour les nouveaux clients

–

Instructions pour les nouvelles commandes

•

Après avoir passé une commande (environnements Classic d'Oracle Cloud)

•

Termes et concepts clés

•

Création d'administrateurs de domaine d'identité et d'administrateurs de service

•

Création d'une instance EPM Cloud

•

Accès à Mes services (Classic)

•

Accès à Mes services (OCI)

•

Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud

•

Différences entre les environnements Classic et OCI d'EPM Cloud

•

Fonctionnalités disponibles uniquement dans les environnements OCI d'EPM Cloud

•

Gestion des abonnements EPM Cloud

Commande d'EPM Cloud
Des informations concernant Oracle Enterprise Performance Management Cloud sont
disponibles sur le site Web d'Oracle.
Contactez Oracle Sales pour commander des offres EPM Cloud. Une fois la commande
passée, Oracle envoie à la personne désignée comme contact initial (c'est-à-dire la personne
dont l'adresse électronique a été fournie lors de la commande de l'abonnement) un courriel
indiquant les étapes d'activation et de provisionnement.
Pour commander des offres EPM Cloud, procédez comme suit :
1.

Consultez les informations concernant EPM Cloud sur le site Web d'Oracle.

2.

Facultatif : demandez une démonstration en direct d'EPM Cloud en cliquant sur
Demander une démonstration Oracle EPM en direct au bas de la page.

3.

Lorsque vous êtes prêt à passer votre commande, contactez Oracle Sales :
•

Cliquez sur
Sales.

(Discussion) et sélectionnez une option pour contacter Oracle

•

Cliquez sur Contacter l'équipe commerciale d'EPM au bas de la page et
soumettez les informations requises.
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Activation d'un abonnement EPM Cloud (nouveaux clients
d'Oracle Cloud Infrastructure)
Lors de la souscription d'un abonnement Oracle Enterprise Performance Management
Cloud en tant que nouveau client sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle envoie
à la personne désignée comme contact initial (dont l'adresse électronique a été fournie
lors de la commande de l'abonnement) un courriel détaillant les étapes à suivre pour
l'activer et le provisionner. Cette discussion désigne cette personne comme le
propriétaire du compte.
Le courriel d'activation, intitulé Action Required: Welcome to Oracle Cloud.
Please Add Your Subscription(s) to a Cloud Account to Get Started, est
envoyé par oraclecloudadmin_ww@oracle.com.

Les abonnés à EPM Cloud doivent disposer d'un compte Oracle Fusion Cloud
Enterprise Performance Management pour activer leur commande. Si vous êtes déjà
client Oracle Cloud EPM, vous avez créé ce compte précédemment lors de l'activation
de votre service existant.

Instructions pour les nouveaux clients
Les nouveaux abonnés doivent disposer d'un compte Oracle Fusion Cloud Enterprise
Performance Management pour activer leur commande.
Pour créer un compte Oracle Cloud EPM et activer le service, procédez comme suit :
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1.

Cliquez sur Créer un compte dans le courriel d'activation pour ouvrir le site Web Activer
Mes services d'Oracle Cloud EPM.

2.

Saisissez les informations du compte cloud (domaine d'identité).
a.

Dans Nom de compte cloud, indiquez un nom de compte unique.

Caution:
Accordez une attention particulière au choix du nom. Le nom de compte
sera utilisé comme nom du domaine d'identité et fera partie des URL
Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section URL OCI (Gen 2).
Si vous changez le nom de compte cloud après avoir effectué ce
processus, les URL ne seront pas modifiées.
b.
3.

Dans Adresse électronique, saisissez l'adresse électronique à laquelle le courriel
d'activation a été envoyé.

Saisissez les informations de l'administrateur de compte cloud.
La personne désignée comme administrateur de compte cloud doit être capable de créer
des instances EPM Cloud et de configurer la sécurité pour celles-ci.
Oracle crée cet utilisateur dans le service Oracle Identity Cloud, et affecte les rôles
Administrateur de compte cloud et Administrateur de service à l'utilisateur. Oracle envoie
également un courriel à l'utilisateur avec les informations nécessaires pour accéder à
Mes services (OCI) afin de terminer la phase suivante du processus. Ce courriel, envoyé
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par oraclecloudadmin_ww@oracle.com, est intitulé Action Required: Please
Activate Your Services.
Il s'agit du compte utilisateur offrant le plus de contrôle dans Oracle Cloud EPM.
Reportez-vous à la section En savoir plus sur les rôles de compte cloud dans le
guide Mise en route d'Oracle Cloud pour savoir ce que cet utilisateur peut faire.
Vous pouvez maintenant créer des administrateurs de domaine d'identité et des
administrateurs de service dans Mes services (OCI). Reportez-vous à la section
Création d'administrateurs de domaine d'identité et d'administrateurs de service.

Instructions pour les nouvelles commandes
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management envoie un courriel aux
clients existants qui achètent des instances Oracle Enterprise Performance
Management Cloud supplémentaires. Ce courriel détaille les instructions pour une
commande d'extension ou une commande supplémentaire.

Note:
En général, les nouvelles commandes pour de nouveaux abonnements sont
prises en charge à l'aide de la même infrastructure (Classic ou OCI) qui
prend en charge les abonnements existants.
Commande supplémentaire
Une commande supplémentaire est générée lorsqu'un propriétaire de compte apporte
des modifications à un abonnement existant. Oracle implémente la modification
demandée. Aucune action du client n'est nécessaire.
Commande d'extension
Une commande d'extension est créée lorsqu'un propriétaire de compte ajoute de
nouvelles instances de service à une commande existante ou crée une commande
pour un abonnement EPM Cloud.
Si le propriétaire de compte ajoute de nouvelles instances à une commande existante,
Oracle active de nouvelles instances EPM Cloud dans le compte Oracle Cloud EPM
existant. Ces instances partageront les composants d'infrastructure existants (nom de
compte cloud, utilisateurs et sécurité).
Le courriel d'une commande d'extension, intitulé Your service has been updated,
est envoyé par oraclecloudadmin_ww@oracle.com.
Commande intégrée
Si un propriétaire de compte crée une commande pour un abonnement EPM Cloud
supplémentaire, Oracle crée une commande intégrée, qui permet l'activation des
nouvelles instances dans un compte Oracle Cloud EPM existant afin de partager les
composants d'infrastructure (nom de compte cloud, utilisateurs et sécurité) ou la
création d'instances sous un nouveau compte Oracle Cloud EPM pour lequel vous
devez configurer des utilisateurs et la sécurité.
Le courriel d'une commande intégrée envoyé par oraclecloudadmin_ww@oracle.com
est intitulé Action Required: Please Activate Your Services.
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Utilisation d'une commande intégrée
Pour activer une commande intégrée dans son propre compte Oracle, reportez-vous à la
section Instructions pour les nouveaux clients.
Pour activer une commande intégrée dans un compte Oracle existant, procédez comme suit :
1.

Exécutez une étape :
•

Cliquez sur Activer dans un compte cloud existant dans le courriel d'activation et
connectez-vous.

•

Accédez à Mes services (OCI). Reportez-vous à la section Accès à Mes services
(OCI).

Mes services (OCI) apparaît.
2.

Cliquez sur Gérer le compte.

3.

Ouvrez l'onglet Activer.

4.

Sélectionnez une commande qui a le statut Activation en suspens, puis cliquez sur
Activer.

Vous pouvez maintenant créer des instances EPM Cloud. Reportez-vous à la section
Création d'une instance EPM Cloud.

Après avoir passé une commande (environnements Classic
d'Oracle Cloud)
Les abonnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour de nouveaux
clients sont pris en charge sur Oracle Cloud Infrastructure. Si vous êtes un nouveau client,
reportez-vous à la section Activation d'un abonnement EPM Cloud (nouveaux clients
d'Oracle Cloud Infrastructure) pour plus d'informations sur l'activation de votre abonnement.
Les clients EPM Cloud existants qui sont pris en charge sur les environnements Classic
d'Oracle Cloud peuvent acheter des abonnements supplémentaires qui utilisent des
environnements Classic d'Oracle Cloud. En outre, certains nouveaux clients du
gouvernement américain sont pris en charge sur les environnements Classic d'Oracle Cloud
uniquement.
Les clients EPM Cloud sur des environnements Classic d'Oracle Cloud n'ont pas besoin de
passer par un processus d'activation initial. Oracle crée les environnements EPM Cloud et
envoie un courriel contenant les détails des environnements ainsi que les informations
d'identification pour accéder à Mes services (Classic) en tant que domaine d'identité afin de
créer des administrateurs de domaine d'identité et des administrateurs de service.

Termes et concepts clés
Les nouveaux abonnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud sont pris en
charge sur Oracle Cloud Infrastructure, qui utilise Oracle Identity Cloud Service comme
banque d'identités par défaut.
Oracle Cloud Infrastructure : EPM Cloud est un composant d'Oracle Fusion Cloud
Enterprise Performance Management.
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La version la plus récente d'Oracle Cloud EPM est appelée Oracle Cloud
Infrastructure (OCI). OCI offre une puissance de calcul et une infrastructure hautement
disponibles à EPM Cloud. Les nouveaux abonnements EPM Cloud souscrits par des
nouveaux clients sont pris en charge sur OCI. OCI peut également être appelé Oracle
Cloud EPM Gen 2 ou OCI (Gen 2).
Oracle Cloud Classic : l'environnement Classic d'Oracle Cloud est le prédécesseur
d'OCI. De nombreux clients EPM Cloud sont pris en charge sur les environnements
Classic d'Oracle Cloud.
Portail cloud : site Web à partir duquel vous configurez les utilisateurs et la sécurité
d'EPM Cloud. Les environnements OCI et Classic d'Oracle Cloud gèrent des portails
cloud distincts. Ce document désigne le portail de l'environnement Classic d'Oracle
Cloud par Mes services (Classic) et le portail de l'environnement OCI par Mes services
(OCI).
Domaine d'identité : secteur de l'infrastructure de gestion des identités partagée où
les administrateurs de domaines d'identité créent et gèrent les utilisateurs et la
sécurité EPM Cloud dans les environnements Classic d'Oracle Cloud à l'aide de Mes
services (Classic). Equivalent du nom de compte cloud dans OCI.
Nom de compte cloud : nom du compte Identity Cloud Service qui fournit la sécurité
à EPM Cloud. Les administrateurs de compte et les administrateurs de domaine
d'identité utilisent Mes services (OCI) ou la console de gestion des identités Oracle
Cloud pour configurer et gérer les utilisateurs et la sécurité d'EPM Cloud dans OCI.
Equivalent du domaine d'identité dans OPC.
Console de gestion des identités Oracle Cloud : autre console que les
administrateurs de domaine d'identité utilisent pour configurer et gérer la sécurité dans
Identity Cloud Service (IDCS) d'OCI. Cette console est accessible à partir de Mes
services (OCI).

Création d'administrateurs de domaine d'identité et
d'administrateurs de service
L'administrateur de compte peut déléguer la configuration d'activités en créant des
administrateurs de domaine d'identité et des administrateurs de service.
Le rôle Administrateur de domaine d'identité n'est pas un rôle fonctionnel Oracle
Enterprise Performance Management Cloud. Il ne permet pas aux utilisateurs de
travailler dans le processus métier. Pour accéder à un processus métier et y travailler,
les utilisateurs doivent disposer de l'un des quatre rôles fonctionnels. Pour plus
d'informations sur ces rôles, reportez-vous à la section Présentation des rôles
prédéfinis.
Administrateur de service est le rôle fonctionnel offrant le plus de contrôle dans EPM
Cloud. Les utilisateurs dotés de ce rôle peuvent accéder à la console de gestion des
identités Oracle Cloud (OCI uniquement) et à Mes services (OCI et Classic) pour
visualiser les utilisateurs EPM Cloud et gérer leurs rôles prédéfinis dans les
environnements pour lesquels ils sont administrateurs de service. Toutefois, ils ne
peuvent pas créer d'utilisateurs.
Une combinaison de ces rôles peut être accordée aux utilisateurs qui assistent
l'administrateur de compte dans la configuration et la gestion d'environnements EPM
Cloud.
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Clients Oracle Cloud EPM, version classique
Utilisez les sources d'information suivantes :
•

Création d'utilisateurs à l'aide de Mes services (Classic)

•

Affectation de rôles à l'aide de Mes services (Classic)

Clients OCI
Pour créer des administrateurs de domaine d'identité et des administrateurs de service,
procédez comme suit :
1.

Accédez à Mes services (OCI) en tant qu'administrateur de compte ou administrateur de
domaine d'identité. Reportez-vous à la section Accès à Mes services (OCI).

2.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs, puis sur Identité (principale).

3.

Cliquez sur Ajouter.

4.

Dans Détails de l'utilisateur, saisissez les informations utilisateur requises, puis cliquez
sur Suivant.

5.

Dans Accès au service, sélectionnez des rôles à affecter en procédant comme suit :

6.

•

Sélectionnez Administrateur de domaine d'identité dans Identity Cloud.

•

Sélectionnez le rôle Administrateur de service pour chaque instance de service.

Cliquez sur Terminer.
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Création d'une instance EPM Cloud
Un abonnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud vous permet de
disposer d'une instance comprenant deux environnements : l'un pour héberger la
version de test d'un processus métier, et l'autre pour héberger la version de
production. Lorsque vous créez une instance, Oracle Fusion Cloud Enterprise
Performance Management crée automatiquement ces environnements.
Le rôle d'administrateur de compte cloud est requis pour créer une instance EPM
Cloud.
Pour créer une instance, procédez comme suit :
1.

Exécutez une étape :
•

Cliquez sur Créer des instances dans le courriel que vous avez reçu après
l'activation du service et la connexion.

•

Accédez à Mes services (OCI). Reportez-vous à la section Accès à Mes
services (OCI).

2.

Cliquez sur Créer l'instance.

3.

Dans Créer une instance, cliquez sur Créer dans la mosaïque EPM.

4.

Cliquez sur Configuration.

5.

Dans Centre de données, sélectionnez un centre de données à proximité de la
majorité de vos utilisateurs.

6.

Dans Nom, saisissez le nom de cet environnement en utilisant uniquement des
lettres minuscules et des chiffres.
Ce nom fait partie de l'URL d'accès aux environnements et doit être facilement
identifiable par les utilisateurs. Par exemple, une forme abrégée du nom de votre
organisation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section URL OCI (Gen 2).

7.

Cliquez sur Réviser.

1-8

Chapter 1

Accès à Mes services (Classic)

8.

Cliquez sur Terminé pour soumettre la demande de création de l'environnement.
Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous recevrez ensuite un courriel dont
l'expéditeur est oraclecloudadmin_ww@oracle.com intitulé Action Required: Your new
Oracle Enterprise Performance Management instance in Cloud Account xxxx is
ready.
La mosaïque de l'application EPM est maintenant ajoutée à Mes services (OCI). Cliquez
sur le nom de la mosaïque pour visualiser les détails de l'instance et de l'environnement.

Accès à Mes services (Classic)
Les administrateurs de compte et les administrateurs de domaine d'identité peuvent utiliser
Mes services (Classic) pour créer et gérer les utilisateurs, et affecter des rôles prédéfinis.
Vous pouvez effectuer des tâches telles que les suivantes :
•

Configurer l'authentification unique

•

Créer et gérer des utilisateurs

•

Affecter des rôles Oracle Enterprise Performance Management Cloud prédéfinis

•

Gérer et surveiller un compte EPM Cloud

•

Configurer un accès restreint au réseau (liste d'autorisation/de rejet)

•

Surveiller des métriques EPM Cloud

Si vous êtes l'administrateur de domaine d'identité de plusieurs environnements, vous devez
vous connecter à Mes services (Classic) à l'aide des informations d'identification
d'administrateur de domaine d'identité applicables au domaine d'identité associé à
l'environnement.
1.

Accédez au site Web Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management :
http://cloud.oracle.com

2.

Cliquez sur le lien Connexion en regard de Disposez-vous d'un compte cloud
traditionnel ?.

3.

Sélectionnez le centre de données (par exemple : US Commercial 1 (us1)) qui prend en
charge vos environnements, puis cliquez sur Suivant.

4.

Dans Saisissez votre domaine d'identité, saisissez le nom du domaine d'identité qui
prend en charge vos environnements EPM Cloud, puis cliquez sur Aller.

5.

Saisissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe.

6.

Cliquez sur Connexion.

Accès à Mes services (OCI)
Connectez-vous à Mes services (OCI) pour utiliser les fonctions d'administration que vous
pouvez exécuter. Ce que vous voyez dans Mes services (OCI) dépend des rôles Oracle
Fusion Cloud Enterprise Performance Management qui vous ont été affectés. Par exemple,
les administrateurs de domaine d'identité verront les mosaïques qui leur permettent de gérer
les comptes et le domaine d'identité, tandis qu'un administrateur de service Oracle Enterprise
Performance Management Cloud ne verra pas les mosaïques pour la gestion de comptes
Oracle Cloud EPM ou le domaine d'identité.
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Note:
Pour obtenir des instructions sur l'accès à Mes services (Classic) afin
d'utiliser l'environnement Classic d'EPM Cloud, reportez-vous à la section
Accès à Mes services (Classic).
Dans Mes services (OCI), les administrateurs de domaine d'identité peuvent exécuter
des tâches telles que les suivantes :
•

Configurer l'authentification unique

•

Créer et gérer des utilisateurs

•

Affecter des rôles EPM Cloud prédéfinis

•

Surveiller les métriques d'activité EPM Cloud

Pour vous connecter à Mes services (OCI), procédez comme suit :
1.

A l'aide d'un navigateur, accédez à https://www.oracle.com/cloud/signin.html.
Si le champ de saisie du nom de compte Oracle Cloud EPM n'apparaît pas,
cliquez sur le lien permettant de se connecter à l'aide d'un nom de compte
cloud.

2.

Entrez le nom de votre compte Oracle Cloud EPM. Il s'agit du nom que vous avez
choisi lors de votre inscription pour obtenir le compte Oracle Cloud EPM. Cliquez
sur Suivant.

3.

Sur la page de connexion au compte Oracle Cloud EPM, entrez votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud
Dans OCI, les administrateurs de compte et les administrateurs de domaine d'identité
peuvent également utiliser la console de gestion des identités Oracle Cloud pour créer
et gérer les utilisateurs et la sécurité d'Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
Pour accéder à la console de gestion des identités Oracle Cloud, procédez comme
suit :
1.

Accédez à Mes services (OCI). Reportez-vous à la section Accès à Mes services
(OCI).

2.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs, puis sur Identité
(principale).

3.

Cliquez sur Console de gestion des identités.

Différences entre les environnements Classic et OCI d'EPM
Cloud
Les processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud fonctionnent
de la même manière quelle que soit l'infrastructure Oracle Fusion Cloud Enterprise

1-10

Chapter 1

Différences entre les environnements Classic et OCI d'EPM Cloud

Performance Management utilisée. Toutefois, les opérations EPM Cloud dans les
environnements Classic et OCI présentent des différences.
Table 1-1

Différences entre les environnements Classic et OCI
Fonctionnalité de l'environnement Fonctionnalité équivalente de
Classic
l'environnement OCI

Formats d'URL

Les URL identifient le nom
d'instance, le domaine d'identité,
la famille EPM Cloud, la région du
centre de données et un contexte
d'application au format suivant :

Les URL identifient le nom
d'instance, le nom de compte
cloud, la famille EPM Cloud, la
région du centre de données et un
contexte d'application au format
suivant :

https://epmidDomain.epm.dataCenterRegio https://Nom_instanceNom_compte_cloud.epm.région_
n.oraclecloud.com/epmcloud
centre_données.domaine_cloud
Par exemple :
/epmcloud
https://epmexampleDoM.epm.exampleDC.ora Par exemple :
https://acme-epmidm.epm.usclecloud.com/epmcloud
phoenix-1.ocs.oraclecloud.co
m/epmcloud

Administration des
utilisateurs et de la
sécurité

Utilisez l'une des options
suivantes :
•
Mes services (Classic).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Utilisez l'une des options
suivantes :
•
Console de gestion des
identités Oracle Cloud.
•
Mes services (OCI).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Création d'un
utilisateur

Utilisez :
•
Bouton Ajouter sur l'onglet
Utilisateurs de Mes services
(Classic).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Utilisez :
•
Bouton Ajouter sur la page
Utilisateurs de la console de
gestion des identités Oracle
Cloud.
•
Bouton Ajouter sur l'onglet
Utilisateurs de l'écran
Gestion des utilisateurs de
Mes services (OCI).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Création de plusieurs
utilisateurs à l'aide
d'un fichier

Utilisez :
•
Bouton Importer sur l'onglet
Utilisateurs de Mes services
(Classic).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Utilisez :
•
Bouton Importer sur la page
Utilisateurs de la console de
gestion des identités Oracle
Cloud.
•
EPM Automate.
•
API REST.

Suppression d'un
compte utilisateur

Utilisez :
•
Option Enleverdans le menu
Action de l'onglet
Utilisateurs de Mes services
(Classic).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Utilisez :
•
Option Enlever du menu de
l'utilisateur sélectionné sur la
pageUtilisateurs de la
console de gestion des
identités Oracle Cloud.
•
EPM Automate.
•
API REST.
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Table 1-1

(Cont.) Différences entre les environnements Classic et OCI
Fonctionnalité de l'environnement Fonctionnalité équivalente de
Classic
l'environnement OCI

Affectation du rôle
Administrateur de
domaine d'identité

Utilisez l'onglet Rôles de la page
Utilisateurs de Mes services
(Classic).

Utilisez l'onglet Rôles de l'écran
Utilisateurs de Mes services
(OCI).

Affectation de rôles

Utilisez :
•
Onglet Rôles de la page
Utilisateurs de Mes services
(Classic).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Utilisez :
•
Onglet Rôles de l'écran
Utilisateurs de Mes services
(OCI).
•
Dans la console de gestion des
identités Oracle Cloud, sur la
page Services Oracle Cloud,
cliquez sur un
environnement. Ensuite,
cliquez sur Rôles
d'application et sélectionnez
Affecter des utilisateurs
dans le menu de chaque rôle
prédéfini.
•
EPM Automate
•
API REST.

Annulation
d'affectation de rôles

Utilisez :
•
Onglet Rôles de la page
Utilisateurs de Mes services
(Classic).
•
EPM Automate.
•
API REST.

Utilisez :
•
Onglet Rôles de l'écran
Utilisateurs de Mes services
(OCI).
•
Dans la console de gestion des
identités Oracle Cloud, sur la
page Services Oracle Cloud,
cliquez sur un
environnement. Ensuite,
cliquez sur Rôles
d'application et sélectionnez
Révoquer des utilisateurs
dans le menu de chaque rôle
prédéfini.
•
EPM Automate.
•
API REST.

Conservation des
informations
d'identification de
domaine d'identité

Dans les configurations où
l'authentification unique est
activée, les administrateurs de
domaine d'identité modifient des
comptes utilisateurs afin de gérer
les informations d'identification
de domaine d'identité pour les
utilisateurs qui ont besoin
d'accéder à EPM Automate ou aux
API REST.

Gère automatiquement les
informations d'identification EPM
Cloud de l'ensemble des
utilisateurs.

Configuration de
l'authentification
unique

Utilise l'onglet Configuration SSO Utilise la page Fournisseurs
de la page Utilisateurs de Mes
d'identités des paramètres
services (Classic).
Sécurité dans la console de
gestion des identités Oracle Cloud.
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Table 1-1

(Cont.) Différences entre les environnements Classic et OCI
Fonctionnalité de l'environnement Fonctionnalité équivalente de
Classic
l'environnement OCI

Création d'une liste
d'autorisation

Utilise l'écran Détails du service
de Mes services (Classic).

Utilisez les commandes EPM
Automate setIPAllowlist et
getIPAllowlist pour configurer et
gérer une liste d'autorisation.

Consolidation de
domaines d'identité

Processus libre-service.

Contactez Oracle via une
demande de service dans le cas
peu probable où vous utilisez
plusieurs domaines d'identité.

Affichage des
métriques d'activité

Disponible séparément pour
chaque environnement.
Cliquez sur le nom d'une
application dans Mes services
(Classic), puis sur Métriques
d'activité.

Les métriques d'activité de
l'ensemble des environnements
dans le compte Oracle Cloud en
cours sont accessibles dans
l'onglet Métriques d'activité.
Cliquez sur le nom d'une
application EPM dans Mes
services (OCI), puis sur Métriques
d'activité.

Affichage du statut et
du temps d'activité de
l'instance

Disponible séparément pour
chaque environnement.
Cliquez sur le nom d'une
application dans Mes services
(Classic), puis sur Présentation.

Les statuts de l'ensemble des
environnements dans le compte
Oracle Cloud en cours sont
accessibles dans l'onglet Statut.
Cliquez sur le nom d'une
application EPM dans Mes
services (OCI), puis sur Statut.

Accès à des documents
(lettre relais,
configuration de l'accès
d'urgence, preuve de
récupération après
sinistre, attestation
HIPAA, certificat ISO,
SOC-1, SOC-2, etc.)

Disponible séparément pour
chaque environnement.
Cliquez sur le nom d'une
application active dans Mes
services (Classic), puis sur
Documents.

Les documents de l'ensemble des
environnements dans le compte
Oracle Cloud en cours sont
accessibles dans l'onglet
Documents.
Cliquez sur le nom d'une
application EPM dans Mes
services (OCI), puis sur
Documents.

Rapports d'audit et sur
l'utilisateur

Disponibles via EPM Automate ou Disponibles via EPM Automate ou
l'API REST.
l'API REST. Autres rapports
disponibles sur la page Rapports
de la console de gestion des
identités Oracle Cloud.

Authentification de
base (nom et mot de
passe) pour les API
REST*

Utilise les noms d'utilisateur au
format
identitydomain.username pour
l'authentification

Utilise le nom d'utilisateur au
format username (sans le
domaine d'identité) pour
l'authentification.

Extraction de données
après une interruption
de service

Via un compte SFTP.

Après leur interruption, les
environnements sont disponibles
pendant 60 jours pour permettre
l'extraction du dernier instantané
de maintenance.

Gestion de compte

Disponible via le portail Mon
compte.

Disponible via Gérer le compte
dans Mes services (OCI).
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Table 1-1

(Cont.) Différences entre les environnements Classic et OCI
Fonctionnalité de l'environnement Fonctionnalité équivalente de
Classic
l'environnement OCI

Restauration des
instantanés de
sauvegarde

Nécessite une demande de service
pour demander à Oracle de copier
l'instantané de sauvegarde requis
vers l'environnement (si
disponible).

Opération en libre-service
utilisant les commandes EPM
Automate listBackups et
restoreBackup, ou les API REST
correspondantes.

Génération de plans
d'exécution pour les
requêtes de rapport
personnalisé dans
Account Reconciliation,
Task Manager,
Supplemental Data
Manager et les
journaux Enterprise

Désactivée par défaut. Pour
activer cette fonctionnalité,
contactez Oracle via une
demande de service.

Activée par défaut.

*Pour

obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section Authentification de base pour les environnements Classic et OCI (Gen 2) dans le guide API REST pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Fonctionnalités disponibles uniquement dans les
environnements OCI d'EPM Cloud
Le tableau suivant répertorie certaines fonctionnalités disponibles uniquement dans
les environnements OCI d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Table 1-2

Nouvelles fonctionnalités dans OCI

Fonctionnalité

Description

Console de gestion des
identités Oracle Cloud

Console qui permet d'effectuer des tâches de gestion des
utilisateurs et de la sécurité, telles que la création et la
suppression d'utilisateurs, l'affectation et l'annulation
d'affectation de rôles, et la configuration de l'authentification
unique.

Nouveaux rapports et
journaux d'audit

Les rapports d'audit d'affectation de rôle et les rapports
d'audit non valides sont disponibles via EPM Automate et les
API REST.
Les rapports sur les privilèges de rôle d'application, les
rapports sur les tentatives de connexion réussies, les
rapports sur les tentatives de connexion ayant échoué et les
rapports sur les utilisateurs dormants sont disponibles dans
la console de gestion des identités Oracle Cloud et via les API
REST du domaine de service d'identité Oracle Cloud.
Le journal d'audit contenant des informations sur les
connexions réussies, les échecs de connexion et les actions
de gestion des utilisateurs (création, mise à jour et
suppression d'utilisateurs) est disponible dans la console de
gestion des identités Oracle Cloud et via les API REST Oracle
Cloud Identity Service.
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Table 1-2

(Cont.) Nouvelles fonctionnalités dans OCI

Fonctionnalité

Description

Prise en charge d'OAuth
2 pour l'API REST, EPM
Automate et l'agent
d'intégration EPM

Employez des jetons d'accès OAuth 2 pour émettre des appels
d'API REST vers EPM Cloud, et pour utiliser EPM Automate et
l'agent d'intégration EPM afin d'éviter l'utilisation de mots de
passe.

Possibilité de renommer
l'instance

Vous pouvez modifier le nom d'instance et, par conséquent,
les URL des environnements à l'aide de Mes services (OCI).
Reportez-vous à la section Modification du nom d'une instance
EPM Cloud pour OCI (Gen 2).

Accès privé à EPM Cloud

Si vous disposez d'un abonnement OCI IaaS dans le même
centre de données que vos environnements EPM Cloud, vous
pouvez utiliser le service de passerelle de service pour éviter
que le trafic ne passe par Internet. Reportez-vous à la section
Utilisation d'une connexion VPN dédiée pour restreindre
l'accès du Guide des opérations Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Vous pouvez définir votre propre stratégie de mot de passe.
Modification de la
stratégie de mot de passe Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion
des stratégies de mot de passe d'Oracle Identity Cloud Service
dans le guide Administration d'Oracle Identity Cloud Service.
Restriction de l'accès
utilisateur

Vous pouvez désactiver les environnements pour que les
utilisateurs ne puissent pas s'y connecter. Pour obtenir des
détails, reportez-vous à la section Désactivation de l'accès aux
environnements OCI (Gen 2). Vous pouvez également
configurer une stratégie de connexion personnalisée pour
limiter l'accès aux utilisateurs dotés de certains rôles
prédéfinis. Pour obtenir des détails, reportez-vous à la
section Stratégies de connexion pour restreindre l'accès aux
environnements OCI (Gen 2).

Blocage des connexions
provenant de certains
pays

Vous pouvez demander à Oracle de bloquer toutes les
connexions provenant de certains pays. Pour obtenir des
détails, reportez-vous à la section Demande de blocage des
connexions aux environnements OCI (Gen 2) provenant de
certains pays du guide Guide des opérations Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Cryptage de base de
données à l'aide
d'AES-256

OCI (Gen 2) utilise AES-256 pour crypter la clé maître ainsi
que le tablespace afin de répondre à l'exigence de cryptage
des données au repos dans une base de données
relationnelle. La rotation de la clé maître est effectuée
régulièrement.

Clé de cryptage de base
de données stockée dans
un module de sécurité
HSM

Dans les environnements OCI (Gen 2), la clé maître de
cryptage transparent des données est stockée dans un
module de sécurité HSM.

Cryptage de volume de
blocs OCI

Pour crypter les données au repos, OCI (Gen 2) utilise le
cryptage de volume de blocs à l'aide d'AES-256 afin de
crypter les données de système de fichiers, y compris les
données Essbase.
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Table 1-2

(Cont.) Nouvelles fonctionnalités dans OCI

Fonctionnalité

Description

Option en libre-service
permettant de
répertorier et de
restaurer les instantanés
de maintenance de
sauvegarde disponibles

Les instantanés d'artefact résultant de la maintenance
quotidienne des environnements OCI (Gen 2) sont archivés
vers Oracle Object Storage tous les jours. Les sauvegardes de
l'environnement de production sont conservées 60 jours et
celles de l'environnement de test 30 jours. Les
environnements OCI (Gen 2) prennent en charge les
opérations en libre-service avec les commandes EPM
Automate listBackups et restoreBackup pour rechercher les
instantanés de sauvegarde disponibles et les copier d'Object
Storage vers l'environnement.

Personnalisation de la
page de connexion

Vous pouvez personnaliser la page de connexion à Oracle
Identity Cloud Service à l'aide de l'API REST
d'authentification. Reportez-vous à la section Personnalisation
de la page de connexion à Oracle Identity Cloud Service à l'aide
de l'API d'authentification pour obtenir des instructions.

Personnalisation des
notifications

Vous pouvez modifier les modèles des notifications par
courriel qu'Identity Cloud Service envoie pour les activités,
comme les ajouts d'utilisateur, les affectations de rôle et les
expirations de mot de passe. Vous pouvez sélectionner la
langue des notifications, les activités pour lesquelles envoyer
des notifications, ainsi que l'expéditeur, l'objet et le corps des
courriels.

Modification du nom d'une instance EPM Cloud pour OCI
(Gen 2)
Lors de la création d'une instance de service pour l'abonnement Oracle Enterprise
Performance Management Cloud, vous indiquez un nom d'instance, ensuite intégré
aux URL permettant d'accéder aux environnements.

Note:
Les noms d'instance des abonnements EPM Cloud version classique ne
peuvent pas être modifiés.
Il peut arriver que, une fois l'instance créée, vous souhaitiez en modifier le nom et, par
conséquent, les URL des environnements.
Pour renommer une instance EPM Cloud, procédez comme suit :
•

Supprimez l'instance. Reportez-vous à la section Suppression d'une instance EPM
Cloud.

•

Recréez l'instance EPM Cloud avec le nouveau nom souhaité. Reportez-vous à la
section Création d'une instance EPM Cloud.
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Suppression d'une instance EPM Cloud
La suppression de l'instance enlève les environnements de test et de production en cours.
Toutes les données de ces environnements sont également supprimées. Ce processus
entraîne également l'invalidation des URL des environnements en cours. Veillez à
sauvegarder les données et les instantanés requis avant de supprimer l'instance.
Les environnements de test et de production d'un abonnement étant créés en tant que paire,
l'option de suppression de l'abonnement n'est disponible que dans l'instance de production.
Pour supprimer une instance Oracle Enterprise Performance Management Cloud, procédez
comme suit :
1.

Accédez à Mes services (OCI). Reportez-vous à la section Accès à Mes services (OCI).

2.

Dans la console de gestion des identités Oracle Cloud, sous Environnements de service,
cliquez sur le menu d'actions en regard de la liste de l'environnement de production.

3.

Sélectionnez Supprimer.

4.

Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.

Recréation d'une instance de service
Le processus de recréation de l'instance de service est semblable à celui utilisé pour créer
une instance. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à Création d'une instance EPM
Cloud

Gestion des abonnements EPM Cloud
Création d'administrateurs et d'instances EPM Cloud
•

Création d'administrateurs de domaine d'identité et d'administrateurs de service

•

Création d'une instance EPM Cloud

•

Accès à Mes services (Classic)

•

Accès à Mes services (OCI)

•

Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud

Surveillance d'EPM Cloud
•

Utilisation du rapport d'activité pour surveiller les performances, les activités et l'utilisation
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•

Utilisation de journaux d'accès pour surveiller l'utilisation

•

Surveillance des utilisateurs à l'aide du rapport sur l'affectation de rôle

•

Surveillance d'environnements à l'aide d'applications Oracle Cloud

•

Surveillance des métriques dans Oracle Cloud Portal
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2
A propos des services Oracle Enterprise
Performance Management Standard Cloud
Service et Enterprise Cloud Service
En général, les nouveaux clients achètent Oracle Enterprise Performance Management
Standard Cloud Service (EPM Standard Cloud Service) ou Oracle Enterprise Performance
Management Enterprise Cloud Service (EPM Enterprise Cloud Service).
Dans cette section :
•

A qui s'adresse ce chapitre ?

•

Processus métier dans EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service
–

EPM Standard Cloud Service

–

EPM Enterprise Cloud Service

–

Nombre de cubes personnalisés dans chaque application Planning

•

Page de destination EPM Standard Cloud Service

•

Page de destination EPM Enterprise Cloud Service

•

Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM
Enterprise Cloud Service ?

•

A propos d'Essbase dans EPM Cloud

•

Passage à un autre processus métier

•

Modifications de nom de produit et de terminologie

A qui s'adresse ce chapitre ?
Nous vous recommandons de lire ce chapitre si vous avez acheté EPM Standard Cloud
Service ou EPM Enterprise Cloud Service.
Nouveaux clients
Les modifications présentées dans le cadre de la nouvelle approche de structuration des
processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud concernent aussi bien
les nouveaux clients que les clients existants ayant acheté de nouveaux abonnements. Nous
recommandons la lecture de ce chapitre aux nouveaux clients ayant souscrit un abonnement
à l'un des services EPM Cloud suivants.
•

EPM Standard Cloud Service

•

EPM Enterprise Cloud Service

Clients existants ajoutant un nouveau service
Les clients existants continueront d'utiliser les environnements EPM Cloud auxquels ils sont
habitués.
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Processus métier dans EPM Standard Cloud Service et
EPM Enterprise Cloud Service
Les nouveaux services Oracle Enterprise Performance Management Cloud offrent des
processus métier de bout en bout pour répondre aux besoins de la plupart des
organisations, et pour garantir une expérience agile et connectée entre plusieurs
processus métier.
Les processus métier et les fonctionnalités disponibles dépendent du service EPM
Cloud spécifique que vous avez acheté. En règle générale, EPM Enterprise Cloud
Service comprend toutes les fonctionnalités d'EPM Standard Cloud Service et offre les
fonctionnalités supplémentaires présentées dans l'image suivante :

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les avantages d'EPM Standard Cloud
Service et d'EPM Enterprise Cloud Service.
Présentation d'EPM Standard Cloud Service et d'EPM Enterprise Cloud
Service.

EPM Standard Cloud Service
EPM Standard Cloud Service est une suite de processus métier puissante et
configurable. Elle est conçue principalement pour les petites et moyennes entreprises
ou les entreprises ayant des besoins peu complexes pour prendre en charge leurs
processus de planification et de budgétisation, de consolidation et de clôture, de
rapprochement de comptes et de reporting narratif.
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L'image suivante présente la liste des processus métier disponibles dans EPM Standard
Cloud Service :

Remarque :
FreeForm est disponible en tant que processus métier autonome ou en tant
qu'application Planning, mais n'est pas disponible dans EPM Standard Cloud
Service.
EPM Standard Cloud Service comprend aussi le module de gestion de données qui vous
permet d'intégrer des données à partir de systèmes source. Il inclut également des clients et
des outils de ligne de commande comme Oracle Smart View for Office et EPM Automate.
Une instance EPM Standard Cloud Service vous permet de déployer et d'utiliser l'un des
processus métier pris en charge. Afin de déployer un autre processus métier, vous devez
demander un autre abonnement EPM Standard Cloud Service ou enlever le processus
métier actuel.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les avantages d'EPM Standard Cloud Service
et d'EPM Enterprise Cloud Service.
Dans EPM Standard Cloud Service, vous déployez l'un des processus métier suivants.

2-3

Chapitre 2

Processus métier dans EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service

Planning
EPM Standard Cloud Service, de même qu'EPM Enterprise Cloud Service, fournit une
plate-forme de planification personnalisable qui peut être employée à des fins de
planifications financières et opérationnelles.
Le processus métier Planning offre une valeur instantanée et une meilleure
productivité pour les planificateurs, analystes, modeleurs et décideurs métier pour
toutes les lignes d'activité d'une entreprise.
Planning est disponible avec les éléments suivants :
•

Capital

•

Financials

•

Projects

•

Workforce

•

Strategic Modeling

A l'exception de Strategic Modeling, tous ces modules sont disponibles avec du
contenu configurable prédéfini, y compris des dimensions, des modèles, des
formulaires, des règles, des infolets et des rapports. Strategic Modeling est disponible
avec des modèles standard et d'activité que vous pouvez utiliser pour créer des
modèles de scénario personnalisés avec des cas commerciaux basés sur des
scénarios combinés flexibles.
Le processus métier Planning disponible dans EPM Standard Cloud Service ne prend
pas en charge les fonctionnalités suivantes :
•

Le type d'application Planning Personnalisé, qui offre un haut niveau de
personnalisation d'application afin de répondre aux exigences métier.
EPM Standard Cloud Service prend en charge un cube BSO hybride personnalisé
et un cube de reporting ASO personnalisé.

•

Le type d'application Planning FreeForm, qui vous permet de déployer des
applications Planning sans exigence en matière de dimensions ainsi que de créer
des applications à l'aide de fichiers d'outline Essbase.

•

La prise en charge des scripts Groovy personnalisés pour créer ou personnaliser
des règles métier.

Reportez-vous à la section Présentation de Planning (Planning and Budgeting Cloud).
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Planning dans EPM Standard
Cloud Service.
Présentation : Planning dans EPM Standard Cloud
Account Reconciliation
Vous pouvez utiliser le processus métier Account Reconciliation pour automatiser la
validation des comptes financiers en vérifiant la précision des soldes des comptes.
Ce processus métier ne comprend pas le module Correspondance de transactions qui
permet d'automatiser les rapprochements volumineux ou exigeant un travail important,
ainsi que d'intégrer les résultats dans les fonctionnalités de suivi du module
Conformité de rapprochement.
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Reportez-vous à la section Présentation d'Account Reconciliation.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation d'Account Reconciliation.
Présentation : Visité guidée d'Account Reconciliation
Financial Consolidation and Close
Outre la gestion de la participation, le processus métier Financial Consolidation and Close
prend en charge les tâches du processus de clôture et de consolidation basées sur des
calculs prédéfinis par défaut et des calculs personnalisés.
Le processus métier Financial Consolidation and Close disponible dans EPM Standard Cloud
Service ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes :
•

Journaux Enterprise

•

Automatisation des tâches de consolidation et de clôture

•

Automatisation de processus intelligente grâce à l'intégration de Task Manager à d'autres
services

Reportez-vous à Présentation de Financial Consolidation and Close.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Financial Consolidation.
Présentation : Visité guidée de Financial Consolidation
Narrative Reporting
Le processus métier Narrative Reporting, anciennement Oracle Enterprise Performance
Reporting, offre une approche sécurisée et basée sur les processus pour la définition, la
création, la révision et la publication de packages de rapports de gestion et financiers.
Reportez-vous à Présentation de Narrative Reporting.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Narrative Reporting.
Présentation : Narrative Reporting dans Oracle Enterprise Performance Management
Cloud
Processus métier non disponibles dans EPM Standard Cloud Service
Les processus métier suivants sont uniquement disponibles dans EPM Enterprise Cloud
Service :
•

FreeForm

•

Profitability and Cost Management

•

Enterprise Profitability and Cost Management

•

Tax Reporting

•

Oracle Enterprise Data Management Cloud

EPM Enterprise Cloud Service
EPM Enterprise Cloud Service comprend la suite complète des processus métier Oracle
Enterprise Performance Management Cloud offrant ainsi un ensemble complet d'activités
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portant sur la planification et la budgétisation, la consolidation et la clôture, le
rapprochement de comptes, la rentabilité et la gestion des coûts, la rentabilité
commerciale et la gestion des coûts, la déclaration fiscale, la gestion des données
d'entreprise et le reporting narratif.
L'image suivante présente la liste des processus métier et des modules disponibles
dans EPM Enterprise Cloud Service :

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les avantages d'EPM Standard Cloud
Service et d'EPM Enterprise Cloud Service
Présentation d'EPM Standard Cloud Service et d'EPM Enterprise Cloud
Service.
Chaque instance EPM Enterprise Cloud Service vous permet de déployer et d'utiliser
l'un des processus métier pris en charge. Pour déployer un autre processus métier,
vous devez demander une autre instance EPM Enterprise Cloud Service ou enlever le
processus métier actuel. Les processus métier que vous déployez partagent tous le
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même domaine d'identité pour faciliter la gestion des utilisateurs et l'affectation des rôles.
L'accès aux ressources appartenant à un processus métier est contrôlé individuellement pour
chaque processus métier.
EPM Enterprise Cloud Service vous permet de déployer les processus métier suivants.
Planning
EPM Enterprise Cloud Service prend en charge la planification personnalisée, la planification
basée sur un module et la planification FreeForm pour améliorer instantanément la rentabilité
et la productivité des planificateurs, des analystes, des modeleurs et des décideurs dans tous
les secteurs d'activité d'une entreprise.
La planification personnalisée facilite la création de solutions personnalisées basées sur des
processus simplifiés. La planification basée sur module s'accompagne de modules Capital ,
Financials , Projects , Strategic Modeling et Workforce prêts à l'emploi.
Reportez-vous à la section Présentation de Planning (Planning and Budgeting Cloud).
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Planning dans EPM Enterprise Cloud
Service.
Présentation : Planning dans EPM Enterprise Cloud
La planification FreeForm vous aide à créer une solution de dimension de forme libre non
restreinte à l'aide de fichiers d'outline Essbase. FreeForm est également disponible en tant
que processus métier autonome.
FreeForm
Le processus métier FreeForm permet aux entreprises de planifier leur stratégie cloud de
manière efficace en évitant toute fragmentation des données de reporting dans les services
cloud, ou entre les solutions cloud et sur site. Il offre une valeur instantanée et une meilleure
productivité pour les cas d'emploi de reporting et de planification de tous les secteurs
d'activité d'une entreprise.
Les utilisateurs interagissent avec FreeForm via un navigateur Web ou une interface
Microsoft Office pour signaler, analyser et planifier leurs besoins métier de manière
collaborative.
Pour obtenir des informations détaillées, consultez ces sources d'information :
•

Présentation de FreeForm

•

Section Création d'une application FreeForm dans le guide Administration de Planning

Account Reconciliation
Vous pouvez utiliser le processus métier Account Reconciliation avec prise en charge du
module Correspondance de transactions pour automatiser le processus de validation des
comptes financiers de votre entreprise en vérifiant la précision des soldes des comptes. Le
module Correspondance de transactions vous aide à automatiser les rapprochements
volumineux et exigeant un travail important. Il vous permet également d'intégrer les résultats
dans les fonctionnalités de suivi du module Conformité de rapprochement.
EPM Enterprise Cloud Service comprend des fonctionnalités de rapprochement (y compris
des rapprochements automatiques, des analyses de variance, des alertes et la gestion des
exceptions) et de correspondance automatique des transactions.
Reportez-vous à la section Présentation d'Account Reconciliation.
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Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation d'Account Reconciliation.
Présentation : Visité guidée d'Account Reconciliation
Financial Consolidation and Close
Le processus métier Financial Consolidation and Close prend en charge les tâches du
processus de clôture et de consolidation avec des calculs par défaut prédéfinis. Il
prend également en charge les journaux Enterprise. A l'aide de Financial
Consolidation and Close, vous pouvez créer des calculs personnalisés et des
structures de propriété complexes, et automatiser les tâches de consolidation et de
clôture.
Financial Consolidation and Close s'accompagne des modules Supplemental Data
Manager et Close Manager. Supplemental Data Manager vous aide à créer et à gérer
les définitions d'ensemble de données, les modèles d'entrée, la collecte de données et
la liaison de valeurs.
Financial Consolidation and Close prend également en charge l'intégration de Close
Manager à d'autres services.
Reportez-vous à la section Présentation de Financial Consolidation and Close.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Financial Consolidation.
Présentation : Visité guidée de Financial Consolidation
Narrative Reporting
Le processus métier Narrative Reporting offre une approche sécurisée et basée sur
les processus pour la définition, la création, la révision et la publication de packages
de rapports de gestion et financiers.
Reportez-vous à la section Présentation de Narrative Reporting.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Narrative Reporting.
Présentation : Narrative Reporting dans EPM Cloud
Enterprise Data Management
Le processus métier Enterprise Data Management dans EPM Enterprise Cloud
Service vous permet de gérer les points de vue métier, de contrôler les modifications
apportées, de partager et de mapper des ensembles de données pour accélérer le
déploiement, et de créer un système de référence fiable.
Reportez-vous à la section Présentation d'Enterprise Data Management.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation d'Enterprise Data Management.
Présentation : Visité guidée d'Enterprise Data Management
Profitability and Cost Management
Le processus métier Profitability and Cost Management vous aide à gérer la répartition
des coûts et des revenus utilisée pour calculer la rentabilité d'un segment d'activité,
qu'il s'agisse d'un produit, d'un client, d'une région ou d'une filiale.
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Reportez-vous à la section Présentation de Profitability and Cost Management.
Regardez la vidéo suivante pour obtenir une présentation de Profitability and Cost
Management.
Présentation : Visité guidée de Profitability
Enterprise Profitability and Cost Management
Enterprise Profitability and Cost Management est un processus métier qui vous aide à gérer
les allocations de coûts et de revenus nécessaires au calcul de la rentabilité de segments
commerciaux, tels qu'un produit, un client, une région ou une filiale. Il permet d'utiliser la
décomposition des coûts, l'évaluation des coûts en fonction de la consommation et la
simulation de scénarios pour mesurer la rentabilité et bénéficier d'une planification et d'une
aide à la décision efficaces.
Reportez-vous à la section A propos d'Enterprise Profitability and Cost Management.
Tax Reporting
Le processus métier Tax Reporting permet de calculer la provision globale pour impôts, le
taux d'imposition effectif et l'impôt différé de votre entreprise à des fins de provisionnement
pour impôts dans le respect des normes comptables GAAP et IFRS en vigueur pour les
impôts sur le revenu.
Reportez-vous à la section Présentation de Tax Reporting.
Regardez cette vidéo pour obtenir une présentation de Tax Reporting.
Présentation : Visité guidée de Tax Reporting

Nombre de cubes personnalisés dans chaque application Planning
Les applications Oracle Enterprise Performance Management Cloud Planning dans EPM
Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service contiennent un certain nombre de
cubes prédéfinis en fonction du modèle de conception actuellement pris en charge par
Oracle. La conception et l'utilisation de ces cubes sont contrôlées par Oracle. Vous pouvez
concevoir et utiliser des cubes personnalisés supplémentaires afin de répondre à vos
besoins métier.
Une application de module Planning dans EPM Standard Cloud Service peut contenir deux
cubes personnalisés au maximum : un cube en mode "block storage" (BSO), hybride ou non,
et un cube en mode "aggregate storage" (ASO) non hybride.
Le nombre de cubes personnalisés dans une application Planning dans EPM Enterprise
Cloud Service dépend de vos choix en matière d'implémentation. Reportez-vous au tableau
ci-dessous pour obtenir des informations sur le nombre de cubes et le type de cube
disponible.
•

Une application de module dans EPM Enterprise Cloud Service peut contenir sept cubes
personnalisés au maximum. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir des
informations sur le nombre de cubes ASO et BSO personnalisés.

•

Une application de type personnalisé peut contenir 12 cubes personnalisés au maximum,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Strategic Modeling fait partie des applications
de type personnalisé.

•

Une application de type FreeForm peut contenir un cube, soit BSO (hybride ou non) soit
ASO, sans aucune exigence de dimension.
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Note:
Vous ne pouvez pas mêler des cubes BSO hybrides et non hybrides dans un
même type d'application. Lorsque vous avez le choix, vous pouvez utiliser
des cubes BSO hybrides uniquement ou des cubes BSO non hybrides
uniquement, mais pas les deux. Par exemple, une application de module
dans EPM Enterprise Cloud Service prend en charge trois cubes BSO
hybrides ou trois cubes BSO non hybrides au maximum.
Table 2-1

Comparaison des cubes Planning
Type d'application

Cubes ouverts

Cubes de
module

BSO

ASO

BSO

ASO

Basé sur un module

3

4

5

2

14

Personnalisé

6

6

0

0

12

FreeForm*

Jusqu'à Jusqu'à 0
12
12

0

12

EPM Standard
Cloud Service

Modules

1

1

5

2

9

Hérité

Enterprise Planning and
Budgeting Cloud

3

4

5

2

14

Planning and Budgeting
Cloud

3

4

0

0

7

EPM Enterprise
Cloud Service

*FreeForm

Total

autorise jusqu'à 12 cubes ouverts, tous ASO, BSO ou un mélange des deux.

EPM Standard Cloud Service prend en charge l'utilisation des règles Groovy
prédéfinies fournies par Oracle. Vous n'êtes pas autorisé à créer des règles Groovy ni
à modifier les règles prédéfinies. Avec les applications de module dans EPM
Enterprise Cloud Service, vous pouvez créer et utiliser vos propres règles Groovy et
modifier les règles prédéfinies à votre convenance.

Accès à la page de destination
Deux environnements sont créés lorsque vous créez une instance Oracle Enterprise
Performance Management Cloud dans le cadre du processus d'activation. Reportezvous à la section Création d'une instance EPM Cloud. Tout d'abord, un administrateur
de service se connecte à un environnement et crée une application.
Pour obtenir des instructions sur la connexion à un environnement, reportez-vous à la
section Accès à EPM Cloud. En fonction du type d'abonnement acheté, les nouveaux
clients verront l'une des pages suivantes :
•

Page de destination EPM Standard Cloud Service

•

Page de destination EPM Enterprise Cloud Service

Une fois l'application créée, la page d'accueil de l'application est affichée lorsque vous
vous connectez. La page de destination n'apparaît plus.
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Page de destination EPM Standard Cloud Service
La page de destination fait office de point de départ pour la création d'un processus métier.
Vous y trouverez des visites guidées en vidéo de présentation qui vous aideront à démarrer.

Chaque abonnement à EPM Standard Cloud Service vous permet de créer un processus
métier.
A propos des choix pour la création d'un processus métier
La page de destination EPM Standard Cloud Service présente les processus métier que vous
pouvez créer.

Remarque :
Une fois la création d'un processus métier lancée, vous ne pouvez plus revenir sur
la page de destination. Si vous souhaitez y retourner pour créer un autre processus
métier, vous devez d'abord réinitialiser votre environnement sur son état d'origine.
Reportez-vous à la section Passage à un autre processus métier.
Planning et Financial Consolidation and Close
Vous pouvez créer un processus métier de deux façons :
•

Sélectionnez vos propres paramètres pour créer le processus métier.

•

Utilisez un instantané existant pour créer le processus métier.

Ces options sont affichées sur une page de destination propre à un processus métier sur le
modèle de l'image suivante :
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Account Reconciliation et Narrative Reporting
Lorsque vous cliquez sur Sélectionner, un message vous informe que la
préconfiguration initiale de l'environnement prendra environ 20 minutes. Cliquez sur
OK pour lancer le processus de préconfiguration. L'environnement n'est pas
disponible pendant le processus de configuration.
Création d'un processus métier Planning
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Planning afin d'afficher la
liste des optons disponibles pour la création d'un processus métier Planning.

Remarque :
Le processus métier ne peut comporter qu'un cube d'entrée personnalisé et
un cube de reporting.

•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier
Planning basé sur un module. Reportez-vous à la section "Configuration de
l'application" du guide Administration des modules Planning.

•

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier Planning standard
à partir d'un instantané chargé précédemment dans l'environnement. Pour en
savoir plus sur les prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous
à la section Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud
Service et EPM Enterprise Cloud Service ?
Consultez les rubriques suivantes dans le guide Administration de la migration
pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Financial Consolidation and Close
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Financial Consolidation
and Close afin d'afficher les options disponibles pour la création d'un processus
métier Financial Consolidation and Close.
•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier.
Le processus métier Financial Consolidation and Close est un ensemble de
dimensions et de membres associés conçus pour satisfaire un ensemble de
besoins en matière de processus de consolidation et de clôture. Un processus
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métier dispose de ses propres comptes, entités, scénarios et autres éléments de
données. Reportez-vous à la section Création d'une application du guide Administration
de Financial Consolidation and Close.
•

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un instantané
précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les prérequis et sur
la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section Quelles applications peuvent
être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?
Consultez les rubriques suivantes dans le guide Administration de la migration pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Account Reconciliation
Lorsque vous cliquez sur Sélectionner sous Account Reconciliation afin de configurer
votre environnement pour le processus métier Account Reconciliation, un message vous
informe que la préconfiguration initiale de l'environnement prendra environ 20 minutes.
Cliquez sur OK pour lancer le processus de préconfiguration. L'environnement n'est pas
disponible pendant le processus de configuration.
Une fois la préconfiguration terminée, suivez les étapes ci-dessous pour créer un processus
métier Account Reconciliation :
1.

Connectez-vous à l'environnement en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à
Accès à EPM Cloud.

2.

Sélectionnez une option pour créer le processus métier.
•

•

Créez une application
–

Cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier vide ne contenant ni
données ni artefact. Reportez-vous à la section "Création d'une application" du
guide Administration d'Account Reconciliation.

–

Configurez le module Conformité de rapprochement. Reportez-vous à la section
"Configuration du module Conformité de rapprochement" du guide Configuration
d'Account Reconciliation.

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un
instantané précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les
prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section Quelles
applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM
Enterprise Cloud Service ?
Consultez les rubriques suivantes dans le guide Administration de la migration pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Narrative Reporting
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Narrative Reporting pour créer
un processus métier Tax Reporting. EPM Standard Cloud Service met environ 20 minutes à
configurer votre environnement pour le processus métier. Cliquez sur OK pour lancer le
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processus de configuration. L'environnement n'est pas disponible pendant le
processus de configuration.
Une fois la configuration terminée, suivez les étapes ci-dessous pour installer des
exemples ou pour concevoir des rapports :
1.

Connectez-vous à l'environnement en tant qu'administrateur de service. Reportezvous à Accès à EPM Cloud.

2.

Exécutez une étape :
•

Installez des exemples pour vous familiariser avec les fonctionnalités de
Narrative Reporting. Reportez-vous à la section "Installation des exemples" du
guide Création et gestion de packages de rapports pour Narrative Reporting.

•

Créez des rapports et des packages de rapports. Reportez-vous aux sources
d'information suivantes :
–

Conception de rapports dans le guide Conception avec Reports pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud

–

Création de packages de rapports dans le guide Création et gestion de
packages de rapports pour Narrative Reporting

Page de destination EPM Enterprise Cloud Service
La page de destination fait office de point de départ pour la création d'un processus
métier EPM. Vous y trouverez des vidéos de présentation qui vous aideront à
démarrer.

Chaque abonnement à EPM Enterprise Cloud Service vous permet de créer un
processus métier. Cliquez sur Sélectionner sous la description du processus métier
pour afficher les options disponibles.
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A propos des choix pour la création d'un processus métier
La page de destination EPM Enterprise Cloud Service présente les processus métier que
vous pouvez créer.

Remarque :
Une fois la création d'un processus métier lancée, vous ne pouvez plus revenir sur
la page de destination. Si vous souhaitez y retourner pour créer un autre processus
métier, vous devez d'abord réinitialiser votre environnement sur son état d'origine.
Reportez-vous à la section Passage à un autre processus métier.
Planning et Tax Reporting
Vous pouvez créer un processus métier de trois façons :
•

Créez un exemple d'application.

•

Créez une application.

•

Utilisez un instantané existant pour créer une application.

Ces options sont affichées sur une page de destination propre à un processus métier sur le
modèle de l'image suivante :

Financial Consolidation and Close
Vous pouvez créer un processus métier de deux façons :
•

Créez une application.

•

Utilisez un instantané existant pour créer une application.

Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Data
Management et Narrative Reporting
Lorsque vous cliquez sur Sélectionner, un message vous informe que la préconfiguration
initiale de l'environnement prendra environ 20 minutes. Cliquez sur OK pour lancer le
processus de préconfiguration. L'environnement n'est pas disponible pendant le processus
de configuration.
Création d'un processus métier Planning
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Planning afin d'afficher la liste des
optons disponibles pour la création d'un processus métier Planning.
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•

Créer un exemple d'application : cliquez sur Créer pour créer automatiquement
l'exemple d'application Vision. Cette application est un outil précieux pour
l'exploration des processus de planification et de budgétisation. Reportez-vous à
la section "Création d'un exemple d'application" du guide Administration de
Planning.

•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier
Planning. Vous pouvez créer une application personnalisée, FreeForm ou de
modules Planning pour satisfaire vos besoins métier.
–

Personnalisé : prend en charge la plupart des exigences de planification et
de budgétisation à l'aide de logiques métier complexes, comme des règles
métier et des allocations. Choisissez cette option si un haut niveau de
personnalisation de l'application est requis. Reportez-vous à la section
"Création d'une application standard" du guide Administration de Planning.
De plus, lorsque vous créez une application de type Personnalisé, vous avez
la possibilité d'activer Strategic Modeling pour l'utiliser avec votre application.
Pour ce faire, sélectionnez l'option Strategic Modeling sur l'écran Créer des
applications : détails.
Vous pouvez activer Strategic Modeling afin de l'utiliser avec vos applications
personnalisées même si vous ne l'activez pas lors de la création de
l'application. Afin d'activer Strategic Modeling pour une application
personnalisée existante dans EPM Enterprise Cloud Service, reportez-vous à
la section Activation de Strategic Modeling.

Remarque :
Vous pouvez créer une application à devise unique ou multidevise.
Les applications multidevises personnalisées sont créées à partir
d'une application multidevise simplifiée.
–

–

FreeForm : prend en charge la planification FreeFormqui ne nécessite pas les
dimensions Devise, Entité, Scénario et Version, ni leurs hiérarchies de
membres. Ce type de processus métier est créé à l'aide d'un fichier d'outline
(OTL) Essbase à partir d'un déploiement sur site pour importer des
dimensions et des membres. Le nom du fichier d'outline peut contenir huit
caractères au maximum car il est utilisé pour nommer le cube du processus
métier FreeForm. Reportez-vous aux sources d'information suivantes :
*

Création d'une application FreeForm dans le guide Administration de
Planning .

*

Chargement de données vers une application FreeForm dans le guide
Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud

Module : configure les cubes nécessaires pour les modules Capital,
Financials, Projects, Workforce et Strategic Modeling. Choisissez cette option
pour créer une application qui prend en charge les meilleures pratiques et les
fonctionnalités standard du secteur. Reportez-vous à la section Création d'une
application dans le guide Administration des modules Planning.
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Remarque :
Vous pouvez créer une application à devise unique ou multidevise. Les
applications multidevises sont créées à partir d'une application multidevise
simplifiée.
•

Migrer : cliquez sur Migrer pour créer un processus métier Planning personnalisé à
partir d'un instantané précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus
sur les prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section
Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM
Enterprise Cloud Service ?

Remarque :
Vous ne pouvez pas activer Strategic Modeling pour votre application
personnalisée si vous avez importé un instantané créé à partir d'une application
pour laquelle Strategic Modeling n'est pas activé. Strategic Modeling est
automatiquement activé si l'instantané contient des artefacts Strategic
Modeling.
Consultez les rubriques suivantes du guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Financial Consolidation and Close
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Financial Consolidation and
Close afin d'afficher la liste des optons disponibles pour la création d'un processus métier
Financial Consolidation and Close.
•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier.
Reportez-vous à la section Création d'une application dans le guide Administration de
Financial Consolidation and Close.

•

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un instantané
précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les prérequis et sur
la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section Quelles applications peuvent
être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?
Consultez les rubriques suivantes du guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané
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Création d'un processus métier Account Reconciliation
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Account Reconciliation
afin de configurer votre environnement pour le processus métier Account
Reconciliation. EPM Enterprise Cloud Service affiche un message vous informant que
la préconfiguration de l'environnement prendra environ 20 minutes. Cliquez sur OK
pour lancer le processus de configuration. L'environnement n'est pas disponible
pendant le processus de configuration.
Une fois la préconfiguration terminée, suivez les étapes ci-dessous pour créer le
processus métier Account Reconciliation :
1.

Connectez-vous à votre environnement EPM Enterprise Cloud Service en tant
qu'administrateur de service. Reportez-vous à la section Accès à EPM Cloud.

2.

Sélectionnez une option pour créer le processus métier.
•

Créer un exemple d'application : cliquez sur Créer pour créer un exemple
de processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser
ce processus métier prêt à l'emploi pour explorer les fonctionnalités et les
performances d'Account Reconciliation. Vous pouvez également vous en
servir de modèle pour la conception de votre propre processus métier.
Reportez-vous à la section Création d'un exemple d'application dans le guide
Administration d'Account Reconciliation.

•

Créez une application:

•

–

Cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier vide ne contenant
ni données ni artefact. Reportez-vous à la section Création d'une
application dans le guide Administration d'Account Reconciliation.

–

Configurez le module Conformité de rapprochement ou Correspondance
de transactions.
*

Pour configurer le module Conformité de rapprochement, reportezvous à la section Configuration du module Conformité de
rapprochement du guide Configuration d'Account Reconciliation .

*

Pour configurer le module Correspondance de transactions, reportezvous à la section Configuration du module Correspondance de
transaction du guide Configuration d'Account Reconciliation .

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un
instantané précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus
sur les prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la
section Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud
Service et EPM Enterprise Cloud Service ?
Consultez les rubriques suivantes du guide Administration de la migration pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Profitability and Cost Management
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Profitability and Cost
Management pour préconfigurer votre environnement. Ce processus prend environ
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20 minutes. Cliquez sur OK pour lancer le processus de préconfiguration. L'environnement
n'est pas disponible pendant le processus de préconfiguration.
Une fois la préconfiguration terminée, suivez les étapes ci-dessous pour créer le processus
métier Profitability and Cost Management :
1.

Connectez-vous à votre environnement EPM Enterprise Cloud Service en tant
qu'administrateur de service. Reportez-vous à la section Accès à EPM Cloud.

2.

Sélectionnez une option pour créer le processus métier.
•

Créer un exemple d'application : cliquez sur Créer pour créer un exemple de
processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser ce
processus métier prêt à l'emploi pour tester et explorer les domaines fonctionnels.
Vous pouvez également vous en servir de modèle pour la conception de votre propre
processus métier. Reportez-vous à la section Accès à l'exemple d'application dans le
guide Administration de Profitability and Cost Management.

•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier
conteneur. Reportez-vous à la section Création d'applications avec des dimensions
provenant de fichiers plats dans le guide Administration de Profitability and Cost
Management.

•

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un
instantané précédemment chargé dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les
prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous à la section Quelles
applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM
Enterprise Cloud Service ?
Reportez-vous aux sections " Construction d'applications via l'import de fichiers de
modèle " et " Création et migration d'applications Profitability and Cost Management "
du guide Administration de Profitability and Cost Management , et aux rubriques
suivantes du guide Administration de la migration pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Enterprise Profitability and Cost Management
Votre objectif
Créer une application

Regarder cette vidéo
Vidéo de présentation

Pour créer une application :
1.

Accédez à la page de destination EPM Enterprise Cloud Service. Reportez-vous à la
section Accès à la page de destination.

2.

Cliquez sur Sélectionner sous Profitability and Cost Management pour afficher les
options de création d'application disponibles.

3.

Sélectionnez une option pour créer le processus métier.
•

Créer un exemple d'application : cliquez sur Créer pour créer un exemple de
processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser ce
processus métier prêt à l'emploi pour tester et explorer les domaines fonctionnels.
Vous pouvez également vous en servir de modèle pour la conception de votre propre
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processus métier. Reportez-vous à la section Création de l'exemple
d'application du guide Administration et utilisation d'Enterprise Profitability and
Cost Management.
•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier
conteneur. Reportez-vous à la section Création d'une application du guide
Administration et utilisation d'Enterprise Profitability and Cost Management.

•

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un
instantané précédemment chargé dans l'environnement. Reportez-vous aux
sources d'information suivantes :
–

Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud
Service et EPM Enterprise Cloud Service ? pour les prérequis et la
compatibilité des instantanés.

–

Migration des applications sur site vers EPM Cloud dans le guide
Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Création d'un processus métier FreeForm
Les processus métier FreeForm utilisent une construction de cube dimensionnel
ouverte qui permet de créer des cubes avec n'importe quelle combinaison de
dimensions nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Présentation des applications FreeForm du guide Administration de Planning .
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous FreeForm afin d'afficher la
liste des optons disponibles pour la création d'un processus métier.
Création d'un processus métier Tax Reporting
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Tax Reporting afin
d'afficher la liste des options disponibles pour la création d'un processus métier Tax
Reporting.
•

Créer un exemple d'application : cliquez sur Créer pour créer un processus
métier avec des exemples de métadonnées, de données et d'artefacts associés
qui vous permettront immédiatement d'essayer différentes opérations, d'effectuer
des calculs ou de saisir des données. Reportez-vous à la section "Création d'un
exemple d'application" du guide Mise en route de Tax Reporting.

•

Créer une application : cliquez sur Démarrer pour créer un processus métier Tax
Reporting. Lors de la création de l'application, vous définissez le nombre d'années
et la devise principale, et vous indiquez si l'application prend en charge plusieurs
devises. Vous pouvez alors charger vos métadonnées et vos données,
manuellement ou à l'aide d'un fichier plat. Consultez les rubriques suivantes du
guide Mise en route de Tax Reporting :

•

–

Prérequis pour la création d'une application

–

Workflow de création d'une application

–

Création d'une application

–

Activation des fonctionnalités d'application

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un processus métier à partir d'un
instantané que vous avez précédemment chargé dans l'environnement. Pour en
savoir plus sur les prérequis et sur la compatibilité des instantanés, reportez-vous
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à la section Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service
et EPM Enterprise Cloud Service ?
Consultez les rubriques suivantes du guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Création d'un processus métier Narrative Reporting
Sur la page de destination, cliquez sur Sélectionner sous Narrative Reporting pour créer
un processus métier Tax Reporting. EPM Enterprise Cloud Service affiche un message vous
informant que la configuration de Narrative Reporting prendra environ 20 minutes. Cliquez
sur OK pour lancer le processus de configuration. L'environnement n'est pas disponible
pendant le processus de configuration.
Une fois la configuration terminée, suivez les étapes ci-dessous pour installer des exemples
ou pour concevoir des rapports :
1.

Connectez-vous à l'environnement en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à
la section Accès à EPM Cloud.

2.

Exécutez une étape :
•

Installez des exemples pour vous familiariser avec les fonctionnalités de Narrative
Reporting. Reportez-vous à la section Installation des exemples du guide Création et
gestion de packages de rapports pour Narrative Reporting.

•

Créez des rapports et des packages de rapports. Reportez-vous aux sources
d'information suivantes :
–

Conception de rapports dans le guide Conception avec Reports pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud

–

Création de packages de rapports dans le guide Création et gestion de packages
de rapports pour Narrative Reporting

Création d'un processus métier Enterprise Data Management
Pour commencer à créer un processus métier, accédez à la page de destination et cliquez
sur Sélectionner sous Enterprise Data Management. Ce processus prend environ 20
minutes. L'environnement n'est pas accessible pendant la création du processus métier.
Une fois la préconfiguration terminée, suivez les étapes ci-dessous:
1.

Connectez-vous à votre environnement EPM Enterprise Cloud Service en tant
qu'administrateur de service. Reportez-vous à la section Accès à EPM Cloud.

2.

Sélectionnez une option pour créer le processus métier.
•

Créer un exemple d'application : cliquez sur Créer pour créer un exemple de
processus métier avec des données et des artefacts. Vous pouvez utiliser ce
processus métier prêt à l'emploi à des fins de test et d'exploration de domaines
fonctionnels, et pour les tutoriels. Les tutoriels fournissent des instructions avec des
vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Reportez-vous à la section Tutoriels du centre d'aide.

•

Créer une application : cliquez sur Démarrer, puis enregistrez votre application.
Reportez-vous à la section Présentation de l'enregistrement des applications.

2-21

Chapitre 2

Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?

•

Migrer : cliquez sur Migrer pour importer un instantané précédemment utilisé
dans l'environnement. Pour en savoir plus sur les prérequis et la compatibilité
des instantanés, reportez-vous à la section Quelles applications peuvent être
migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?
et aux rubriques suivantes du guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud :
–

Sauvegarde des artefacts et de l'application

–

Téléchargement d'archives vers le service

–

Import d'artefacts et d'application à partir d'un instantané

Quelles applications peuvent être migrées vers EPM
Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?
Les processus métier suivants offrent la possibilité de migrer un instantané pour créer
une application dans des environnements EPM Standard Cloud Service et EPM
Enterprise Cloud Service.
•

Planning

•

Financial Consolidation and Close

•

Account Reconciliation

•

Profitability and Cost Management

•

Enterprise Profitability and Cost Management

•

Tax Reporting

•

Oracle Enterprise Data Management Cloud

Remarque :
Les processus métier Oracle Enterprise Data Management Cloud,
Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost
Management et Tax Reporting ne sont pas disponibles dans EPM Standard
Cloud Service.
Ces scénarios de migration sont toujours pris en charge
•

Vous pouvez migrer un processus métier EPM Standard Cloud Service ou EPM
Enterprise Cloud Service. Par exemple, après avoir créé un instantané d'un
processus métier EPM Standard Cloud Service, vous avez récréé le service. Vous
pouvez utiliser l'instantané pour recréer l'application EPM Standard Cloud Service.

•

Vous pouvez migrer un instantané créé dans un environnement de test EPM
Standard Cloud Service ou EPM Enterprise Cloud Service vers un environnement
de production, et réciproquement.

•

Vous pouvez migrer des instantanés à partir d'un environnement hérité utilisant
Essbase non hybride vers un autre environnement hérité utilisant Essbase hybride
ou non hybride.

2-22

Chapitre 2

Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?

Ces scénarios de migration ne sont jamais pris en charge
•

Migration d'un instantané d'EPM Standard Cloud Service ou d'EPM Enterprise Cloud
Service vers un environnement hérité

•

Migration d'instantanés pris d'environnements utilisant Essbase hybride vers des
environnements utilisant Essbase non hybride

•

Migration d'un instantané d'EPM Standard Cloud Service, d'EPM Enterprise Cloud
Service ou d'environnements hérités vers des déploiements sur site

Chemins de migration des instantanés EPM Cloud hérités
Un instantané hérité est un instantané pris à partir d'un environnement Oracle Enterprise
Performance Management Cloud autre qu'un environnement EPM Standard Cloud Service
ou EPM Enterprise Cloud Service.
Essbase dans les environnements EPM Cloud hérités
Les environnements hérités suivants vous permettant d'activer des cubes BSO hybrides, ils
peuvent être déjà configurés avec une version Essbase prenant en charge les cubes
hybrides (appelée Essbase hybride).
•

Enterprise Planning and Budgeting Cloud

•

Planning and Budgeting Cloud avec option Plus One

•

Financial Consolidation and Close Cloud

Si vous envisagez d'effectuer une mise à niveau d'Essbase non hybride vers Essbase
hybride pour activer les cubes BSO hybrides dans les applications Financial Consolidation
and Close Cloud et Enterprise Planning and Budgeting Cloud avant de migrer votre
environnement, utilisez la commande EPM Automate recreate .
Tous les autres environnements hérités sont configurés avec une version d'Essbase ne
prenant pas en charge les cubes hybrides (appelée Essbase non hybride).
Reportez-vous à la section " A propos d'Essbase dans EPM Cloud " pour obtenir des
informations détaillées sur l'utilisation d'Essbase dans EPM Cloud.

Remarque :
Vous pouvez mettre à niveau les environnements Planning and Budgeting Cloud
hérités en vue de l'utilisation d'Essbase hybride. Toutefois, vous ne pouvez pas
activer l'utilisation des cubes BSO hybrides dans ces environnements.
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Tableau 2-2

Scénarios de migration des instantanés EPM Cloud hérités

Source de l'instantané hérité Chemins de migration
disponibles
Planning and Budgeting
•
Cloud (Essbase non hybride)
•

•

Planning and Budgeting
Cloud avec option Plus One
(Essbase hybride ou non
hybride)

•

Enterprise Planning and
Budgeting Cloud (Essbase
non hybride)

•

•

•

Enterprise Planning and
Budgeting Cloud (Essbase
hybride)

•

•

•
•
•

Planning 11.2.x sur site * •
Planning sur site 11.1.2.4
Planning 11.1.2.3 sur site
•

Chemins de migration
indisponibles

EPM Enterprise Cloud
•
Service - Application
personnalisée
Environnement
•
Planning and Budgeting
Cloud hérité (Essbase
non hybride)
Environnement
Planning and Budgeting
Cloud hérité (Essbase
hybride)

EPM Enterprise Cloud
Service - Modules
Planning, FreeForm
EPM Standard Cloud
Service - Planning

EPM Enterprise Cloud
•
Service - Modules
Planning
•
Environnement
Planning and Budgeting
Cloud hérité avec
option Plus One
•
(Essbase hybride ou
non hybride)

EPM Standard Cloud
Service
EPM Enterprise Cloud
Service - FreeForm,
application
personnalisée
Environnement
Planning and Budgeting
Cloud hérité (Essbase
non hybride)

Environnement
Enterprise Planning
and Budgeting Cloud
hérité (Essbase non
hybride ou hybride)
EPM Enterprise Cloud
Service - Modules
Planning

EPM Standard Cloud
Service
EPM Enterprise Cloud
Service - Application
personnalisée,
FreeForm

•
•

Environnement
•
Enterprise Planning
and Budgeting Cloud
•
hérité (Essbase hybride)
EPM Enterprise Cloud
Service - Modules
Planning
•

EPM Standard Cloud
Service
EPM Enterprise Cloud
Service - Application
personnalisée,
FreeForm
Environnement
Enterprise Planning
and Budgeting Cloud
hérité (Essbase non
hybride)

EPM Enterprise Cloud
•
Service - Application
personnalisée
•
Environnement
Planning and Budgeting
Cloud hérité
•

EPM Standard Cloud
Service
EPM Enterprise Cloud
Service - Modules
Planning, FreeForm
Environnement
Enterprise Planning
and Budgeting Cloud
hérité (Essbase non
hybride)
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Tableau 2-2

(suite) Scénarios de migration des instantanés EPM Cloud hérités

Source de l'instantané hérité Chemins de migration
disponibles
Financial Consolidation and
Close sans dimensionnalité
étendue

•

•

Financial Consolidation and
Close avec dimensionnalité
étendue

•
•

Chemins de migration
indisponibles

Environnements
•
Financial Consolidation
and Close hérités avec
•
dimensionnalité
étendue
Environnements
hérités utilisant Essbase
hybride

EPM Standard Cloud
Service
EPM Enterprise Cloud
Service

EPM Enterprise Cloud
•
Service
Environnement
•
Financial Consolidation
and Close hérité avec
dimensionnalité
étendue

EPM Standard Cloud
Service
Environnements
Financial Consolidation
and Close hérités
utilisant Essbase non
hybride

Oracle Hyperion Financial
•
Management sur site 11.1.2.4
(reportez-vous à la section A •
propos de la migration
Financial Management)
•

EPM Standard Cloud
Service
EPM Enterprise Cloud
Service
Environnements
Financial Consolidation
and Close héritées

•

EPM Enterprise Cloud
Service - Tax Reporting
Environnement Tax
Reporting Cloud hérité

EPM Standard Cloud
Service

EPM Enterprise Cloud
Service - Account
Reconciliation
Environnements
Account Reconciliation
hérités

EPM Standard Cloud
Service

Tax Reporting Cloud

•
Account Reconciliation

•
•

Oracle Hyperion Financial
Close Management sur site
11.1.2.4.250 (et versions
ultérieures)

•
•
•

Oracle Hyperion Strategic
Finance sur site 11.1.2.4.002
(reportez-vous à la section A
propos de la migration
Strategic Finance)

•
•
•

EPM Standard Cloud
Service - Account
Reconciliation
EPM Enterprise Cloud
Service - Account
Reconciliation
Environnements
Account Reconciliation
hérités
EPM Enterprise Cloud
Service - Modules
Planning
EPM Enterprise Cloud
Service - Application
personnalisée
EPM Standard Cloud
Service

•
•

•

Environnement
Planning and Budgeting
Cloud hérité
Environnement
Enterprise Planning
and Budgeting Cloud
hérité
EPM Enterprise Cloud
Service - FreeForm

2-25

Chapitre 2

Quelles applications peuvent être migrées vers EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service ?

Tableau 2-2

(suite) Scénarios de migration des instantanés EPM Cloud hérités

Source de l'instantané hérité Chemins de migration
disponibles

Chemins de migration
indisponibles

Profitability and Cost
Management

EPM Standard Cloud
Service

•

•
•

EPM Enterprise Cloud
Service - Enterprise
Profitability and Cost
Management
EPM Enterprise Cloud
Service - Profitability
and Cost Management
Environnement
Profitability and Cost
Management hérité

Profitability and Cost
EPM Enterprise Cloud
Management sur site 11.1.2.4 Service - Profitability and
Cost Management

•
•
•

Profitability and Cost
Management de grand livre
de gestion 11.1.2.4 sur site

EPM Enterprise Cloud
Service - Enterprise
Profitability and Cost
Management

Enterprise Performance
Reporting Cloud

•
•
•

Enterprise Data
Management

•
•
•

EPM Standard Cloud
Service
Environnement
Profitability and Cost
Management hérité
EPM Enterprise Cloud
Service - Enterprise
Profitability and Cost
Management

EPM Standard Cloud
Service

EPM Standard Cloud
Service - Narrative
Reporting
EPM Enterprise Cloud
Service - Narrative
Reporting
Environnement
Narrative Reporting
hérité
Oracle Enterprise Data
Management Cloud
EPM Enterprise Cloud
Service - Enterprise
Data Management
Environnement
Enterprise Data
Management hérité

EPM Standard Cloud
Service

*

Vous ne pouvez pas migrer les applications Planning 11.2.x sur site qui utilisent
Essbase 21c vers EPM Cloud.

A propos de la migration Financial Management
Pour migrer Financial Management sur site 11.1.2.4 vers EPM Cloud, utilisez
l'accélérateur de migration EPM Cloud. Pour obtenir des instructions détaillées,
reportez-vous à la section " Migration de Financial Management vers Financial
Consolidation and Close " du guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .
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A propos de la migration Strategic Finance
Reportez-vous aux sources d'information suivantes .
•

Pour obtenir des instructions détaillées sur la migration, reportez-vous à la section "
Migration de Strategic Finance vers Strategic Modeling " du guide Administration de la
migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .

•

Pour obtenir des instructions sur l'activation de Strategic Finance dans les applications
Planning personnalisées et de modules Planning, reportez-vous à la section Activation
de Strategic Modeling.

A propos de la migration Data Relationship Management
Vous pouvez migrer Oracle Data Relationship Management sur site version 11.1.2.4.330 ou
ultérieure vers le service Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome ou vers un
processus métier Enterprise Data Management d'EPM Enterprise Cloud Service.
Des limites s'appliquent au nombre d'enregistrements dans certains environnements
Enterprise Data Management. Pour obtenir des explications concernant les abonnements
Enterprise Data Management disponibles, reportez-vous à la section Options Enterprise Data
Management disponibles.
Reportez-vous aux sources d'information suivantes :
•

Pour obtenir le récapitulatif des étapes de migration, reportez-vous à la section " Migrer
Data Relationship Management vers Oracle Enterprise Data Management Cloud " du
guide Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud .

•

Pour obtenir des instructions détaillées sur la migration, reportez-vous à la section
"Migration de données d'entreprise de Data Relationship Management vers Oracle
Enterprise Data Management Cloud du guide Administration et utilisation d'Oracle
Enterprise Data Management Cloud .

Chemins de migration des instantanés EPM Standard Cloud Service et
EPM Enterprise Cloud Service
Tous les environnements EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service
utilisant Essbase se servent de la version d'Essbase la plus récente, qui prend en charge les
cubes hybrides. Par défaut, les applications Financial Consolidation and Close, Planning
personnalisées, de modules Planning et FreeForm utilisent des cubes BSO hybrides.
Reportez-vous à la section A propos d'Essbase dans EPM Cloud.
Tableau 2-3 Scénarios de migration des instantanés EPM Standard Cloud Service et
EPM Enterprise Cloud Service
Source de
l'instantané

Chemins de migration
disponibles

EPM Standard Cloud •
Service - Planning
•

EPM Standard Cloud
Service - Planning
EPM Enterprise Cloud
Service - Modules
Planning

Chemins de migration indisponibles
•
•
•

EPM Enterprise Cloud Service FreeForm, application personnalisée
Environnement Planning and
Budgeting Cloud hérité
Environnement Enterprise Planning
and Budgeting Cloud hérité
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Tableau 2-3 (suite) Scénarios de migration des instantanés EPM Standard Cloud
Service et EPM Enterprise Cloud Service
Source de
l'instantané

Chemins de migration
disponibles

EPM Enterprise
EPM Enterprise Cloud
Cloud Service Service - Application
Application Planning Planning personnalisée
personnalisée
EPM Enterprise
Cloud Service Modules Planning

EPM Enterprise Cloud
Service - Modules Planning

Chemins de migration indisponibles
•
•
•
•
•
•

EPM Enterprise
Cloud Service FreeForm

EPM Enterprise Cloud
Service - FreeForm

•
•
•

EPM Standard Cloud •
Service Consolidation and
Close
•

EPM Standard Cloud
Service - Consolidation
and Close
EPM Enterprise Cloud
Service - Consolidation
and Close

EPM Enterprise
Cloud Service Consolidation and
Close

•

EPM Enterprise Cloud
•
Service - Consolidation
and Close
•
Environnements hérités
utilisant Essbase hybride

EPM Enterprise
Cloud Service - Tax
Reporting

EPM Enterprise Cloud
Service - Tax Reporting

•

EPM Standard Cloud •
Service - Account
Reconciliation
•

EPM Enterprise
Cloud Service Account
Reconciliation

EPM Standard Cloud
Service - Account
Reconciliation
EPM Enterprise Cloud
Service - Account
Reconciliation

EPM Enterprise Cloud
Service - Account
Reconciliation

EPM Enterprise
•
Cloud Service Profitability and Cost
Management
•

EPM Enterprise Cloud
Service - Profitability
and Cost Management
EPM Enterprise Cloud
Service - Enterprise
Profitability and Cost
Management

EPM Standard Cloud Service
EPM Enterprise Cloud Service FreeForm, modules Planning
Environnements hérités (y compris
ceux utilisant Essbase hybride)
EPM Standard Cloud Service
EPM Enterprise Cloud Service Application personnalisée, FreeForm
Environnements hérités (y compris
ceux utilisant Essbase hybride)
EPM Standard Cloud Service
EPM Enterprise Cloud Service Application personnalisée, modules
Planning
Environnements hérités (y compris
ceux utilisant Essbase hybride)

Environnements hérités (y compris ceux
utilisant Essbase hybride)

•
•

EPM Standard Cloud Service Consolidation and Close
Environnements hérités utilisant
Essbase non hybride
EPM Standard Cloud Service
Environnements hérités

Environnements hérités

•
•

EPM Standard Cloud Service - Account
Reconciliation
Environnements hérités

•
•

EPM Standard Cloud Service
Environnements hérités
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Tableau 2-3 (suite) Scénarios de migration des instantanés EPM Standard Cloud
Service et EPM Enterprise Cloud Service
Source de
l'instantané

Chemins de migration
disponibles

EPM Standard Cloud •
Service - Narrative
Reporting
•

EPM Standard Cloud
Service - Narrative
Reporting
EPM Enterprise Cloud
Service - Narrative
Reporting

Chemins de migration indisponibles
Environnements hérités

EPM Enterprise
Cloud Service Narrative Reporting

EPM Enterprise Cloud
•
Service - Narrative Reporting •

EPM Standard Cloud Service
Environnements hérités

EPM Enterprise
Cloud Service Enterprise Data
Management

•

EPM Standard Cloud Service
Environnements hérités

•

Oracle Enterprise Data
•
Management Cloud
•
Service
EPM Enterprise Cloud
Service - Enterprise Data
Management

Migration des instantanés Planning
Les scénarios de migration Planning suivants sont pris en charge.
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Remarque :
•

Une application héritée est une application issue de la dernière mise à
jour d'un abonnement autre qu'EPM Enterprise Cloud Service ou EPM
Standard Cloud Service.

•

Lors de la migration d'applications à partir d'environnements Planning
and Budgeting Cloud, Enterprise Planning and Budgeting Cloud et
Planning and Budgeting Cloud avec option Plus One hérités, des cubes
BSO standard sont créés. Vous pouvez les convertir en cubes hybrides.

•

Pour obtenir des instructions sur la migration des applications Planning
sur site vers Oracle Enterprise Performance Management Cloud,
reportez-vous à la section " Migration des applications sur site vers EPM
Cloud " du guide Administration de la migration pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .

Remarque :
Si vous essayez d'importer des modèles et règles métier basés sur Groovy
dans un processus métier ne prenant pas en charge Groovy, l'import échoue.
Par exemple, les processus métier Financial Consolidation and Close et
Planning dans EPM Standard Cloud Service ne prennent pas en charge les
règles métier basées sur Groovy. Si vous importez des modèles et des
règles métier exportés à partir d'une application qui prend en charge Groovy
(par exemple, d'un processus métier Planning dans EPM Enterprise Cloud
Service vers un processus métier Planning dans EPM Standard Cloud
Service), l'import échoue.

Migration des instantanés Financial Consolidation and Close
Les scénarios de migration Financial Consolidation and Close suivants sont pris en
charge.
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Remarque :
•

Une application héritée est une application issue de la dernière mise à jour d'un
abonnement autre qu'EPM Enterprise Cloud Service ou EPM Standard Cloud
Service.

•

Pour obtenir des instructions sur la migration des applications sur site vers
Oracle Enterprise Performance Management Cloud, reportez-vous à la section
" Migration des applications sur site vers EPM Cloud " du guide Administration
de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .

Pour migrer une application héritée sans dimensionnalité étendue vers une application EPM
Enterprise Cloud Service, procédez comme suit :
1.

Créez un instantané de sauvegarde en exportant l'application à partir de l'environnement
hérité source. Téléchargez l'instantané de sauvegarde sur un ordinateur local.

2.

Mettez à niveau la version d'Essbase sur l'environnement hérité source à l'aide de la
commande recreate d'EPM Automate et avec l'option essbaseChange=Upgrade.

3.

Importez de nouveau l'application dans l'environnement hérité source.

4.

Activez le mode Hybride dans l'application en sélectionnant Application, Présentation,
Actions et Activer le mode Hybride. Pour obtenir des informations détaillées, reportezvous à la section "Migration vers la dimensionnalité étendue" dans le guide
Administration de Financial Consolidation and Close.

5.

Exportez l'application à partir de l'environnement hérité source et importez-la dans
l'environnement EPM Enterprise Cloud Service de destination.

6.

(Facultatif) Procédez comme suit uniquement si vous voulez que l'environnement hérité
source revienne à son état d'origine :
•

Revenez à la version antérieure d'Essbase sur l'environnement hérité source à l'aide
de la commande recreate d'EPM Automate et avec l'option
essbaseChange=Downgrade.

•

Importez l'instantané d'application créé à l'étape 1.

Migration des instantanés Account Reconciliation
Les scénarios de migration Account Reconciliation suivants sont pris en charge.
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Remarque :
•

Une application héritée est une application issue de la dernière mise à
jour d'un abonnement autre qu'EPM Enterprise Cloud Service ou EPM
Standard Cloud Service.

•

Pour obtenir des instructions sur la migration des applications sur site
vers Oracle Enterprise Performance Management Cloud, reportez-vous
à la section " Migration des applications sur site vers EPM Cloud " du
guide Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud .

Migration des instantanés Profitability and Cost Management
Les scénarios de migration Profitability and Cost Management suivants sont pris en
charge.

Remarque :
•

Une application héritée est une application issue de la dernière mise à
jour d'un abonnement autre qu'EPM Enterprise Cloud Service ou EPM
Standard Cloud Service.

•

Pour obtenir des instructions sur la migration d'instantanés Profitability
and Cost Management sur site vers EPM Enterprise Cloud Service.
Reportez-vous à la section "Migrer Profitability and Cost Management
vers Oracle Profitability and Cost Management Cloud" du guide
Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Migration d'applications de grand livre de gestion vers Enterprise
Profitability and Cost Management
La migration d'applications de grand livre de gestion sur site vers Enterprise
Profitability and Cost Management comprend les étapes suivantes :
•

Etape 1 : packaging de l'application de grand livre de gestion sous une forme
pouvant être importée dans Profitability and Cost Management à l'aide de la
commande Exporter le modèle d'Oracle Hyperion Profitability and Cost
Management sur site. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section
Utilisation de la commande d'export de modèle du guide Administration de la
migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
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•

Etape 2 : chargement du package de l'étape précédente vers Profitability and Cost
Management à l'aide du modèle de migration vers le cloud pour créer une application
Profitability and Cost Management.

•

Etape 3 : migration de l'application de Profitability and Cost Management vers Enterprise
Profitability and Cost Management à l'aide de l'utilitaire de migration de PCM vers
Enterprise Profitability and Cost Management.

Votre objectif

Regarder cette vidéo

Regarder un tutoriel vidéo sur la migration de
Profitability and Cost Management vers
Enterprise Profitability and Cost Management

Tutoriel

Migration des instantanés Tax Reporting
Vous pouvez migrer un instantané issu de la dernière mise à jour d'une application Tax
Reporting héritée vers EPM Enterprise Cloud Service pour créer un processus métier Tax
Reporting.

Migration vers Enterprise Data Management
Vous pouvez migrer un instantané d'un processus métier Enterprise Data Management dans
EPM Enterprise Cloud Service vers un autre environnement similaire ou vers un
environnement Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome. Si vous migrez des
instantanés à partir d'un abonnement de métrique d'utilisateur nommé hébergé qui prend en
charge 5 000 enregistrements au maximum, vous pouvez migrer vers un abonnement de
métrique d'employé hébergé qui prend en charge un nombre illimité d'enregistrements. Pour
plus d'informations sur les types d'option disponible, reportez-vous à la section Options
Enterprise Data Management disponibles.
Pour certains abonnements de processus métier Enterprise Data Management dans EPM
Enterprise Cloud Service, le nombre d'enregistrements dans l'environnement est limité. Pour
déterminer si vous respectez ces limites, avant de migrer des instantanés, consultez le
nombre d'enregistrements dans l'environnement en procédant comme suit :
1.

Connectez-vous à l'environnement Enterprise Data Management.

2.

Dans le menu Paramètres et actions, cliquez sur A propos, puis sur Abonnement.

Enterprise Data Management Cloud
Oracle Enterprise Performance Management Cloud vous permet de déployer les deux
options Enterprise Data Management suivantes :
•

Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome

•

Processus métier Enterprise Data Management dans EPM Enterprise Cloud Service

A propos d'Oracle Enterprise Data Management Cloud autonome
Le service Oracle Enterprise Data Management Cloud est un service autonome qui permet
de gérer et de contrôler les modifications apportées aux référentiels maître, aux données de
référence et aux métadonnées dans l'ensemble de l'entreprise. Les utilisateurs accèdent aux
données d'entreprise via des portails appelés points de vue, contrôlent les modifications
apportées via des demandes, synchronisent les perspectives métier alternatives via des
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abonnements, et mappent des ensembles de données via des relations parent-enfant
et des combinaisons multidimensionnelles complexes.
Vous pouvez utiliser le service Oracle Enterprise Data Management Cloud pour
développer un système de référence fiable qui orchestre les modifications structurelles
afin d'accélérer les transformations de l'activité, réduire les risques de fusions et
d'acquisitions, stimuler des analyses d'entreprise dignes de confiance, promouvoir le
respect des normes, et aligner l'exécution des opérations, la mesure des
performances et la planification pour l'avenir d'une entreprise.
Oracle Enterprise Data Management Cloud ne correspond pas au processus métier
Enterprise Data Management dans EPM Enterprise Cloud Service.
A propos du processus métier Enterprise Data Management dans EPM
Enterprise Cloud Service
Le processus métier Enterprise Data Management dans EPM Enterprise Cloud
Service est un processus flexible de gestion des données permettant aux entreprises
de gérer des points de vue métier propres à une application, de contrôler les
modifications apportées, de partager et de mapper des ensembles de données, et de
développer un système de référence fiable.
Reportez-vous aux sources d'information suivantes :
•

Pour voir une présentation d'Enterprise Data Management, reportez-vous à la
section Présentation d'Enterprise Data Management.

•

Pour plus d'informations sur les abonnements Enterprise Data Management
disponibles, reportez-vous à la section Options Enterprise Data Management
disponibles.

Votre objectif
Visionner une présentation d'Enterprise Data
Management
Découvrir l'interface utilisateur d'Enterprise
Data Management

Vidéo à regarder
Visite guidée en vidéo
Présentation : vidéo d'aperçu de
l'interface utilisateur

Options Enterprise Data Management disponibles
A propos d'Enterprise Data Management avec des abonnements EPM Enterprise
Cloud Service
Le processus métier Enterprise Data Management est disponible pour les
abonnements EPM Enterprise Cloud Service suivants :
•

Métrique d'employé hébergé (enregistrements illimités)

•

Métrique d'utilisateur nommé hébergé (5 000 enregistrements au maximum)
Ce type offre suffisamment d'enregistrements pour que la plupart des entreprises
puissent avoir un aperçu des capacités des abonnements Oracle Enterprise Data
Management Cloud autonomes.

Le nombre d'enregistrements représente le nombre de noeuds uniques dans
l'ensemble des applications regroupés par domaine fonctionnel. Un domaine
fonctionnel est un regroupement logique d'entités réelles partagé dans les applications
métier.
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A propos des abonnements Oracle Enterprise Data Management Cloud
Oracle Enterprise Data Management Cloud est un service autonome et est différent du
processus métier Enterprise Data Management dans EPM Enterprise Cloud Service. Les
deux types d'abonnement Oracle Enterprise Data Management Cloud suivants sont
disponibles :
•

Métrique d'employé hébergé (enregistrements illimités)

•

Métrique d'enregistrement hébergé (5 000 enregistrements au minimum)

Migration vers le service Oracle Enterprise Data Management Cloud
Les entreprises qui disposent actuellement d'un abonnement de métrique d'employé hébergé
ou de métrique d'utilisateur nommé hébergé du processus métier Enterprise Data
Management dans EPM Enterprise Cloud Service peuvent migrer vers le service Oracle
Enterprise Data Management Cloud autonome. Reportez-vous à la section Options
Enterprise Data Management disponibles.
Vous pouvez effectuer la migration à partir d'Oracle Data Relationship Management sur site
version 11.1.2.4.330 ou ultérieure vers le service Oracle Enterprise Data Management Cloud
autonome pour exploiter tout le potentiel de cette solution de gestion et de contrôle des
modifications apportées pour les référentiels maître, les données de référence ou les
métadonnées n'importe où dans le cloud public, privé ou hybride, qu'il soit d'Oracle, d'un tiers
ou d'une application spécifique.
Pour plus d'informations sur la migration à partir d'Data Relationship Management, reportezvous à la section A propos de la migration Data Relationship Management.

A propos d'Essbase dans EPM Cloud
Version d'Essbase prenant en charge les cubes hybrides
Les abonnements EPM Enterprise Cloud Service et EPM Standard Cloud Service sont
déployés avec une version d'Essbase qui prend en charge les cubes hybrides en mode
"block storage" (BSO).
Pour rendre dynamiques les membres parent de dimensions dispersées et denses, les cubes
BSO hybrides prennent en charge certaines fonctionnalités en mode "aggregate storage"
(ASO) en plus des fonctionnalités BSO. Par exemple, tous les cubes peuvent avoir des
agrégations dynamiques pour des calculs. Les cubes hybrides présentent de nombreux
avantages, notamment une réduction de la taille de la base de données et de l'application,
une amélioration des performances d'actualisation du cube, des processus d'import et
d'export de données plus rapides, une amélioration des performances des règles métier et
une accélération de la maintenance quotidienne du processus métier. Afin de garantir que
vous disposez de performances optimales, des messages d'avertissement et d'erreur sont
affichés lors de l'actualisation du cube si le processus métier ne respecte pas les meilleures
pratiques pour les paramètres suivants :
•

Taille de bloc

•

Nombre de blocs

•

Nombre de dimensions denses

•

Nombre maximal de membres enfant sous les parents dynamiques
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•

Nombre maximal de membres enfant sous les parents de stockage

•

Parents avec un membre enfant pour le niveau 1 et les niveaux supérieurs des
dimensions

•

Niveaux 1 et supérieurs non définis sur le calcul dynamique et information seule
dans les dimensions denses

•

Utilisation des références croisées dynamiques

Les paramètres suivants des modules activés sont appliqués pour assurer le respect
des meilleures pratiques :
•

Nombre de nouvelles règles pouvant être ajoutées à un module

•

Nombre de règles pouvant être modifiées

•

Nombre de nouveaux formulaires ajoutés à un module

•

Nombre de formulaires pouvant être modifiés

Si vous disposez d'EPM Enterprise Cloud Service et d'EPM Standard Cloud Service,
l'application Financial Consolidation and Close, des applications Planning
personnalisées, des modules Planning autres que Workforce, et des applications
FreeForm sont créées de façon à utiliser des cubes BSO hybrides à la place des
cubes BSO. Cependant, si vous créez une application FreeForm en important un
instantané à partir d'un déploiement Essbase ne prenant pas en charge les cubes
hybrides, l'application FreeForm utilise un cube BSO standard.
Version d'Essbase ne prenant pas en charge les cubes hybrides
Les abonnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud hérités activés
avant l'introduction d'EPM Enterprise Cloud Service et d'EPM Standard Cloud Service
sont déployés avec une version d'Essbase qui ne prend pas en charge les cubes
hybrides. Sont concernés les environnements hérités autres que ceux indiqués ciaprès qui ont été mis à niveau sur la base de demandes de service spécifiques :

Remarque :
Les déploiements par défaut de ces services ne prennent pas en charge les
cubes hybrides. Vous pouvez néanmoins utiliser un processus libre-service
pour mettre à niveau Essbase afin de prendre en charge les cubes BSO
hybrides.

•

Abonnements Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

•

Abonnements Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

•

Licence d'option Planning and Budgeting Cloud Service Plus One
Si vous avez acquis EPM Cloud avant le 4 juin 2019, il se peut que votre licence
(option de processus métier Planning and Budgeting Cloud Service Plus One)
vous ait permis de déployer les processus métier Enterprise Planning and
Budgeting Cloud (Financials, Strategic Modeling, Workforce, Projects ou Capital)
dans un environnement Planning and Budgeting Cloud Service.

•

Profitability and Cost Management
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Puis-je procéder à une mise à niveau vers une version d'Essbase compatible avec les
cubes hybrides ?
Si votre abonnement hérité aux services suivants n'est pas déployé de façon à utiliser une
version d'Essbase compatible avec les cubes hybrides, vous pouvez mettre à niveau votre
déploiement Essbase.
•

Abonnements Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

•

Abonnements Oracle Financial Consolidation and Close Cloud

•

Licence d'option Planning and Budgeting Cloud Service Plus One

•

Profitability and Cost Management

La mise à niveau de la version d'Essbase est une opération libre-service effectuée à l'aide de
la commande recreate d'EPM Automate.
Qu'implique la mise à niveau vers une version d'Essbase compatible avec les cubes
hybrides ?
Tenez compte des facteurs suivants avant d'effectuer la mise à niveau vers une version
d'Essbase compatible avec les cubes hybrides :
•

Vous devez recréer manuellement l'application ou importer un instantané d'application
après la mise à niveau de l'environnement car le processus de mise à niveau supprime
l'application existante.
Si vous importez un instantané d'application, suivez la procédure décrite dans la section
Etapes de conversion d'une application Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
ou Planning and Budgeting Cloud Plus One héritée pour utiliser des cubes BSO hybrides
ci-dessous.

•

La mise à niveau de vos environnements vers une version d'Essbase compatible avec
les cubes hybrides ne signifie pas que vos applications utiliseront automatiquement ce
type de cube. Vous devez activer les cubes hybrides dans l'application après la mise à
niveau.
Pour activer les cubes hybrides, procédez comme suit :
1.

Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Présentation.

2.

Dans Actions, sélectionnez Activer le mode Hybride.
EPM Cloud valide l'application pour s'assurer qu'elle respecte les exigences
associées aux applications qui utilisent des cubes hybrides. Ces meilleures pratiques
sont répertoriées au début de cette section.

3.

Modifiez l'application en fonction des avertissements et des erreurs de validation.
Vous devez résoudre les erreurs pour que l'actualisation de la base de données
aboutisse. Lorsqu'il rencontre une erreur, le processus d'actualisation de la base de
données s'arrête et place l'application en mode de maintenance. Vous devez
consulter les avertissements afin d'identifier et de résoudre tout problème potentiel.

•

Les applications Planning utilisant une version d'Essbase compatible avec les cubes
hybrides ne permettent pas le chargement incrémentiel de données à l'aide de Migration.
Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser l'instantané de maintenance quotidienne
pour l'import incrémentiel de données. Vous devez importer l'instantané complet pour
charger les données.

•

Les instantanés des applications utilisant une version d'Essbase compatible avec les
cubes hybrides peuvent être migrés uniquement vers d'autres environnements Essbase
compatibles avec les cubes hybrides, que l'utilisation de ces cubes soit activée ou non
dans l'application.
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Etapes de conversion d'une application Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud ou Planning and Budgeting Cloud Plus One héritée pour
utiliser des cubes BSO hybrides
Si vous disposez d'un abonnement Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
hérité ou d'une licence d'option Planning and Budgeting Cloud Service Plus One, vous
pouvez convertir votre application Planning afin qu'elle utilise des cubes BSO
hybrides. Vous devez d'abord convertir l'application dans l'environnement de test, puis
valider son bon fonctionnement avant de tenter de convertir l'application de
production.
Pour convertir une application Planning héritée de sorte qu'elle utilise des cubes BSO
hybrides, procédez comme suit :
1.

Convertissez l'application Planning dans votre environnement de test en
application de modules Planning.
Reportez-vous à la section "Conversion d'une application Standard ou Reporting
en application Enterprise" du guide Administration des modules Planning.

2.

Actualisez la base de données. Assurez-vous que le processus est exécuté sans
erreur. Reportez-vous à la section Création et actualisation des bases de données
d'application du guide Administration de Planning .

3.

A l'aide de Migration, créez un instantané de sauvegarde complète de l'application
dans l'environnement de test. Si vous n'avez pas modifié les données et les
artefacts après la dernière maintenance de l'environnement, vous pouvez utiliser
l'instantané d'artefact Artifact Snapshot en tant que sauvegarde complète de
l'environnement.
Par précaution, téléchargez la sauvegarde sur un ordinateur local.

4.

A l'aide d'EPM Automate, mettez à niveau votre environnement vers une version
d'Essbase compatible avec les cubes hybrides.
Reportez-vous à la section "Commandes EPM Automate" du guide Utilisation
d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
•

Démarrez une session EPM Automate et connectez-vous à un
environnement :
epmautomate login serviceAdmin Example_pwd https://
testexample.oraclecloud.com

•

Exécutez la commande recreate définissant la valeur du paramètre facultatif
EssbaseChange sur Upgrade.
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade

5.

Facultatif : généralement, l'instantané de sauvegarde créé à l'étape 3 est
disponible dans l'environnement. S'il est absent, utilisez la commande uploadFile
d'EPM Automate ou Migration pour charger l'instantané de sauvegarde vers
l'environnement.

6.

Créez l'application en important l'instantané de sauvegarde.

7.

Activez le mode Hybride.
a.

Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Présentation.

b.

Dans Actions, sélectionnez Activer le mode Hybride.
EPM Cloud valide l'application pour s'assurer qu'elle respecte les exigences
associées aux applications qui utilisent des cubes hybrides. Ces meilleures
pratiques sont répertoriées au début de cette section.
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c.

Modifiez l'application en fonction des avertissements et des erreurs de validation.
Vous devez résoudre les erreurs pour que l'actualisation de la base de données
aboutisse. Lorsqu'il rencontre une erreur, le processus d'actualisation de la base de
données s'arrête et place l'application en mode de maintenance. Vous devez
consulter les avertissements afin d'identifier et de résoudre tout problème potentiel.

d.

Facultatif : reconcevez et rationalisez l'application pour une utilisation optimale des
fonctionnalités BSO hybrides. Les étapes de rationalisation de l'application incluent le
fait de rendre dynamiques les membres parent de certaines dimensions dispersées
et la suppression des consolidations intermédiaires dans les règles, lorsque ces
opérations sont appropriées. De plus, vous devrez peut-être modifier la syntaxe de
formule de membre existante afin qu'elle fonctionne comme prévu avec la version
d'Essbase compatible avec les cubes hybrides. Testez l'application afin de
déterminer la combinaison adaptée de dimensions dispersées avec membres parent
dynamiques pour votre application spécifique.

8.

Testez l'application pour vérifier qu'elle fonctionne comme prévu.

9.

Répétez les étapes précédentes pour convertir l'application dans l'environnement de
production.

Activation d'une version d'Essbase compatible avec les cubes hybrides pour les
environnements Oracle Financial Consolidation and Close Cloud hérités
Pour les environnements Oracle Financial Consolidation and Close Cloud hérités, une
version d'Essbase compatible avec les cubes hybrides est nécessaire uniquement si vous
avez besoin de l'option de dimensionnalité étendue qui prend en charge plus de deux
dimensions libres dans l'application. Vous devez d'abord activer la version d'Essbase
compatible avec les cubes hybrides dans l'environnement de test, puis valider son bon
fonctionnement avant de tenter de convertir l'environnement de production.
Pour effectuer la mise à niveau vers une version d'Essbase compatible avec les cubes
hybrides, procédez comme suit :
1.

A l'aide de Migration, créez un instantané de sauvegarde complète de l'application dans
l'environnement de test. Si vous n'avez pas modifié les données et les artefacts après la
dernière maintenance de l'environnement, vous pouvez utiliser l'instantané d'artefact
Artifact Snapshot en tant que sauvegarde complète de l'environnement.
Par précaution, téléchargez la sauvegarde sur un ordinateur local.

2.

A l'aide d'EPM Automate, mettez à niveau votre environnement vers une version
d'Essbase compatible avec les cubes hybrides.
Reportez-vous à la section "Commandes EPM Automate" du guide Utilisation d'EPM
Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
•

Démarrez une session EPM Automate et connectez-vous à un environnement :
epmautomate login serviceAdmin Example_pwd https://testexample.
oraclecloud.com

•

Exécutez la commande recreate définissant la valeur du paramètre facultatif
EssbaseChange sur Upgrade.
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade

3.

Facultatif : généralement, l'instantané de sauvegarde créé à l'étape 1 est disponible
dans l'environnement. S'il est absent, utilisez la commande uploadFile d'EPM Automate
ou Migration pour charger l'instantané de sauvegarde (voir l'étape 1) vers
l'environnement.

4.

Créez l'application en important l'instantané.
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Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à Import d'artefacts et
d'application à partir d'un instantané dans le guide Administration de la migration
pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
5.

Activez l'option de dimensionnalité étendue.

Activation d'une version d'Essbase compatible avec les cubes hybrides pour les
environnements Profitability and Cost Management hérités
Vous pouvez mettre à niveau votre version d'Essbase vers une version compatible
avec les cubes hybrides pour les environnements Profitability and Cost Management
hérités. Si vous décidez d'effectuer la mise à niveau, vous devez d'abord activer la
version d'Essbase compatible avec les cubes hybrides dans l'environnement de test,
puis valider son bon fonctionnement avant de tenter de convertir l'environnement de
production.
Pour effectuer la mise à niveau vers une version d'Essbase compatible avec les cubes
hybrides, procédez comme suit :
1.

A l'aide de Migration, créez un instantané de sauvegarde complète de l'application
Profitability and Cost Management dans l'environnement de test. Si vous n'avez
pas modifié les données et les artefacts après la dernière maintenance de
l'environnement, vous pouvez utiliser l'instantané d'artefact Artifact Snapshot en
tant que sauvegarde complète de l'environnement.
Par précaution, téléchargez la sauvegarde sur un ordinateur local.

2.

A l'aide d'EPM Automate, mettez à niveau votre environnement vers une version
d'Essbase compatible avec les cubes hybrides.
Reportez-vous à la section "Commandes EPM Automate" du guide Utilisation
d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
•

Démarrez une session EPM Automate et connectez-vous à un
environnement :
epmautomate login serviceAdmin Example_pwd https://testexample.
oraclecloud.com

•

Exécutez la commande recreate définissant la valeur du paramètre facultatif
EssbaseChange sur Upgrade.
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade

3.

Facultatif : généralement, l'instantané de sauvegarde créé à l'étape 1 est
disponible dans l'environnement. S'il est absent, utilisez la commande uploadFile
d'EPM Automate ou Migration pour charger l'instantané de sauvegarde (voir
l'étape 1) vers l'environnement.

4.

Créez l'application en important l'instantané. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous à Import d'artefacts et d'application à partir d'un
instantané dans le guide Administration de la migration pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .

Comment savoir si les cubes BSO hybrides sont activés dans une application ?
L'onglet Présentation de l'application indique si elle est configurée pour utiliser des
cubes hybrides. Vous pouvez ouvrir cet onglet à partir de la page d'accueil en
sélectionnant Application, puis Présentation.
En règle générale, Financial Consolidation and Close, les applications Planning
personnalisées, les modules Planning et les applications FreeForm que vous créez
dans EPM Enterprise Cloud Service utilisent des cubes BSO hybrides. De plus,
l'application Financial Consolidation and Close et celles associées aux modules
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Planning que vous créez dans EPM Standard Cloud Service utilisent par défaut les cubes
BSO hybrides. Certains cubes de ces applications peuvent continuer à utiliser des cubes
ASO, par nécessité ou en tant que contenu fourni par Oracle.

Passage à un autre processus métier
Oracle autorise désormais les administrateurs de service à restaurer l'état d'origine d'un
environnement pour que vous n'ayez plus qu'à créer le processus métier. La fonctionnalité de
restauration de l'état d'origine des environnements cloud est particulièrement utile lorsque
vous évaluez les différents processus métier EPM Cloud. Le processus de réinitialisation d'un
environnement cloud et du rétablissement de son état d'origine, appelé recréation, doit être
effectué séparément pour les environnements de test et de production dans l'instance Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.
Eléments supprimés lors de la récréation d'un environnement
Le processus de recréation de l'environnement entraîne la suppression de l'application
actuelle, y compris de tous les artefacts définis par l'utilisateur (personnalisés) et des
données de l'environnement. Pour conserver les données et les artefacts de l'environnement
actuel, vous devez effectuer une sauvegarde complète de l'application avant de recréer un
environnement.
L'environnement n'est pas disponible pendant environ 15 minutes, durée du processus de
recréation.
Une fois l'environnement recréé, vous pouvez choisir de créer le même processus métier ou
d'en créer un autre. Vous pouvez également importer un processus métier à partir d'un
instantané à l'aide de la migration ou d'EPM Automate.
Eléments conservés lors de la récréation d'un environnement
Les éléments suivants sont conservés lors de la recréation d'un environnement :
•

L'instantané créé lors de la dernière maintenance de l'environnement. EPM Cloud
conserve toujours l'instantané de maintenance.

•

Les utilisateurs créés dans le domaine d'identité utilisé par l'environnement.

•

Les affectations de rôle à des utilisateurs réalisées dans le domaine d'identité.
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Pour recréer un environnement, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous en tant qu'administrateur de service à un environnement dans
lequel un processus métier est déployé. Reportez-vous à la section Accès à EPM
Cloud.

2.

Sur la page d'accueil, accédez à Paramètres et actions en cliquant sur votre nom
d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran.

3.

Sélectionnez Recréer le service.

4.

Cliquez sur OK pour lancer le processus de recréation et confirmer que vous avez
pris connaissance des conséquences de la recréation de l'environnement.

Activation de Strategic Modeling
Vous pouvez activer Strategic Modeling afin de l'utiliser avec les applications
personnalisées et de modules Planning existantes.
Afin d'activer Strategic Modeling pour une application personnalisée ou de module
Planning dans EPM Enterprise Cloud Service, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à l'application personnalisée ou de modules Planning en tant
qu'administrateur de service.

2.

Cliquez sur Application, puis sur Présentation.

3.

Dans Actions, sélectionnez Activer Strategic Modeling.

4.

Si vous utilisez des flux de navigation, exécutez l'une des étapes suivantes pour
activer les artefacts Strategic Modeling :
•

Rechargez les flux de navigation.

•

Déconnectez-vous et reconnectez-vous.

Utilisation de l'outil EPM Cloud Features pour consulter les
mises à jour mensuelles des fonctionnalités
Utilisez l'outil EPM Cloud Features pour consulter la liste des mises à jour mensuelles
des fonctionnalités de votre processus métier Oracle Enterprise Performance
Management Cloud. Vous pouvez rechercher du texte et cliquer sur les liens pour en
savoir plus sur chaque fonctionnalité dans les documents présentant les nouveautés
et dans les guides EPM Cloud.

Modifications de nom de produit et de terminologie
Dans EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud Service, certains noms
de produit et termes ont été modifiés. Ces modifications peuvent ne pas encore être
prises en compte dans la documentation d'assistance aux utilisateurs, telle que les
guides, les cursus d'apprentissage, les vidéos, les captures d'écran et l'aide en ligne.
Tableau 2-4

Modifications de nom de produit et de terminologie

Ancienne terminologie

Nouvelle terminologie

Planning and Budgeting Cloud

Planning
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Tableau 2-4

(suite) Modifications de nom de produit et de terminologie

Ancienne terminologie

Nouvelle terminologie

Enterprise Planning and Budgeting Cloud

Planning

Enterprise Planning and Budgeting Cloud
(par exemple, Workforce)

Modules Planning

Enterprise Performance Reporting Cloud

Narrative Reporting

Service cloud

Processus métier
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Présentation des processus métier EPM
Cloud
Oracle Enterprise Performance Management Cloud associe les applications Enterprise
Performance Management d'Oracle à la simplicité et à l'innovation du cloud pour permettre
aux entreprises de toute taille d'atteindre des performances prévisibles, de réaliser des
rapports fiables et de connecter l'ensemble de l'organisation.
Dans cette section :
•

Présentation d'EPM Cloud
–

Présentation de Planning (Planning and Budgeting Cloud)

–

Présentation des modules Planning

–

Présentation de FreeForm

–

Présentation de Financial Consolidation and Close

–

Présentation de Tax Reporting

–

Présentation de Profitability and Cost Management
*

A propos de Profitability and Cost Management

*

A propos d'Enterprise Profitability and Cost Management

–

Présentation d'Account Reconciliation

–

Présentation d'Enterprise Data Management

–

Présentation de Narrative Reporting

•

Présentation de Strategic Workforce Planning

•

Présentation de Sales Planning

•

Configuration de navigateurs pour EPM Cloud

•

–

Navigateurs pris en charge

–

Résolution d'écran minimale

Accès à EPM Cloud
–

Authentification à l'aide des informations d'identification d'EPM Cloud

–

Authentification à l'aide des informations d'identification d'authentification unique

•

Présentation de la page d'accueil

•

Activation du mode d'accessibilité

•

Exemples d'URL EPM Cloud

•

Sources d'information
–

Centre d'aide Oracle Cloud

–

Bibliothèque Oracle Learning Library
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•

Présentation de la localisation EPM Cloud

Présentation d'EPM Cloud
Oracle Enterprise Performance Management Cloud propose les services suivants :
•

Planning

•

Modules Planning

•

FreeForm

•

Financial Consolidation and Close

•

Tax Reporting

•

Profitability and Cost Management

•

Enterprise Profitability and Cost Management

•

Account Reconciliation

•

Oracle Enterprise Data Management Cloud

•

Narrative Reporting

A propos des services et des environnements
Vous achetez un service à utiliser avec EPM Cloud. Chaque service vous permet de
disposer de deux environnements : un environnement de test et un environnement de
production.

Présentation de Planning (Planning and Budgeting Cloud)
Planning est une solution de planification et de budgétisation basée sur un
abonnement conçue pour et déployée sur Oracle Fusion Cloud Enterprise
Performance Management, à l'aide d'une architecture optimale de planification et de
reporting flexible et éprouvée. Il offre une valeur instantanée et une meilleure
productivité pour les planificateurs, analystes, modeleurs et décideurs métier pour
toutes les lignes d'activité d'une entreprise. Les utilisateurs interagissent via une
interface Microsoft Office ou Web 2.0 pour modéliser, planifier et créer des rapports.
Conçu dans un souci de performances et d'évolutivité, le service utilise une
infrastructure Oracle Cloud EPM standard du secteur.
Plate-forme et technologie éprouvées
Le service aide les entreprises à planifier leur stratégie cloud de façon efficace en
empêchant la fragmentation des processus métier et des données. Il est conçu pour
optimiser les ressources Oracle Cloud EPM. L'architecture fonctionnelle du service
repose sur la plate-forme éprouvée de Planning, qui aide à résoudre des cas
d'utilisation de planification simples et complexes dans de nombreux secteurs. Dans
Oracle Cloud EPM, les profils utilisateur à l'échelle de l'entreprise peuvent être
conservés en un seul endroit afin de permettre leur réutilisation dans tous les services
Oracle Cloud EPM auxquels une organisation s'abonne.
Fonctionnalité optimale
Le service offre une interface Microsoft Office et Web 2.0 intuitive pour la modélisation
basée sur des inducteurs, les prévisions glissantes et le reporting de gestion pour des
activités de planification orientées vers des objectifs et soumises à une contrainte de
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temps. Vous pouvez facilement créer et partager des modèles à la volée et les valider par
rapport à des capacités prédictives sophistiquées, générant ainsi des plans souples, précis et
objectifs. Le service est conçu pour la planification collaborative en temps réel et l'analyse de
la variance dans toute l'entreprise à l'aide d'annotations, de commentaires, de pièces jointes
de document, de tâches, d'un workflow et de capacités de reporting hautes performances.
Flexibilité et évolutivité
Le service utilise le puissant moteur de calcul OLAP Essbase et une structure de règles
complète pour permettre le traitement rapide de calculs complexes pour des volumes de
données importants. L'intelligence temporelle et des données intégrée au service offre des
capacités de répartition et d'agrégation rapide à la demande prêtes à l'emploi. En créant et
en partageant des modèles à la volée, vous pouvez rapidement créer et collaborer à l'aide
d'interfaces Web et Microsoft Excel.
Conception orientée entreprise
Il s'agit d'un service cloud centralisé permettant de construire, de déployer et de gérer des
activités de planification métier pour des organisations de toutes tailles. Il prend en charge le
déploiement de petite à grande échelle, la migration et la sauvegarde de données, ainsi que
des fonctions d'intégration de données ERP (Enterprise Resource Planning) regroupées,
sans compromettre la facilité d'utilisation ou le libre-service pour les petits clients. Ce service
comprend des fonctionnalités complètes pour soulever des problèmes, obtenir de l'aide et
rechercher des améliorations de produit. Il offre des fonctionnalités d'import et export à partir
de fichier plats et d'Excel, ainsi que des capacités de mapping complètes, pour des cas
d'emploi d'intégration des données plus complexes. Vous pouvez charger et extraire des
informations de façon transparente, ainsi que revenir à l'ERP source.
Déploiement rapide
Le service vous permet de commencer immédiatement, car il ne requiert pas
d'investissement initial. Votre abonnement inclut tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez
pas besoin d'installer ou de mettre à jour le logiciel, ni de gérer sa licence, ni de lui appliquer
des patches. Vous n'avez pas besoin d'acheter, d'installer ou de configurer du matériel. Vous
pouvez également tirer parti de la connaissance approfondie des produits du réseau mondial
Oracle Hyperion Partner afin de développer et de déployer en quelques semaines des
applications de planification basée sur le cloud, à l'aide de modèles de démarrage rapide.
Portabilité
Les clients Planning existants peuvent tirer parti des fonctionnalités de migration intégrées
pour transférer leur application Planning sur site vers le service. Cette fonctionnalité permet
également aux organisations d'introduire ou d'étendre l'utilisation de Planning dans
l'entreprise à d'autres secteurs d'activité sans demandes de budgets ou de ressources
informatiques supplémentaires.
Votre objectif
En savoir plus sur Planning.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Présentation des modules Planning
Les modules Planning comprennent des solutions complètes de planification et de
budgétisation pour Financials, Workforce, Capital et Projects. Le contenu intégré prédéfini de
ces processus métier met en oeuvre les meilleures pratiques en matière de formulaires, de
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calculs, de tableaux de bord, d'inducteurs et d'indicateurs clés de performance (ICP).
Les formulaires sont conçus pour s'intégrer aux tableaux de bord et aux rapports qui
reflètent dynamiquement les données, les plans et les prévisions.
Votre objectif
En savoir plus sur les modules Planning.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Financials
La solution Financials fournit une planification intégrée basée sur l'inducteur pour le
compte de résultat, le bilan et la trésorerie. Les outils prêts à l'emploi, tels que les
indicateurs clés de performance, les inducteurs et les comptes permettent de préparer
des rapports plus rapidement. Vous pouvez également utiliser Financials pour planifier
des produits et des charges.
Votre objectif
En savoir plus sur Financials.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Workforce
La solution Workforce permet la planification de l'effectif et de la rémunération afin de
lier les plans financiers au plan de main-d'oeuvre. Vous pouvez établir un budget pour
l'effectif futur et les dépenses de personnel associées, telles que salaire, avantages
sociaux et impôts.
Votre objectif
En savoir plus sur Workforce.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Projects
La solution Projects vous permet de combler l'écart entre les systèmes de planification
de projet et le processus de planification financière. Elle vous aide à évaluer l'impact
que les initiatives et les projets organisationnels ont sur les ressources dans leur
globalité, et à vous assurer de leur adéquation avec les objectifs financiers à court et
long terme.
Votre objectif
En savoir plus sur Projects.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Capital
La solution Capital vous permet de prévoir les répercussions à long terme du capital
immobilisé sur les plans financiers afin de gérer, de prioriser et de prévoir les
dépenses en capital.

3-4

Chapitre 3

Présentation d'EPM Cloud

Votre objectif
En savoir plus sur Capital.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Strategic Modeling
La solution Strategic Modeling associe un ensemble complet de fonctions de modélisation et
de prévisions financières à des fonctionnalités intégrées de modélisation et d'analyse de
scénario à la volée pour la planification stratégique à long terme.
Votre objectif
En savoir plus sur Strategic Modeling.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités décrites dans ce guide, selon la
configuration effectuée par l'administrateur de service. Les administrateurs de service
peuvent activer de façon incrémentielle certaines fonctionnalités, ajoutant ainsi d'autres
formulaires, tableaux de bord, indicateurs clés de performance, règles, etc.

Présentation de FreeForm
FreeForm est une solution de reporting et de planification flexible et personnalisable basée
sur un abonnement, qui est déployée sur Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance
Management. Elle utilise l'architecture cloud SaaS Oracle éprouvée, évolutive et optimale.
Le processus métier FreeForm permet aux entreprises de planifier leur stratégie cloud de
manière efficace en évitant toute fragmentation des données de reporting dans les services
cloud, ou entre les solutions cloud et sur site. Il offre une valeur instantanée et une meilleure
productivité pour les cas d'emploi de reporting et de planification de tous les secteurs
d'activité d'une entreprise.
Les utilisateurs interagissent avec FreeForm via un navigateur Web ou une interface
Microsoft Office pour signaler, analyser et planifier leurs besoins métier de manière
collaborative.
Plate-forme et technologie éprouvées
L'architecture fonctionnelle de FreeForm, qui repose sur la plate-forme EPM Cloud éprouvée,
fournit une solution de reporting et de planification unifiée pour résoudre des cas d'emploi
simples et complexes dans de nombreux secteurs. Avec le processus métier FreeForm, vous
pouvez gérer le reporting au niveau de l'entreprise, les cas d'emploi de clôture et de
planification, ainsi que les utilisateurs et leur sécurité à un emplacement centralisé.
Fonctionnalité optimale
Avec le processus métier FreeForm, vous pouvez facilement créer et partager des rapports
et des modèles de planification à la volée avec des tableaux de bord collaboratifs en temps
réel, et effectuer une analyse ad hoc à l'aide d'annotations, de commentaires, de pièces
jointes de document, de tâches, de workflows et de fonctionnalités de reporting puissantes.
Flexibilité et évolutivité
FreeForm utilise le puissant moteur de calcul OLAP Essbase et la solution complète Oracle
Smart View for Office basée sur le Web et sur Microsoft Office pour permettre un rendu
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rapide de grilles complexes avec d'importants volumes de données. L'intelligence
temporelle et des données intégrée offre des capacités de répartition et d'agrégation
rapide à la demande prêtes à l'emploi. En créant et en partageant des modèles à la
volée, vous pouvez rapidement créer et collaborer à l'aide d'interfaces Web et Excel.
Conception orientée entreprise
FreeForm est un processus métier unique qui permet de connecter de manière fluide
une solution de modélisation et de reporting flexible et personnalisable à de plus
grands systèmes de transaction à partir d'Oracle et au-delà. Il prend en charge le
déploiement de petite à grande échelle, ainsi que la migration et la sauvegarde de
données. Il offre également des fonctions d'intégration de données ERP (Enterprise
Resource Planning), sans compromettre la facilité d'utilisation ou le libre-service pour
les petits clients. Il offre des fonctionnalités d'import et export à partir de fichier plats et
d'Excel, ainsi que des capacités de mapping complètes, pour des cas d'emploi
d'intégration des données plus complexes. Vous pouvez charger et extraire des
informations de façon transparente, ainsi que revenir à tout système ERP source.
Portabilité d'Essbase
Les clients de FreeForm existants peuvent utiliser les fonctions de migration intégrées
pour transposer leur application Essbase sur site vers le processus métier FreeForm
afin de disposer d'un déploiement SaaS de ces cubes Essbase. Cette fonction permet
aux organisations de mettre en place une stratégie axée sur le cloud pour le reporting
et la planification.
Déploiement unifié
Le processus métier FreeForm vous permet de générer des rapports, et d'effectuer
des analyses et des planifications dans une construction unifiée. Votre abonnement
Oracle Enterprise Performance Management Cloud inclut tout ce dont vous avez
besoin en matière de reporting et de planification à l'aide des interfaces Smart View et
Web. Vous n'avez pas besoin d'installer ou de mettre à jour le logiciel, ni de gérer sa
licence, ni de lui appliquer des patches. Vous n'avez pas besoin d'acheter, d'installer
ou de configurer du matériel. FreeForm permet également de tirer parti de la
connaissance approfondie des produits du réseau mondial Oracle Hyperion Partner
afin de développer et de déployer en quelques semaines des applications basées sur
le cloud.

Présentation de Financial Consolidation and Close
Financial Consolidation and Close est une solution de reporting et de consolidation par
abonnement spécialement conçue et déployée sur Oracle Cloud. Elle permet un
déploiement simple et rapide pour les utilisateurs qui recherchent une implémentation
rapide sans matériel et avec un support informatique limité. Avec son interface intuitive
et conviviale, cette solution fournit des fonctionnalités intégrées pour les tâches
relatives aux processus de consolidation et de clôture.
Financial Consolidation and Close propose les fonctionnalités suivantes :
•

Interface utilisateur simplifiée pour tablette

•

Analyses et tableaux de bord natifs

•

Dimensions prédéfinies pour des analyses détaillées

•

Configuration d'application flexible avec formulaires et rapports préconçus
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•

Conversions de devise et calculs d'opération de change

•

Flux de trésorerie automatisé

•

Calculs dynamiques prêts à l'emploi, qui exigent peu d'efforts de personnalisation

•

Dimension de consolidation simplifiée pour faciliter l'audit

•

Workflow et gestion des tâches du calendrier de clôture

•

Gestion des données Supplemental Schedule

Votre objectif

Regarder cette vidéo

Obtenir une présentation de Financial
Consolidation and Close

Visite guidée en vidéo

Démarrer avec le processus de consolidation
et de clôture

Vidéo de mise en route

Présentation de Tax Reporting
Tax Reporting est une solution complète de provisionnement pour impôts global destinée aux
multinationales employant la norme de reporting GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles) ou IFRS (International Finance Reporting Standards). La solution englobe toutes
les étapes du processus de provisionnement pour impôts des sociétés, y compris
l'automatisation des taxes, la collecte des données, le calcul des provisions pour impôts,
l'automatisation du rendement sur les provisions, le reporting et l'analyse des impôts, ainsi
que le reporting pays par pays (CbCR).
Tax Reporting calcule les provisions pour impôts, le taux d'imposition effectif et l'impôt différé
globaux de votre entreprise aux fins de la disposition fiscale. L'application répond aux normes
de comptabilité des impôts sur le revenu sous US GAAP et IFRS.
Tax Reporting peut utiliser la même plate-forme que votre processus de clôture d'entreprise
et peut donc être directement intégré en utilisant les mêmes métadonnées. Comme solution,
le résultat avant impôt consolidé peut être consigné par entité juridique afin de calculer les
provisions pour impôts sur le revenu consolidées. Lorsque la comptabilité de l'entreprise
finalise la clôture de fin de période et l'ensemble des montants requis, tels que les écarts
permanents et temporaires, les taux d'imposition et les taux de change, Tax Reporting calcule
automatiquement les provisions pour impôts sur le revenu exigibles et différées par entité
juridique et par juridiction.
A partir du calcul des provisions, Tax Reporting génère une écriture de journal et un brouillon
des informations à fournir dans l'état financier de l'impôt sur le revenu, complétés avec des
masques de saisie annexes. Les masques de saisie annexes fournissent des détails pour les
informations à fournir obligatoires dans la note de renvoi d'impôt sur le revenu jointe aux
états financiers, y compris :
•

Résultat avant impôt par entités nationales et étrangères

•

Provisions pour impôts consolidées par charge d'impôts exigibles et différés

•

Rapprochements de taux d'imposition effectif légal et consolidé

•

Composition des actifs, du passif et de la provision pour moins-value d'impôts différés (le
cas échéant)
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Votre objectif

Regarder cette vidéo

En savoir plus sur Tax Reporting.

Visite guidée en vidéo

Présentation de Profitability and Cost Management
Une entreprise doit pouvoir mesurer, allouer et gérer précisément les coûts et les
revenus pour optimiser sa rentabilité. Profitability and Cost Management gère les
allocations de coûts et de revenus nécessaires au calcul de la rentabilité des
segments commerciaux, comme les produits, les clients, les régions et les filiales. Il
permet d'utiliser la décomposition des coûts, l'évaluation des coûts en fonction de la
consommation et la simulation de scénarios pour mesurer la rentabilité et bénéficier
d'une planification et d'une aide à la décision efficaces.
Le processus métier Profitability and Cost Management est désormais disponible dans
ces deux applications distinctes :
•

A propos de Profitability and Cost Management

•

Enterprise Profitability and Cost Management

Implémentation plus moderne des fonctionnalités disponibles dans Profitability and
Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management permet une
intégration fluide à d'autres composants Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.

A propos de Profitability and Cost Management
Les modèles d'application Profitability and Cost Management sont conçus pour être
utilisés par des analystes qui possèdent une expérience approfondie dans les
méthodes de calcul et de reporting de gestion, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup
d'expérience en matière de langages de programmation ou de script.
Votre objectif
En savoir plus sur Profitability and Cost
Management.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Les données des applications Profitability and Cost Management sont hébergées dans
des bases de données relationnelles et multidimensionnelles.

A propos d'Enterprise Profitability and Cost Management
Enterprise Profitability and Cost Management est une version mise à jour de
Profitability and Cost Management. Elle fournit les fonctionnalités suivantes aux
analystes qui possèdent une expérience approfondie dans les méthodes de calcul et
de reporting de gestion, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience en
matière de langages de programmation ou de script.
Construction de modèles d'allocation
Enterprise Profitability and Cost Management fournit une interface de modélisation de
type pointer-cliquer permettant de construire des processus en cascade complexes de
règles de calcul personnalisé d'allocation. Des cascades complexes constituées de
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centaines de règles organisées dans un modèle contrôlé de manière séquentielle peuvent
être appliquées à des données de nombreuses périodes ou plages de prévision.
Gestion du processus de calcul
Enterprise Profitability and Cost Management fournit des commandes d'exécution de
processus simples pour exécuter tout ou partie d'un modèle et inverser les résultats
d'exécutions précédentes si nécessaire. Il fournit un historique complet des calculs et prend
en charge la vérification de la logique du modèle, des résultats de calcul et des statistiques
de performances pour n'importe quel point dans le temps.
Intégration aux systèmes financiers et de planification
Les structures de conception flexibles d'Enterprise Profitability and Cost Management
permettent aux modèles de combiner des dimensions et des données de plusieurs systèmes
source pour prendre en charge le reporting qui requiert la fusion de données provenant de
nombreux systèmes financiers et opérationnels. La conception flexible et les fonctionnalités
d'intégration d'Enterprise Profitability and Cost Management permettent d'agréger des
processus d'allocation pour de nombreux systèmes financiers et de reporting dans un hub
d'allocation fonctionnel commun.
Transparence des résultats
Les rapports d'audit de calcul pour les modifications de logique, les statistiques de
performances et un suivi règle par règle des résultats garantissent une transparence totale.
Les résultats de transaction de règle détaillés disponibles dans Enterprise Profitability and
Cost Management permettent de tracer la source de toute valeur allouée.
Votre objectif

Regarder cette vidéo

Obtenir une présentation d'Enterprise
Profitability and Cost Management

Visite guidée en vidéo

Commencer à utiliser Enterprise Profitability
and Cost Management

Visite guidée des fonctionnalités

En savoir plus sur les modèles et la
modélisation Enterprise Profitability and Cost
Management

Vidéo de présentation

Présentation d'Account Reconciliation
Les rapprochements garantissent que les comptes financiers d'une entreprise sont validés en
vérifiant que le solde du compte est correct. Oracle Account Reconciliation Cloud Service
facilite et accélère ce processus pour les entreprises en l'automatisant et en aidant les
utilisateurs impliqués dans le processus à collaborer efficacement.
Il est essentiel d'effectuer des rapprochements, car les soldes de comptes sont valides à un
moment donné et les conditions commerciales changent. En outre, les entreprises risquent
des pénalités conséquentes si elles n'effectuent pas de rapprochement.
Account Reconciliation comprend deux modules : Conformité de rapprochement et
Correspondance de transactions.
Votre objectif
En savoir plus sur Account Reconciliation.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

3-9

Chapitre 3

Présentation d'EPM Cloud

Conformité de rapprochement
Le module Conformité de rapprochement vous aide à gérer les processus de
rapprochement de comptes, y compris les rapprochements du bilan, du système de
consolidation et tout autre processus de rapprochement mis en place.
Les rapprochements peuvent être effectués au niveau jugé pertinent par l'entreprise.
Par exemple, vous pouvez effectuer des rapprochements par unité métier ou code
société, tout en effectuant d'autres rapprochements au niveau du service. Un
administrateur peut créer des règles de mapping pour affecter les soldes de compte
aux rapprochements, et lorsque les soldes sont importés, il s'assure qu'ils
apparaissent dans le bon rapprochement selon ces règles.
L'administrateur configure les listes de rapprochement qui contiennent les soldes à
rapprocher, ainsi que les descriptions de compte, les instructions, les dates
d'échéance et les dates de fin. Les notifications par courriel sont envoyées pour
rappeler aux autres utilisateurs que les dates d'échéance approchent ou qu'il est
possible de modifier les rapprochements.
Correspondance de transactions
Correspondance de transactions est un module intégré d'Account Reconciliation et le
parfait complément à l'ensemble de fonctionnalités Conformité de rapprochement
existant.
Grâce au module Correspondance de transactions, les entreprises peuvent
automatiser les performances de rapprochements volumineux et exigeant un travail
important. Elles peuvent également intégrer facilement ces résultats dans les
fonctionnalités de suivi du module Conformité de rapprochement.
Ce module puissant aide les entreprises à gagner du temps lors de l'exécution des
rapprochements, tout en améliorant la qualité et en réduisant les risques.

Présentation d'Enterprise Data Management
Enterprise Data Management est une application moderne et flexible de gestion des
données permettant aux entreprises de gérer des points de vue métier propres à une
application, de contrôler les modifications appliquées, de partager et de mapper des
ensembles de données en vue d'accélérer le déploiement du cloud, et de développer
un système de référence fiable.
Utilisation d'applications
Les créateurs d'application enregistrent chaque application métier connectée pour
générer des expériences d'utilisateur final appelées "vue par défaut". Lors de
l'enregistrement, les créateurs peuvent définir d'autres personnes comme propriétaires
de l'application ou gestionnaires de données. Chaque vue contient des points de vue
optimisés pour conserver chaque dimension d'application enregistrée sous forme de
liste ou de hiérarchie. Pour collaborer, les propriétaires d'application et les
propriétaires de vue peuvent se réunir pour élaborer des vues et des points de vue
personnalisés (par exemple, par domaine ou par secteur d'activité) pour concevoir des
vues de gestion des modifications. Les gestionnaires de données peuvent ensuite
appliquer les modifications au sein de leur portée.
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Utilisation des vues et des points de vue
Les vues sont des portails d'utilisateur final dans les données d'entreprise. Parcourez ou
recherchez des points de vue dans des vues ou entre celles-ci. Importez des données de
dimension modifiées dans des points de vue à partir d'applications participantes, validez et
résolvez des problèmes afin de développer un système de référence fiable. Comparez des
points de vue côte-à-côte pour comprendre les différences. Alignez les propriétés associées
visuellement et copiez les valeurs. Créez des demandes de partage de données entre des
points de vue. Les abonnements vous permettent de partager des données entre des points
de vue en abonnant un point de vue cible à un point de vue source. En cas de mise à jour du
point de vue source, une demande est automatiquement générée pour que la même
modification soit apportée au point de vue cible.
Gestion des modifications avec des demandes
Les demandes servent de fondations principales aux modifications. Utilisez les demandes
pour modéliser des modifications apportées à des points de vue. Visualisez toutes les
modifications par rapport au point de vue cible, approuvez-les, analysez leurs répercussions,
puis validez-les ensuite uniquement. L'auteur a effectué des modifications de manière
interactive ou en lot à partir des sources de fichier. Parcourez l'activité de demande pour
auditer les modifications validées.
Workflows collaboratifs
Les workflows collaboratifs prennent en charge un processus de soumission et un processus
d'approbation, et répondent aux défis relatifs à la gouvernance comme indiqué ci-dessous :
•

Configurez des stratégies d'approbation au niveau application, dimension, ensemble de
hiérarchies ou type de noeud. Le workflow orchestre l'invitation des approbateurs, tout en
exécutant simultanément les stratégies d'approbation en vue d'obtenir des résultats de
haute qualité.

•

Implémentez des workflows de demande dans plusieurs contextes métier afin de
sécuriser l'approbation concernant les modifications associées dans les applications.

•

Utilisez les approbations avec des demandes d'abonnement pour simuler les étapes
d'approbation et d'enrichissement au niveau dimension de l'application dans différents
contextes d'application.

•

Définissez les éléments dans une demande qui sont validés et approuvés ensemble.
Cela assure l'intégrité de la gestion des modifications et le contrôle des modifications.

Création d'autres vues et points de vue
Concevez des vues et des points de vue personnalisés pour développer d'autres hiérarchies,
accéder à des données de référence en lecture seule à des fins de comparaison ou utiliser
les membres de la hiérarchie dans une liste. Copiez des points de vue pour créer un
instantané historique, réaliser un scénario de simulation ou réorganiser des données selon
vos besoins.
Modèle d'information
Chaque point de vue repose sur une chaîne de données qui indique les objets métier
associés (à l'aide de types de noeud), les relations parent/enfant associées (à l'aide des
ensembles de relations) et les prédicats associés comme les noeuds supérieurs (à l'aide
d'ensembles de noeuds) afin de développer chaque point de vue pour son utilisation finale.
Les points de vue sont regroupés de manière logique dans des vues représentant des
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applications métier ou des domaines. Les vues d'application sont définies par défaut
en fonction de l'enregistrement d'application.
Création de mappings de données
Créez des chaînes de données pour gérer des relations de mapping. Elaborez un
point de vue de mapping pour mapper des sources avec chaque dimension
d'application cible. Comparez la source et la cible, puis créez des demandes
d'élaboration de mappings de données entre des applications. Configurez les clés de
mapping et les emplacements pour chaque dimension de cible pour exporter des
mappings de données.
Intégration d'application
Accélérez l'intégration aux applications Oracle Enterprise Performance Management
Cloud (par exemple, Planning, Financial Consolidation and Close, E-Business Suite
General Ledger et Oracle Financials Cloud General Ledger) par l'intermédiaire d'un
enregistrement d'application prédéfini. Utilisez un enregistrement d'application
personnalisé à l'aide d'une interface ouverte pour effectuer l'intégration à toutes les
autres applications métier. Effectuez la configuration à l'aide d'un assistant pour
intégrer des applications, établir des connexions réutilisables, configurer des
opérations d'import et d'export, et développer des vues prêtes à l'emploi propres aux
applications à des fins de maintenance immédiate des applications.
Automatisation de tâches
Automatisez des tâches de manière interactive ou par l'intermédiaire d'un processus
planifié à l'aide d'EPM Automate. Par exemple, réalisez des migrations entre des
instances de service, chargez et téléchargez des fichiers, réinitialisez et recréez un
environnement.
Audit de l'historique des transactions
Vous pouvez effectuer un audit de l'historique des transactions pour consulter les
modifications apportées aux noeuds, aux propriétés et aux relations au fil du temps.
L'historique des transactions est enregistré lors de la validation de demandes. Vous
pouvez afficher, filtrer et télécharger dans un fichier l'historique des transactions.
Expressions pour une logique métier personnalisée
Les expressions permettent de définir des règles métier personnalisées pour les
noeuds d'applications spécifiques. Vous pouvez configurer des expressions pour les
propriétés dérivées et les transformations de propriété afin de calculer les valeurs de
propriété pour les noeuds dans les points de vue. Les expressions sont définies de
manière graphique à l'aide d'une palette et d'un éditeur.
•

Pour plus d'informations sur les options Enterprise Data Management disponibles
dans EPM Cloud, reportez-vous à la section Enterprise Data Management Cloud.

•

Pour plus d'informations sur les abonnements Enterprise Data Management
disponibles, reportez-vous à la section Options Enterprise Data Management
disponibles.

Votre objectif
Obtenir une présentation d'Oracle Enterprise
Data Management Cloud

Vidéo à regarder
Visite guidée en vidéo
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Votre objectif
Comprendre l'interface utilisateur d'Oracle
Enterprise Data Management Cloud

Vidéo à regarder
Présentation : vidéo d'aperçu de
l'interface utilisateur

Présentation de Narrative Reporting
Narrative Reporting est une solution Oracle Cloud destinée à la gestion et au reporting
narratif. Elle fournit une approche sécurisée et collaborative, fondée sur des processus,
permettant de définir, de créer, de réviser et de publier des packages de rapports financiers
et de gestion. En outre, Narrative Reporting propose des analyses multidimensionnelles.
Vous pouvez choisir de stocker, d'analyser et d'obtenir des données à partir du cloud par
l'intermédiaire d'analyses intégrées ou d'utiliser vos propres sources de données existantes
pour analyser et créer du contenu de doclet.
Principaux avantages :
•

Association de données et d'explications : utilisez des packages de rapports et des
doclets pour répondre aux besoins de création, de collaboration, de commentaire et de
distribution.

•

Collaboration en toute sécurité : permet aux contributeurs de rapports d'accéder à du
contenu en fonction de leur rôle et de s'assurer que le contenu confidentiel est sécurisé.
Permet également aux propriétaires de rapports de voir les progrès du cycle de vie de
reporting.

•

Fiabilité des rapports : vous permet de vous fier à des données fiables et exactes, tout
en fournissant des informations de manière plus rapide et précise à toutes les parties
prenantes.
Votre objectif
En savoir plus sur Narrative Reporting.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

Présentation de Strategic Workforce Planning
Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, membre de la famille Oracle Fusion Human
Capital Management, reflète la stratégie de l'entreprise à long terme dans les plans
d'exécution en garantissant que cette stratégie est prise en charge par la main-d'oeuvre
adaptée (les bonnes compétences et le bon effectif au bon moment).
Vous pouvez voir la demande de ressources à long terme en explorant les scénarios qui ont
un impact sur ces demandes. Vous voyez également l'évolution de votre main-d'oeuvre par le
biais des départs naturels ou à la retraite, entre autres. La comparaison de l'offre et de la
demande vous permet de comprendre les écarts possibles (positifs ou négatifs) afin que
vous puissiez prévoir les ressources nécessaires de façon proactive. Vous pouvez anticiper
les compétences et effectifs requis pour soutenir votre stratégie métier.
Strategic Workforce Planning fournit des inducteurs configurables et des seuils d'exigence
qui permettent aux planificateurs de répondre à des questions telles que "Vos employés ontils les compétences requises pour réaliser les plans futurs ?" et "Les charges et les revenus
prévus suffiront-ils à mener à bien nos plans ?". Vous sélectionnez la meilleure logique de
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calcul pour chaque inducteur, qui convertit les valeurs d'inducteur en équivalent temps
plein (ETP) futur à long terme.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Strategic Workforce Planning.
Visite guidée en vidéo
Vous pouvez également activer Workforce pour gérer et suivre les dépenses liées aux
effectifs. Vous pouvez ensuite aligner les ressources vitales de l'entreprise (employés
et argent) avec les stratégies les mieux adaptées pour offrir un avantage sur la
concurrence. Les services collaborent pour planifier l'effectif et les dépenses
associées, telles que les salaires, l'assurance maladie, les primes et les impôts. Les
planificateurs disposent de graphiques à jour présentant les dépenses et les
tendances.
Si Workforce est activé avec toutes ses fonctionnalités, les planificateurs peuvent
gérer et suivre les dépenses liées aux effectifs en :
•

analysant, calculant et générant des rapports sur l'effectif, les salaires, les primes,
les impôts et les dépenses d'assurance maladie ;

•

planifiant des embauches, des transferts, des promotions, des fins de contrat,
etc. ;

•

définissant les impôts et les avantages sociaux propres à chaque pays.

Présentation de Sales Planning
Oracle Sales Planning Cloud fournit une structure extensible pour la planification et la
gestion des performances commerciales.
Avec Sales Planning, automatisez les processus essentiels en éliminant les feuilles de
calcul dans les processus clés relatifs aux opérations commerciales, et améliorez la
collaboration pour la planification et la modélisation des quotas de vente.
Sales Planning peut être étendu à l'aide de la structure EPM Cloud de sorte à ajouter
des configurations et personnalisations supplémentaires à votre application de
planification commerciale avec des infolets, des tableaux de bord et des flux de
navigation personnalisés. Utilisez les tâches et les approbations pour gérer le
processus de planification de quota. Utilisez les règles Groovy afin d'approfondir la
personnalisation pour des règles métier et des calculs améliorés. Sales Planning peut
être intégré à Oracle Engagement Cloud - Sales Cloud pour transmettre les quotas
cible de sorte à atteindre une rémunération incitative ou à réaliser les objectifs.
Votre objectif
En savoir plus sur Sales Planning.

Regarder cette vidéo
Visite guidée en vidéo

A propos de Quota Planning
Le processus métier Quota Planning propose une fonctionnalité de planification de
quota cible descendante et ascendante par territoire, produit, compte et autres
dimensions libres. Utilisez Predictive Planning et les scénarios de simulation pour
explorer et comparer différents scénarios de quota afin de prendre des décisions
informées. Le contenu intégré de Quota Planning met en oeuvre les meilleures
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pratiques en matière de formulaires, de calculs, de tableaux de bord, d'inducteurs et de
mesures.
Quota Planning vous aide à planifier des quotas cible fiables en impliquant tous les
participants du processus, par exemple, le vice-président commercial, l'équipe des
opérations commerciales, les responsables des ventes et les représentants commerciaux.
Définissez un quota cible pour l'année prochaine. Ensuite, optimisez les résultats en
apportant des ajustements par produit, en appliquant un remplissage ou une saisonnalité, ou
en effectuant une planification prédictive ou une analyse par simulation. Une fois que la cible
est prête, les planificateurs effectuent une planification descendante ou en cascade pour
allouer le quota cible dans toute la hiérarchie.
Si votre organisation en a besoin, vous pouvez également effectuer une planification
ascendante pour obtenir des engagements de quota de la part des représentants
commerciaux, ce qui permet une approche collaborative. Une fois que les quotas cible sont
transmis au niveau supérieur de la hiérarchie et agrégés, vous pouvez comparer les résultats
de planification descendante et ascendante. Utilisez les tableaux de bord intégrés pour
analyser et évaluer votre planification de quota par rapport à la réalisation de quota.
Améliorez le processus de planification au sein de votre organisation en ajoutant des
mesures, des listes de tâches ou des approbations supplémentaires.
Votre objectif
En savoir plus sur Quota Planning.

Regarder cette vidéo
Présentation : Quota Planning dans Sales
Planning Cloud

A propos de Prévision de vente avancée
Prévision de vente avancée offre une plate-forme fiable pour le processus de prévision des
ventes, permettant d'effectuer des prévisions de vente multidimensionnelles sur l'ensemble
d'un territoire, des produits, des comptes, des canaux ou d'autres dimensions libres. Elle
fournit aux équipes commerciales une planification des ventes connectée avec une
intégration entre Quota Planning, la planification de rémunération et les prévisions des
ventes. Grâce à Prévision de vente avancée, vous pouvez effectuer une planification au
niveau hebdomadaire ou mensuel, et également utiliser la prévision glissante selon vos
besoins. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :
•

Des contenus prêts à l'emploi couvrant les meilleures pratiques pour l'analyse et la
prévision des ventes, notamment des métriques, des ICP et des mesures qui vous
aideront à prévoir les ventes en fonction des données dans l'ensemble de la hiérarchie
des ventes.

•

Des possibilités d'extension grâce à la plate-forme cloud de Planning, qui permet des
configurations supplémentaires, telles que des tableaux de bord et des formulaires
personnalisés, ainsi que des mesures, des dimensions, des flux de navigation et des
règles Groovy pour les calculs personnalisés.

•

Possibilité d'ajuster la validation des prévisions au niveau du territoire ou à un niveau
détaillé (par exemple, par produit ou par compte) afin de faciliter la validation
collaborative des prévisions reposant sur des données.

•

La fonctionnalité Predictive Planning pour faciliter l'analyse et réduire l'incertitude de vos
prévisions.

•

Oracle Smart View for Office, qui propose une interface Microsoft Office commune
spécialement conçue pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud, y compris
Sales Planning.
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•

Des agrégations et du reporting instantanés à l'aide du cube de reporting prêt à
l'emploi.

Prévision de vente avancée garantit une meilleure fiabilité des précisions, et favorise
l'implication des responsables des ventes et des représentants commerciaux ainsi que
leur collaboration.
A propos de la planification de compte clé
La planification de compte clé étend Sales Planning pour prendre en charge une
approche orientée données de la planification de la ligne de base des ventes et
l'impact des promotions commerciales sur les plans de ventes. Vous obtenez ainsi une
vue globale des pertes et profits client, y compris une évaluation des volumes et des
revenus promus et non promus par groupe de clients et de produits. La planification
de compte clé aide les chargés de compte clé à planifier les stratégies
promotionnelles pour optimiser leurs dépenses commerciales et permet une
planification collaborative des ventes. Grâce à la planification des promotions et de la
ligne de base, les chargés de compte clé et les responsables commerciaux peuvent
effectuer une analyse de l'écart et constater les augmentations (l'impact sur les
revenus et le volume des ventes) attribuables aux promotions commerciales en cours.
Dans le cadre de la planification de compte clé, vous effectuerez les tâches suivantes :
•

Planifiez la ligne de base. Exécutez des prédictions sur votre prévision par compte
clé et segment de produits, modélisez un scénario de simulation et procédez aux
ajustements.

•

Ensuite, dans votre plan de ligne de base, utilisez des blocs de construction,
notamment différents prix, placements et variantes de produits, afin d'identifier des
ajustements supplémentaires pour le plan de ventes hors promotion.

•

Ensuite, ajoutez, analysez et ajustez les activités promotionnelles pour réduire
stratégiquement l'écart entre votre cible et votre plan. Pour cela, identifiez le
volume d'augmentation incrémentiel de chaque promotion sur un compte, les
dépenses commerciales, ainsi que les pertes et profits, y compris les mesures
contractuelles supplémentaires spécifiées pour le client et le CMV, pour avoir une
vue d'ensemble des pertes et profits associés au client.

•

Enfin, vérifiez les plans de volume et de revenus. Analysez également les
dépenses commerciales et l'historique des promotions pour prendre des décisions
éclairées en matière de planification de compte clé et d'autres aspects de la
planification des ventes.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
•

Planification de ligne de base avec intégration de Predictive Planning

•

Intégration à Quota Planning pour l'import de cibles

•

Analyse de l'écart : cible et ligne de base

•

Planification des promotions commerciales
–

Planification des promotions en fonction de dates qui favorisent les volumes et
les dépenses commerciales sur les mois correspondants selon les
augmentations spécifiées

–

Scénarios de simulation des promotions

–

Dépenses variables. Ces calculs prennent le coût variable et l'appliquent aux
volumes des périodes promues.
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–

–

Cas d'emploi de la planification des promotions
*

Promotion qui s'entend sur plusieurs périodes

*

Promotions d'un seul produit ou de plusieurs produits

*

Plusieurs promotions sur un même produit pendant une certaine période

*

Plusieurs promotions sur un même produit à des dates qui se chevauchent

Ajustements des augmentations par produit

•

Récapitulatif des dépenses commerciales, et ROI sur l'augmentation et les revenus

•

Pertes et profits du client

•

–

Par groupe de clients et de produits

–

Revenus et revenus liés à l'augmentation

–

Dépenses commerciales : variables et fixes

–

CMV

–

Mesures contractuelles

Analyses
–

Tableaux de bord généraux avec ICP et visualisation

–

Volumes promus et non promus sur toute la hiérarchie de clients, produits et
territoires

–

Récapitulatif des comptes clés

La planification de compte clé connecte la planification des ventes aux campagnes marketing
des promotions commerciales pour accroître le volume de ventes et les revenus. La
planification de compte clé offre plusieurs avantages :
•

Elle fournit des prévisions précises et fiables avec des plans de ventes orientés données
pour les groupes de clients et de produits, y compris les promotions commerciales.

•

Elle favorise la collaboration et la responsabilisation.

•

Elle permet d'évaluer les stratégies promotionnelles adaptées en analysant l'efficacité de
vos promotions commerciales.

•

Elle permet de planifier des scénarios de simulation pour évaluer différentes stratégies
promotionnelles.

•

Elle facilite la gestion de plusieurs feuilles de calcul.

•

Elle offre une structure extensible qui repose sur une plateforme Planning robuste et une
possibilité d'intégration avec Sales Cloud.
Votre objectif
En savoir plus sur la planification de compte
clé.

Regarder cette vidéo
Présentation : Planification de compte clé
dans Oracle Sales Planning Cloud

Configuration de navigateurs pour EPM Cloud
•

Navigateurs pris en charge
–

Configuration de Google Chrome pour une version localisée du service
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•

–

Configuration de Microsoft Edge

–

Configuration de Firefox

–

Configuration de Firefox pour une version localisée du service

Résolution d'écran minimale

Navigateurs pris en charge
Répertorie les navigateurs pris en charge et recommandés pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.
Conformément aux stratégies du support technique Oracle, vous devez utiliser un
navigateur pris en charge lors de l'accès à EPM Cloud. Reportez-vous à la section
Stratégie de prise en charge des navigateurs Web par les logiciels Oracle.
Tableau 3-1

Navigateurs pris en charge pour chaque plate-forme client

Plates-formes client

Navigateur recommandé

Autres navigateurs pris en
charge

Microsoft Windows

Google Chrome

Firefox ESR
Microsoft Edge version 80
ou ultérieure

Apple Mac OS X

Google Chrome

Safari, Firefox ESR

Linux (toutes les versions)

Google Chrome

Firefox ESR

iOS *

Safari

Aucun

Google Chrome

Aucun

Android

*

*Seules

les interactions basées sur un navigateur sont prises en charge pour les iPad et
les appareils mobiles Android. Les interactions basées sur un navigateur ne sont pas
prises en charge sur les téléphones.

Pour garantir l'accès au service, vous devez configurer le navigateur de la façon
suivante :
•

Acceptez les cookies des sites oraclecloud.com et cloud.oracle.com. Par
défaut, les navigateurs sont configurés pour accepter les cookies de sites Web. Si
votre navigateur est configuré de manière à ne pas accepter les cookies de sites,
vous devez autoriser une exception par session ou permanente pour ces sites.

•

Activez les fenêtres contextuelles des sites oraclecloud.com et
cloud.oracle.com.

Utilisation de plusieurs onglets ou instances de navigateur
Les processus métier EPM Cloud nécessitent de conserver une session de navigateur
unique par utilisateur. En outre, EPM Cloud prend en charge une seule instance de
tableaux de bord dans une session de navigateur.
Les processus métier risquent de ne pas être actualisés correctement si plusieurs
sessions sont ouvertes en même temps sur le même ordinateur. Par exemple, une
fenêtre Chrome avec deux onglets ou plusieurs instances du même navigateur (deux
fenêtres Chrome). Plusieurs opérations simultanées effectuées à l'aide d'un même ID
utilisateur à partir du même ordinateur ou de différents ordinateurs peuvent également
entraîner un comportement imprévisible.
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Une commande de duplication d'onglet est disponible dans les navigateurs Firefox,
Chrome et Edge. Elle permet d'ouvrir une nouvelle instance de l'onglet actuel. Oracle vous
déconseille d'utiliser cette commande pour dupliquer la vue actuelle d'un processus métier
car le processus métier EPM Cloud pourrait afficher un message d'erreur.

Configuration de Google Chrome pour une version localisée du service
Mettez à jour les paramètres de langue de Google Chrome pour accéder au service dans
une langue différente de la langue par défaut du navigateur. Pour obtenir la liste des langues
dans lesquelles le service est disponible, reportez-vous à la section Présentation de la
localisation EPM Cloud.
Pour définir de nouveaux paramètres régionaux sur Chrome, procédez comme suit :
1.

Dans Google Chrome, accédez à Settings en accédant à l'URL suivante :
chrome://settings/

2.

Cliquez sur Settings, sur Advanced, puis sur Languages.

3.

Dans la liste déroulante Language, sélectionnez Add Languages.

4.

Dans Add Languages, sélectionnez la langue d'affichage pour le service, puis cliquez
sur ADD.

5.

Cliquez sur More actions en regard de la langue d'affichage pour le service que vous
avez ajouté à l'étape précédente, puis sélectionnez Display Google Chrome in this
Language.

6.

Cliquez sur RELAUNCH.
Google Chrome redémarre dans la langue sélectionnée.

Configuration de Microsoft Edge
Vous mettez à jour les paramètres de langue de Microsoft Edge pour accéder à Oracle
Enterprise Performance Management Cloud dans une autre langue que celle du navigateur
par défaut.
Paramètres généraux
Assurez-vous que Microsoft Edge est configuré pour autoriser les scripts Java, les cookies et
les fenêtres instantanées. Ils sont autorisés par défaut.
•

Si votre organisation n'applique pas le paramètre par défaut, veillez à ajouter
*.oraclecloud.com en tant que site autorisé. Vous pouvez afficher le paramètre
JavaScript en cours en saisissant l'URL edge://settings/content/javascript

•

Si les fenêtres instantanées sont bloquées, veillez à ajouter *.oraclecloud.com en tant
que site autorisé. Vous pouvez afficher le paramètre en cours pour les fenêtres
instantanées en saisissant l'URL edge://settings/content/popups

•

Si l'utilisation des cookies est bloquée, ajoutez *.oraclecloud.com comme site à partir
duquel les cookies doivent être acceptés. Vous pouvez afficher le paramètre en cours
pour les cookies en saisissant l'URL edge://settings/content/cookies

Configuration de Microsoft Edge pour une version localisée du service
Pour obtenir la liste des langues dans lesquelles le service est disponible, reportez-vous à la
section Présentation de la localisation EPM Cloud.
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Afin de configurer Microsoft Edge pour de nouveaux paramètres régionaux, procédez
comme suit :
1.

Ouvrez le navigateur Microsoft Edge et entrez l'URL suivante :
edge://settings/languages

2.

Si les paramètres régionaux que vous voulez appliquer n'apparaissent pas sous
Langues préférées, cliquez sur Ajouter des langues pour les ajouter.

3.

Sous Langues préférées, cliquez sur
(Plus d'actions) sur la ligne des
paramètres régionaux que Microsoft Edge doit appliquer, puis sélectionnez
Afficher Microsoft Edge dans cette langue.

4.

Cliquez sur Redémarrer.

Configuration de Firefox
La configuration de Firefox implique d'activer les fenêtres contextuelles Oracle
Enterprise Performance Management Cloud et de modifier les paramètres de
confidentialité.
Par défaut, Firefox est configuré pour accepter les cookies de sites Web. Si votre
navigateur est configuré de manière à ne pas accepter les cookies de sites, vous
devez autoriser une exception par session ou permanente pour cloud.oracle.com et
oraclecloud.com. Vous devez également autoriser Firefox à ouvrir des fenêtres
contextuelles à partir de ces sites Web.
Configurez Firefox comme suit afin d'accepter les cookies et d'activer les fenêtres
contextuelles :
1.

Démarrez Firefox.

2.

Sélectionnez Outils, Options, puis Vie privée.

3.

Vérifiez le paramètre dans le champ Règles de conservation :
•

Si la valeur est définie sur Conserver l'historique ou Ne jamais conserver
l'historique, le navigateur utilisera les paramètres par défaut pour afficher
correctement le service.

•

Si la valeur est définie sur Utiliser les paramètres personnalisés pour
l'historique :
–

Vérifiez que la case Accepter les cookies de sites est sélectionnée
(cochée).

–

Cliquez sur Exceptions et enlevez toute exception qui empêche les sites
Web suivants de définir des cookies :
*

cloud.oracle.com

*

oraclecloud.com

Si la case Accepter les cookies de sites n'est pas sélectionnée, procédez
comme suit :
a.

Cliquez sur Exceptions.

b.

Dans Adresse du site web, entrez cloud.oracle.com, puis cliquez sur
Autoriser ou Autoriser pour la session, en fonction de vos politiques de
sécurité.
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4.

c.

Répétez l'étape 3.b pour ajouter oraclecloud.com.

d.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Activez les fenêtres contextuelles à partir des sites cloud.oracle.com et
oraclecloud.com, puis autorisez les pages à utiliser leurs propres polices (facultatif).
a.

Cliquez sur Contenu.

b.

Si Bloquer les fenêtres popup est sélectionnée (cochée), cliquez sur Exceptions.

c.

Dans Adresse du site web, entrez oraclecloud.com, puis cliquez sur Autoriser.

d.

Dans Adresse du site web, entrez cloud.oracle.com, puis cliquez sur Autoriser.

e.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.

f.

Pour Narrative Reporting uniquement : autorisez les pages à choisir leurs propres
polices.
i.

Cliquez sur Avancé sous Polices et couleurs.

ii.

Sélectionnez Autoriser les pages web à utiliser leurs propres polices au lieu
de celles choisies ci-dessus.

iii. Cliquez sur OK.

Configuration de Firefox pour une version localisée du service
Vous mettez à jour les paramètres de langue de Firefox pour accéder à Oracle Enterprise
Performance Management Cloud dans une autre langue que celle du navigateur par défaut.
Pour obtenir la liste des langues dans lesquelles le service est disponible, reportez-vous à la
section Présentation de la localisation EPM Cloud.

Remarque :
Narrative Reporting peut remplacer les paramètres régionaux du navigateur par des
paramètres régionaux préférés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Gestion des préférences utilisateur du guide Administration de Narrative Reporting .
Pour modifier les paramètres de langue, procédez comme suit :
1.

Dans Firefox, sélectionnez Outils, puis Options.

2.

Cliquez sur Contenu pour ouvrir la page Contenu.

3.

Cliquez sur Choisir en regard de Langues.

4.

Facultatif : si la langue que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans Langues,
ajoutez-la à l'aide des étapes suivantes :
a.

Dans Langues, cliquez sur Choisir une langue à ajouter....

b.

Sélectionnez la langue voulue, puis cliquez sur Ajouter.

5.

Cliquez sur la langue voulue, puis sur Monter pour la déplacer en haut de la liste.

6.

Cliquez sur OK.
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Résolution d'écran minimale
Assurez-vous que la résolution d'écran minimale de votre dispositif d'affichage est
définie sur 1024 x 768.

Accès à EPM Cloud
Vous pouvez accéder à un environnement à l'aide d'informations d'identification Oracle
Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou d'informations d'identification
d'authentification unique.
•

Informations d'identification Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Reportez-vous à la section Authentification à l'aide des informations d'identification
d'EPM Cloud.

•

Informations d'identification réseau si votre organisation a configuré un accès à
authentification unique (SSO). Reportez-vous à la section Authentification à l'aide
des informations d'identification d'authentification unique.
L'accès SSO entre EPM Cloud et les déploiements d'Oracle Fusion et de NetSuite
est également disponible. De plus, l'authentification unique peut être fournie via
l'intégration de vos services à Oracle Identity Cloud Service. Pour plus
d'informations sur la configuration du processus d'authentification unique afin
d'utiliser le fournisseur d'identités de votre organisation, reportez-vous à la section
" Gestion de l'authentification unique " du guide Administration d'Oracle Cloud
Identity Management. De plus, l'administrateur informatique peut configurer des
navigateurs pour l'authentification intégrée de Windows (IWA) afin de vous
permettre d'accéder au service sans saisir vos informations d'identification.

Remarque :
Les clients tels qu'EPM Automate ne fonctionnent pas avec des informations
d'identification SSO. Les comptes d'utilisateur permettant d'accéder à ces
clients doivent être conservés dans EPM Cloud.

Authentification à l'aide des informations d'identification d'EPM Cloud
Lors de votre première connexion, recherchez votre nom d'utilisateur et un mot de
passe temporaire dans le courriel envoyé par l'administrateur Oracle Fusion Cloud
Enterprise Performance Management (oraclecloudadmin_ww@oracle.com). Vérifiez
dans le courriel de l'administrateur de service l'URL permettant d'accéder au service.
Pour accéder au service, vous devez disposer des informations suivantes :
•

URL d'un environnement Oracle Cloud EPM

•

Nom d'utilisateur

•

Mot de passe

Pour accéder à un environnement, procédez comme suit :
1.

Accédez à l'URL d'un environnement Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
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2.

Saisissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe.

3.

Cliquez sur Connexion.
Si vous avez déjà réinitialisé votre mot de passe par défaut, la page d'accueil apparaît.
Si vous accédez au service pour la première fois, l'écran Gestion des mots de passe
est affiché pour vous aider à personnaliser votre mot de passe.
a.

Dans Ancien mot de passe, saisissez le mot de passe temporaire que vous avez
reçu dans le courriel de l'administrateur Oracle Cloud EPM
(oraclecloudadmin_ww@oracle.com).

b.

Dans Nouveau mot de passe et Ressaisir le mot de passe, saisissez un nouveau
mot de passe conforme à la stratégie de mot de passe affichée à l'écran.

c.

Dans Inscrire des questions de vérification pour votre compte, sélectionnez des
questions de vérification et leurs réponses. Elles sont utilisées pour récupérer le mot
de passe en cas d'oubli.

d.

Cliquez sur Soumettre.

Authentification à l'aide des informations d'identification d'authentification
unique
Le processus de connexion est déterminé par la configuration SSO de votre organisation. Si
votre configuration utilise IWA, il est possible que le processus d'authentification unique ne
vous invite pas à fournir de nom d'utilisateur et de mot de passe lors de l'accès à une URL
Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Pour accéder à un environnement à l'aide d'informations d'identification d'authentification
unique, procédez comme suit :
1.

Accédez à l'URL d'un environnement EPM Cloud.

2.

Cliquez sur Connexion de la société.

Remarque :
Dans les environnements où l'authentification unique est activée, seule l'option
Connexion de la société est disponible pour la plupart des utilisateurs. Les
administrateurs de service et les super utilisateurs Account Reconciliation, dont
les comptes sont configurés pour exécuter les composants client EPM Cloud,
tels qu'EPM Automate, voient une option supplémentaire pour se connecter à
l'aide du compte cloud traditionnel.
Si vous êtes sur une configuration qui utilise IWA, la page de destination du service est
affichée. Sinon, un écran de connexion apparaît.
3.

Si un écran de connexion est affiché, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe
utilisés pour accéder aux ressources du réseau de votre organisation, puis cliquez sur
OK.

Présentation de la page d'accueil
Lorsque vous vous connectez à un environnement, la page d'accueil apparaît. Cette dernière
contient des cartes qui regroupent les activités que vous pouvez effectuer dans
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l'environnement. Les cartes permettent d'accéder aux principales tâches, aux tutoriels
et aux informations connexes. Lorsque vous cliquez sur une carte, une page
contenant des raccourcis disponibles s'ouvre. La disponibilité des raccourcis sur une
page dépend de votre rôle dans l'environnement.
En plus des cartes propres au service, les panneaux communs, les cartes et les
icônes suivants sont disponibles sur la page d'accueil.
Panneau Bienvenue
Le panneau Bienvenue vous permet d'accéder rapidement aux informations
essentielles, notamment les messages et les tâches qui vous sont affectées. Les
éléments affichés dans le panneau Bienvenue dépendent du service.
Infothèque
Cliquez sur Infothèque pour accéder à diverses ressources afin de découvrir et
d'utiliser le service. Les ressources disponibles incluent des présentations vidéo, des
tutoriels et des informations sur les principales tâches.
Navigateur
pour ouvrir une liste des raccourcis représentant les fonctionnalités
Cliquez sur
auxquelles vous accédez normalement à partir des cartes disponibles sur la page
d'accueil.
Menu Paramètres et actions
Cliquez sur le nom d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran pour afficher le menu
Paramètres et actions. Les options disponibles dans ce dernier dépendent de votre
rôle. En général, vous pouvez utiliser ce menu pour accéder à l'aide en ligne, à
l'utilitaire Fournir des commentaires, à la page Téléchargements et au site Web du
support Oracle, ainsi que pour vous déconnecter de l'environnement.
Vous pouvez également accéder à Oracle Cloud Customer Connect, un espace de
rassemblement de la communauté permettant aux membres d'interagir et de
collaborer sur des buts et objectifs communs, à partir du menu Paramètres et
actions. Les dernières informations sur les versions, les événements à venir et les
réponses sur les questions de cas d'utilisation sont disponibles sur Oracle Cloud
Customer Connect.
Icône Paramètres d'accessibilité
Cliquez sur
pour spécifier les paramètres d'accessibilité afin d'activer les lecteurs
d'écran et le paramètre de contraste élevé.
Icône Accueil
Cliquez sur

pour revenir à la page d'accueil.

Barre Afficher/Masquer
est disponible une fois que vous avez sélectionné
La barre Afficher/Masquer
une option à partir d'une carte de la page d'accueil. Vous pouvez cliquer dessus pour
afficher ou masquer le contenu de la carte en cours.
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Changement du mot de passe
Lors de votre première connexion, vous êtes invité à personnaliser votre mot de passe et à
définir des réponses aux questions de vérification permettant de le récupérer en cas d'oubli.
Par la suite, vous pouvez réinitialiser le mot de passe, et modifier vos questions et réponses
de vérification à partir de la page Mon profil de l'application Mes services.
Pour les environnements classiques, les utilisateurs doivent modifier leur mot de passe
régulièrement. Vous pouvez configurer les environnements OCI (Gen 2) de manière à définir
une stratégie de mot de passe qui respecte les normes de votre entreprise.
Dans les environnements configurés pour l'authentification unique avec un fournisseur
d'identités, la stratégie de mot de passe pour la connexion à un environnement à l'aide de
l'option Connexion de la société est définie dans le fournisseur d'identités.
Pour modifier votre mot de passe, procédez comme suit :
1.

Dans un navigateur, saisissez l'URL de l'environnement Oracle Enterprise Performance
Management Cloud pour lequel modifier le mot de passe. La modification du mot de
passe concerne les environnements de test et de production.

2.

Cliquez sur Impossible d'accéder à votre compte ? pour ouvrir l'écran Mot de passe
oublié.

3.

Dans Nom d'utilisateur, saisissez votre ID utilisateur, par exemple,
john.doe@example.com.

4.

Dans Domaine d'identité, saisissez le domaine d'identité de l'environnement.

5.

Cliquez sur Suivant.

6.

Répondez aux questions de vérification, puis cliquez sur Suivant.

7.

Dans Saisir le nouveau mot de passe et Ressaisir le nouveau mot de passe, entrez
le nouveau mot de passe.

8.

Cliquez sur Enregistrer.

Activation du mode d'accessibilité
Sauf dans les environnements Oracle Enterprise Data Management Cloud, le mode
d'accessibilité n'est pas activé par défaut. Un administrateur de service doit activer l'utilisation
du logiciel de lecture d'écran dans votre environnement pour que d'autres utilisateurs
puissent utiliser le mode d'accessibilité.
Reportez-vous aux guides suivants :
•

Guide d'accessibilité pour Planning

•

Guide d'accessibilité pour Financial Consolidation and Close

•

Guide d'accessibilité pour Profitability and Cost Management

•

Guide d'accessibilité pour Account Reconciliation

•

Guide d'accessibilité pour Tax Reporting

•

Guide d'accessibilité pour Narrative Reporting

•

Guide d'accessibilité pour Oracle Enterprise Data Management Cloud

3-25

Chapitre 3

Exemples d'URL EPM Cloud

Exemples d'URL EPM Cloud
Vous utilisez une URL unique pour accéder à chaque environnement Oracle
Enterprise Performance Management Cloud. Un administrateur de service fournit ces
URL aux utilisateurs.
•

URL classiques

•

URL OCI (Gen 2)

Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier les URL EPM Cloud. Si les URL semblent
difficiles à mémoriser, utilisez des URL personnalisées ou créez des signets
uniques pour faciliter la saisie d'URL EPM Cloud dans votre navigateur. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation d'URL
personnalisées.

URL classiques
Généralement, en plus d'un contexte d'application, l'URL d'un environnement Oracle
Enterprise Performance Management Cloud nouvellement provisionné identifie les
composants suivants :
•

Nom d'instance : chaîne générée automatiquement, affectée lorsque vous
commandez un abonnement EPM Cloud.
Pour différencier les environnements de test et de production, Oracle ajoute -test
à la fin du nom d'instance afin de le rendre unique pour l'environnement de test.

•

Nom du domaine d'identité : nom du domaine d'identité qui traite votre
abonnement. Ce nom est généré automatiquement.

Note:
La modification du nom du domaine d'identité, qui fait partie de l'URL, ne
modifie pas les URL des environnements.
Si vous consolidez plusieurs domaines d'identité en un seul, les URL de
certains environnements seront modifiées. Reportez-vous à la section
Transfert d'un environnement EPM Cloud vers un domaine d'identité
différent.
•

Famille EPM Cloud parmi les suivantes :
–

pbcs pour les environnements Planning and Budgeting Cloud, Enterprise
Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud et Oracle
Financial Consolidation and Close Cloud hérités.

–

epm pour les instances EPM Standard Cloud Service et EPM Enterprise Cloud
Service. Cette famille EPM Cloud est également utilisée dans les URL des
instances Profitability and Cost Management Cloud, Account Reconciliation
Cloud, Oracle Enterprise Data Management Cloud et Enterprise Performance
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Reporting Cloud héritées. Elle apparaît aussi dans les URL des instances héritées
nouvellement provisionnées de Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Planning
and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud, Enterprise Profitability and Cost
Management et Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.
•

Région du centre de données : région dans laquelle se trouve le centre de données
hébergeant l'instance EPM Cloud. Il ne s'agit pas du nom de la région du centre de
données, mais de son indicateur, par exemple, us1.

Nouveau modèle d'URL :
Modèle d'URL d'environnement de production : https://epmidDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud
Modèle d'URL d'environnement de test : https://epm-testidDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud
Par exemple, les URL des environnements EPM Cloud provisionnés avec le domaine
d'identité exampleDoM dans la région de centre de données exampleDC peuvent ressembler à
ce qui suit :
Environnement de production : https://epmexampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud
Environnement de test : https://epm-testexampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud
Les nouveaux abonnements, y compris ceux récemment acquis par des clients existants,
sont configurés pour utiliser ce modèle d'URL.
Qu'advient-il des URL héritées ?
Vous pouvez continuer d'utiliser les anciennes URL héritées ou passer à la nouvelle URL qui
les redirigera automatiquement vers vos environnements.
Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour leurs URL vers ce nouveau contexte
d'application. Par exemple, si l'URL héritée est https://exampleidDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning, vous pouvez la mettre à jour
comme suit :
https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/epmcloud
La mise à jour des URL héritées n'est pas obligatoire, vous pouvez continuer de les utiliser
pour accéder à votre environnement.
URL exemples
Planning
•

https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning

•

https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/workspace/index.jsp

Modules Planning, Financial Consolidation and Close et Enterprise Profitability and
Cost Management
https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning
Tax Reporting
https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/workspace
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Profitability and Cost Management, Account Reconciliation, Oracle Enterprise
Data Management Cloud et Narrative Reporting
https://example-idDomain.epm.dom1.oraclecloud.com/epm
Account Reconciliation
https://example-idDomain.epm.dom1.oraclecloud.com/arm

URL OCI (Gen 2)
Les environnements OCI utilisent le modèle d'URL suivant :
https://INSTANCE_NAMECLOUD_ACCOUNT_NAME.EPM_CLOUD_FAMILY.DATA_CENTER_REGION.ocs.oraclecloud.com
/CONTEXT
Les composants de l'URL sont les suivants :
•

Nom d'instance : nom de l'instance (par exemple, acme) indiqué lors de la création
de l'instance Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Pour différencier
les environnements de test et de production, Oracle ajoute -test à la fin du nom
d'instance afin de le rendre unique pour l'environnement de test. Reportez-vous à
la section Création d'une instance EPM Cloud.

•

Nom de compte cloud : nom (par exemple, epmidm) utilisé lors de la création du
compte Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Il était
précédemment appelé nom de domaine d'identité. En règle générale, un seul
compte cloud est utilisé pour activer l'ensemble des services EPM Cloud pour OCI
d'un client.

Note:
La modification du nom de compte cloud, qui est utilisé en tant que nom
du domaine d'identité, ne modifie pas les URL des environnements.
•

Famille EPM Cloud : défini sur epm.

•

Région du centre de données : région dans laquelle se trouve le centre de
données hébergeantEPM Cloud. Vous la sélectionnez lors de la création de
l'instance EPM Cloud. Par exemple, us-phoenix-1. Reportez-vous à la section
Création d'une instance EPM Cloud.

•

Contexte de l'application : défini sur epmcloud

A l'aide des exemples de paramètres de l'explication ci-dessus, les URL peuvent se
présenter comme suit :
Environnement de production : https://acme-epmidm.epm.usphoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud
Environnement de test : https://acme-test-epmidm.epm.usphoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud
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Sources d'information
Le document suivant contient des informations sur la réalisation de tâches administratives
fonctionnelles pour les composants Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
Tableau 3-2

Sources d'information pour les administrateurs de service

Titre de document

Description

Guide des opérations Oracle Enterprise
Performance Management Cloud

Répertorie certains problèmes courants relatifs à
EPM Cloud et fournit la procédure de résolution.
Détaille également les informations que vous devez
fournir au support technique Oracle lorsque vous
avez besoin d'aide.

Administration de Planning

Explique comment créer et administrer des
applications Planning.

Administration des modules Planning

Explique comment créer et administrer des
applications de modules Planning.

Administration et utilisation de FreeForm

Explique comment créer et administrer des
applications FreeForm.

Administration de Financial Consolidation Explique comment créer et administrer des
and Close Administration d'Oracle
applications Financial Consolidation and Close.
Financial Consolidation and Close Cloud
Administration de Tax Reporting

Explique comment créer, configurer et administrer
des applications Tax Reporting.

Administration de Profitability and Cost
Management

Explique comment créer et administrer des
applications Profitability and Cost Management.

Administration et utilisation d'Enterprise
Profitability and Cost Management

Explique comment créer et administrer des
applications Enterprise Profitability and Cost
Management.

Configuration d'Account Reconciliation

Explique comment définir et configurer le
processus de rapprochement de comptes dans EPM
Cloud.

Administration et utilisation d'Oracle
Strategic Workforce Planning Cloud

Détails sur la façon de configurer et d'administrer
Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, et de
réaliser des tâches.

Administration d'Account Reconciliation

Contient des informations sur l'administration de la
conformité du rapprochement de comptes et de la
mise en correspondance de transactions dans EPM
Cloud.

Administration de Narrative Reporting

Explique comment administrer Narrative
Reporting.

Conception avec Reports pour Oracle
Enterprise Performance Management
Cloud

Explique comment administrer Management
Reporting afin de créer des rapports financiers et
de gestion.

Utilisation d'applications, de modèles et de Explique comment configurer et administrer des
dimensions pour Narrative Reporting
applications Narrative Reporting.
Utilisation d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance Management
Cloud Utilisation d'EPM Automate pour
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud

Contient des informations sur EPM Automate, qui
vous permet d'automatiser de nombreuses tâches
administratives EPM Cloud.
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Tableau 3-2

(suite) Sources d'information pour les administrateurs de service

Titre de document

Description

Administration du contrôle d'accès pour
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud

Contient des informations relatives à l'utilisation du
contrôle d'accès afin de gérer des groupes
d'utilisateurs et de générer divers rapports pour
comprendre l'utilisation du service.

Administration et utilisation d'Oracle
Enterprise Data Management Cloud

Explique comment utiliser Oracle Enterprise Data
Management Cloud afin de gérer toutes les données
de votre entreprise et d'utiliser des perspectives
métier.

Administration de la migration pour
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud

Contient des informations sur l'utilisation de la
migration pour effectuer des tâches administratives
sur des artefacts et générer des rapports identifiant
des modifications d'artefact survenues au cours
d'une période.

Utilisation de Financial Reporting pour
Oracle Enterprise Performance
Management Cloud

Contient des informations sur l'administration de
Financial Reporting afin de prendre en charge des
composants EPM Cloud.

Administration d'Oracle Enterprise Data
Management Cloud

Explique comment utiliser la gestion des données
pour développer des processus standardisés de
gestion de données financières et pour valider des
données à partir de la plupart des systèmes source.

Administration de l'intégration des
données pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud

Décrit l'utilisation de l'intégration de données pour
intégrer les données de systèmes source à Planning
et aux modules Planning.

Centre d'aide Oracle Cloud
Le centre d'aide Oracle Cloud est un hub qui permet d'accéder aux derniers guides,
rubriques d'aide et vidéos relatifs à Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
Dans le centre d'aide Cloud, vous pouvez bénéficier d'une assistance utilisateur
provenant de diverses sources : documentation, vidéos ou tutoriels, par exemple.
Généralement, le centre d'aide Cloud est mis à jour le premier vendredi du mois.
Bibliothèques propres au service
Pour accéder à une bibliothèque propre au service contenant la documentation la plus
récente concernant un service, cliquez sur le nom du service dans la section
Enterprise Performance Management du centre d'aide d'Oracle Cloud.
Ressources d'assistance utilisateur disponibles
L'assistance utilisateur disponible dans une bibliothèque propre au service inclut les
ressources suivantes :
•

Vidéos : cliquez sur Videos pour accéder à des vidéos fournissant des
informations de présentation ainsi que des instructions concernant l'utilisation des
fonctionnalités de l'application.

•

Guides : cliquez sur Books dans le volet de navigation pour accéder à la
documentation en anglais la plus récente.
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•

Guides traduits : cliquez sur Translated Books dans le volet de navigation pour
accéder à l'aide en ligne et à la documentation localisées disponibles.

•

Tutoriels : cliquez sur Tutorials pour obtenir des instructions (parcours pédagogiques et
Oracle by Example) et approfondir un sujet.

Votre objectif

Vidéo à regarder

Découvrir les ressources d'assistance utilisateur
EPM Cloud disponibles

Visite guidée en vidéo

Obtenir des réponses, en savoir plus et vous
maintenir informé à l'aide du centre d'aide EPM
Cloud

Visite guidée en vidéo

Bibliothèque Oracle Learning Library
La bibliothèque Oracle Learning Library est dédiée à l'hébergement du contenu pédagogique
gratuit développé par des experts en la matière Oracle.
Utilisez la fonction de recherche dans Bibliothèque Oracle Learning Library pour trouver des
tutoriels, des vidéos de présentation et des tutoriels Oracle by Example (OBE).

Présentation de la localisation EPM Cloud
L'interface utilisateur, l'aide en ligne et les guides d'Oracle Enterprise Performance
Management Cloud sont disponibles dans de nombreuses langues.
Interface utilisateur
L'interface utilisateur EPM Cloud est généralement traduite en arabe, danois, allemand,
espagnol, finnois, français, français canadien, italien, japonais, coréen, néerlandais,
norvégien, polonais, portugais (Brésil), russe, suédois, turc, chinois simplifié et chinois
traditionnel.
Exceptions :
•

Les interfaces utilisateur Profitability and Cost Management ne sont pas traduites en
arabe et en norvégien.

•

L'interface utilisateur Oracle Enterprise Data Management Cloud est traduite en plus en
tchèque, hébreu, hongrois, roumain et thaï.

•

L'interface utilisateur Oracle Smart View for Office est traduite en plus en tchèque, grec,
hébreu, hongrois, portugais, roumain, slovaque et thaï.

•

L'interface utilisateur Account Reconciliation est traduite en plus en tchèque, hongrois,
roumain et thaï.

•

L'interface utilisateur d'Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management
est disponible en anglais uniquement.
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Remarque :
Pour modifier la langue affichée sur l'interface utilisateur et l'aide en ligne,
consultez les sections suivantes :
•

Configuration de Firefox pour une version localisée du service

•

Configuration de Google Chrome pour une version localisée du service

Pour plus d'informations sur l'affichage d'une version localisée de Smart
View, reportez-vous à la section " Informations relatives aux traductions " du
guide Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office .

Documentation et aide en ligne
L'aide en ligne et les guides sont traduits en français, allemand, italien, espagnol,
portugais (Brésil), japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié. Le guide
Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office est également traduit en
néerlandais.
L'aide en ligne et la documentation traduites couvrent toutes les fonctionnalités
jusqu'au 2 mai 2022, avec les exceptions suivantes :
•

Le guide d'administration et d'utilisation d'Enterprise Profitability and Cost
Management est disponible en anglais uniquement.

•

Le guide Administration et utilisation d'Oracle Enterprise Data Management Cloud
couvre les fonctionnalités jusqu'au 3 juin 2022.

Si vous voulez consulter la documentation la plus récente, utilisez la documentation en
anglais dans l'onglet Manuels.
Exemples d'applications et démonstrations
Les exemples d'applications, les démonstrations et les données EPM Cloud sont
uniquement en anglais.
Vidéos
Les sous-titres des vidéos de présentation sont traduits en français, allemand, italien,
espagnol, portugais (Brésil), japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié.
Les sous-titres des tutoriels vidéo ne sont pas traduits..
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Les composants client Oracle Enterprise Performance Management Cloud comprennent
Oracle Smart View for Office, EPM Automate et Financial Reporting. La disponibilité des
composants client dépend du service.
Dans cette section :
•

Clients et utilitaires disponibles

•

Prérequis
–

Exigences de Smart View

–

Exigences de Calculation Manager

•

Téléchargement et installation de clients

•

Accès à un service à l'aide de Smart View

•

–

Types de connexion

–

Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View

–

Configuration de connexions dans Smart View

–

Lancement d'une connexion

Connexion à un service à l'aide de Financial Reporting Web Studio

Clients et utilitaires disponibles
La disponibilité des utilitaires et des clients Oracle Enterprise Performance Management
Cloud dépend de l'environnement actuel. Par exemple, Oracle Smart View for Office et
Financial Reporting ne sont pas disponibles pour tous les services.
Vous pouvez télécharger les composants, les utilitaires et les modèles EPM Cloud suivants.
•

Clients pour Planning, les modules Planning et FreeForm

•

Clients pour Financial Consolidation and Close et Tax Reporting

•

Clients pour Profitability and Cost Management

•

Clients pour Enterprise Profitability and Cost Management

•

Clients pour Account Reconciliation

•

Clients pour Oracle Enterprise Data Management Cloud

•

Clients pour Strategic Workforce Planning

•

Clients pour Narrative Reporting

•

Clients pour Sales Planning
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Ensemble des clients et utilitaires disponibles
Il s'agit de la liste de l'ensemble des clients et utilitaires disponibles dans les services
EPM Cloud.
•

EPM Automate
EPM Automate permet aux administrateurs de service d'accéder aux
environnements sur une fenêtre de commande afin d'automatiser les activités
métier telles que l'export de l'application et le téléchargement de l'application
exportée vers le bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " A
propos d'EPM Automate " du guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .

•

Smart View
Smart View fournit une interface Microsoft Office commune conçue spécialement
pour EPM Cloud.
Enterprise Profitability and Cost Management est pris en charge uniquement sur
Smart View version 22.100 ou ultérieure. La prise en charge de Smart View (Mac
et navigateur) sera disponible dans une mise à jour ultérieure.

Remarque :
Vous pouvez également utiliser Smart View (Mac et navigateur) avec la
version basée sur un navigateur d'Excel 365 et d'Excel 365 pour Mac.
Reportez-vous aux sources d'information suivantes :
–

Un administrateur de service déploie Smart View (Mac et navigateur)
pour tous les utilisateurs. Pour plus d'informations sur les prérequis
et les procédures de déploiement, reportez-vous au guide
Déploiement et administration d'Oracle Smart View for Office (Mac et
navigateur) .

–

Les utilisateurs se connectent à EPM Cloud à l'aide de Smart View
(Mac et navigateur) pour effectuer des tâches. Reportez-vous à la
section Utilisation d'Oracle Smart View for Office (Mac et
navigateur) .

Les extensions propres au service suivantes sont disponibles :
–

Extensions de Planning
Les extensions de Planning incluent des extensions d'administration Smart
View et des modèles d'application Planning, qui facilitent les activités
d'administration d'applications, comme la gestion de dimension, au sein de
l'interface Excel.

–

Extension de Smart View pour l'administrateur
Permet de réaliser des activités d'administration d'application, comme la
gestion de dimension, dans l'interface Excel.

–

Extension Smart View pour les transactions
Permet aux utilisateurs de gérer les transactions de conformité de
rapprochement à partir de l'interface Excel.

–

Extension Smart View pour Supplemental Data Management
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Permet aux utilisateurs de gérer des données supplémentaires dans l'interface Excel.
–

Extension Smart View pour Task Manager
Permet aux utilisateurs de mettre leurs tâches à jour à partir de l'interface Excel.

–

Extension de Smart View pour Enterprise Performance Reporting
Permet aux utilisateurs de réaliser des tâches affectées et d'analyser des données
de modèle à partir de la suite Microsoft Office.

•

Strategic Modeling
Strategic Modeling est une extension de Smart View qui permet aux utilisateurs
d'interagir avec Strategic Modeling, l'un des modules Planning.

•

Predictive Planning
Predictive Planning est une extension de Smart View qui fonctionne avec des formulaires
valides pour prévoir des performances en fonction de données historiques.

•

Exemple de contenu
Fournit des fichiers de charge de données et de dimension, des rapports de gestion, des
packages de rapports échantillon et une application échantillon pour les modules
Planning.

Clients pour Planning, les modules Planning et FreeForm
•

EPM Automate

•

Smart View

•

Extensions de Planning

•

Predictive Planning

•

Strategic Modeling (pour les modules Planning uniquement)

Clients pour Financial Consolidation and Close et Tax Reporting
•

EPM Automate

•

Smart View

•

Extension de Smart View pour l'administrateur

•

Extension Smart View pour Close Management et Supplemental Data Management

Clients pour Profitability and Cost Management
•

EPM Automate

•

Smart View

•

Financial Reporting Web Studio

Clients pour Enterprise Profitability and Cost Management
•

EPM Automate

•

Smart View
Enterprise Profitability and Cost Management est pris en charge uniquement sur Smart
View version 22.100 ou ultérieure. La prise en charge de Smart View (Mac et navigateur)
sera disponible dans une mise à jour ultérieure.

•

Extensions Planning (extension d'administration)

•

Extension Smart View pour Task Manager
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Clients pour Account Reconciliation
•

EPM Automate

•

Smart View

•

Extension Smart View pour les transactions

Clients pour Oracle Enterprise Data Management Cloud
EPM Automate
Clients pour Strategic Workforce Planning
•

EPM Automate

•

Smart View

•

Extensions de Planning

•

Predictive Planning

Clients pour Narrative Reporting
•

Smart View

•

Extension de Smart View pour Enterprise Performance Reporting

•

Exemple de contenu

Clients pour Sales Planning
•

EPM Automate

•

Predictive Planning

•

Smart View

•

Extensions de Planning

•

Strategic Modeling

Prérequis
Exigences de Smart View
A l'exception d'Account Reconciliation et d'Oracle Enterprise Data Management Cloud,
tous les services Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilisent Oracle
Smart View for Office en tant que composant client.
Les services doivent répondre aux exigences de Microsoft Office ainsi qu'à celles de
Smart View.
•

La version la plus récente de Smart View est disponible dans l'onglet
Téléchargements d'Oracle Technology Network. Vous devez installer la version
actuelle de Smart View pour utiliser les toutes dernières fonctionnalités.
La version actuelle de Smart View et la précédente sont prises en charge pour
une mise à jour d'EPM Cloud. Par exemple, Smart View versions 20.100 et
11.1.2.5.920 est pris en charge pour la mise à jour 20.10 d'EPM Cloud.
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•

.NET Framework 4.5 ou version supérieure

Pour les exigences relatives à la plate-forme Smart View et à Microsoft Office, reportez-vous
à la FAQ sur la matrice de prise en charge et la compatibilité de Smart View (ID de document
My Oracle Support 1923582.1).

Remarque :
Certains services proposent des extensions et des modèles que vous téléchargez
et installez après avoir installé Smart View. Les extensions et les modèles
applicables à un service sont disponibles sur la page Téléchargements du service.

Exigences de Calculation Manager
Ces services n'utilisent pas Calculation Manager.
•

Profitability and Cost Management

•

Enterprise Profitability and Cost Management

•

Tax Reporting

•

Account Reconciliation

•

Narrative Reporting

Téléchargement et installation de clients
Vous pouvez télécharger les composants et les utilitaires Oracle Enterprise Performance
Management Cloud à partir de la page Téléchargements. Vous pouvez télécharger Oracle
Smart View for Office à partir d'Oracle Technology Network.
Pour plus d'informations sur l'installation d'EPM Automate, reportez-vous à la section
"Installation d'EPM Automate" du guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.
Pour installer les clients EPM Cloud, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à un environnement. Reportez-vous à la section Accès à EPM Cloud.

2.

Sur la page d'accueil, accédez à Paramètres et actions en cliquant sur votre nom
d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran.

3.

Cliquez sur Téléchargements.
La page Téléchargements s'ouvre. Cette page répertorie uniquement les composants
applicables au service auquel vous accédez actuellement.

4.

Téléchargez le composant à installer :
Pour Smart View uniquement :
a.

Cliquez sur Télécharger à partir d'Oracle Technology Network.
La page Oracle Technology Network est affichée.

b.

Cliquez sur Télécharger la dernière version.
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c.

Sélectionnez Accepter l'accord de licence, puis cliquez sur Télécharger
maintenant.

d.

Si vous êtes invité à vous connecter, saisissez vos informations d'identification
Oracle Technology Network et cliquez sur Connexion.

e.

Suivez les instructions affichées à l'écran et enregistrez l'archive Smart View
dans un dossier local.

f.

Décompressez l'archive Smart View afin d'extraire SmartView.exe.

g.

Fermez toutes les applications Microsoft Office.

Pour les composants autres que Smart View, procédez comme suit :

5.

a.

Sur la page Téléchargements, cliquez sur le bouton Télécharger du
composant que vous souhaitez installer.

b.

Suivez les instructions affichées à l'écran et enregistrez le programme
d'installation dans un dossier local.

Exécutez le programme d'installation (par exemple, SmartView.exe) en tant
qu'administrateur.

Remarque :
Avant d'installer Smart View ou toute extension Smart View, fermez
toutes les applications Microsoft Office.
Certaines extensions Smart View utilisent l'extension SVEXT. Cliquez
deux fois sur le fichier téléchargé et suivez les invites à l'écran pour
procéder à l'installation.

Accès à un service à l'aide de Smart View
Vous pouvez utiliser une connexion partagée ou une connexion privée pour accéder à
Oracle Smart View for Office.

Types de connexion
Oracle Smart View for Office prend en charge les types de connexion ci-dessous. Les
mêmes données sont affichées, peu importe le type de connexion utilisé.
•

Connexions partagées : utilisez l'URL publique d'un environnement, qui est
également utilisée pour accéder à l'environnement via un navigateur, pour établir
une connexion entre Smart View et un environnement Oracle Enterprise
Performance Management Cloud. Reportez-vous à la section Configuration d'une
connexion partagée.

•

Connexions privées : utilisez une URL propre à un environnement pour établir
une connexion entre Smart View et un environnement EPM Cloud. Reportez-vous
à la section Configuration d'une connexion privée.

Pour plus d'informations sur les types de connexion, reportez-vous à la section "
Connexions partagées et connexions privées " du guide Guide de l'utilisateur Oracle
Smart View for Office .

4-6

Chapitre 4

Accès à un service à l'aide de Smart View

Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View
Oracle Smart View for Office utilise une syntaxe d'URL différente pour les connexions
partagées et privées.
•

Environnements Classic

•

Environnements OCI

Environnements Classic
Utilisez les informations suivantes pour la syntaxe d'URL que vous devez indiquer pour
chaque type de service.
Planning, modules Planning, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial
Consolidation and Close et Tax Reporting
Syntaxe de connexion partagée :
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders
Syntaxe de connexion privée :
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView
Narrative Reporting
Syntaxe de connexion privée :
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/epm/SmartView
Profitability and Cost Management
Syntaxe de connexion privée :
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/aps/SmartView

Environnements OCI
Utilisez les informations suivantes pour la syntaxe d'URL que vous devez indiquer pour
chaque type de service.
Planning, modules Planning, Financial Consolidation and Close, Enterprise
Profitability and Cost Management et Tax Reporting
Syntaxe de connexion partagée :
https://CLOUD_INSTANCE_NAMECLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/workspace/
SmartViewProviders .
Par exemple, https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/
SmartViewProviders
Syntaxe de connexion privée :
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https://CLOUD_INSTANCE_NAMECLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/HyperionPlanning/
SmartView .
Par exemple : https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/
HyperionPlanning/SmartView.
Narrative Reporting
Syntaxe de connexion privée :
https://CLOUD_INSTANCE_NAMECLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/epm/SmartView.
Par exemple : https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/
SmartView.
Profitability and Cost Management
Syntaxe de connexion privée :
https://CLOUD_INSTANCE_NAMECLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/aps/SmartView.
Par exemple, https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/
SmartView.

Configuration de connexions dans Smart View
Après l'installation d'Oracle Smart View for Office, vous devez configurer une
connexion à un environnement.
•

Configuration d'une connexion partagée

•

Configuration d'une connexion privée

Configuration d'une connexion partagée
Pour configurer une connexion partagée, procédez comme suit :
1.

Démarrez Microsoft Excel.

2.

Cliquez sur Smart View, puis sur Options et Avancé.

3.

Dans URL de connexions partagées, saisissez l'URL de connexion. Reportezvous à Syntaxe d'URL pour les connexions Smart View pour obtenir la syntaxe de
connexion.

4.

Cliquez sur OK.

Configuration d'une connexion privée
Reportez-vous à la section "Utilisation de la méthode de connexion rapide" du guide
Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office pour découvrir une autre méthode
de création de connexion privée.
Pour configurer une connexion privée à l'aide de l'assistant Connexion privée,
procédez comme suit :
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1.

Démarrez Microsoft Excel.

2.

Cliquez sur Smart View, puis sur Panneau.

3.

Dans le panneau Smart View, cliquez sur la flèche en regard de
sélectionnez Connexions privées.

4.

Cliquez sur Créer une connexion au bas du panneau.

5.

Dans Smart View, sélectionnez Fournisseur HTTP Smart View.

6.

Dans URL, saisissez l'URL de connexion. Reportez-vous à Syntaxe d'URL pour les
connexions Smart View pour obtenir la syntaxe de connexion.

7.

Cliquez sur Suivant.

8.

Dans Connexion, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder
au service, puis cliquez sur Connexion.

9.

Dans Ajouter une connexion - Application/Cube, accédez à l'application et au cube
que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-les, puis cliquez sur Suivant.

(Basculer vers), puis

10. Dans Ajouter une connexion - Nom/description, entrez le nom de la connexion et une

description facultative.
11. Cliquez sur Terminer.

Lancement d'une connexion
Vous devrez peut-être vous connecter pour lancer une connexion Oracle Smart View for
Office.
Vous pouvez vous connecter à un seul service par feuille de calcul.
Regardez ce tutoriel vidéo sur la navigation dans Smart View, qui inclut la connexion à une
source de données.
Tutoriel vidéo
Pour lancer une connexion, procédez comme suit :
1.

Démarrez Microsoft Excel.

2.

Cliquez sur Smart View, puis sur Panneau.

3.

Cliquez sur la flèche en regard de
suivantes :

4.

(Basculer vers), puis effectuez l'une des actions

•

Sélectionnez Connexions partagées, puis choisissez une connexion partagée que
vous avez configurée au préalable. Reportez-vous à la section Configuration d'une
connexion partagée.

•

Sélectionnez Connexions privées, puis choisissez dans la liste déroulante une
connexion privée que vous avez configurée au préalable. Reportez-vous à la section
Configuration d'une connexion privée.

Cliquez sur

(Accéder à l'URL ou au serveur sélectionné).

L'écran de connexion apparaît.
5.

Dans Connexion, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder
au service, puis cliquez sur Connexion.
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Connexion à un service à l'aide de Financial Reporting Web
Studio
Vous pouvez accéder à Financial Reporting Web Studio en cliquant sur un lien dans le
service.
Pour lancer Financial Reporting Web Studio, procédez comme suit :
1.

A l'aide d'un navigateur, accédez à un environnement. Reportez-vous à la section
Accès à EPM Cloud.

2.

Cliquez sur

(Navigateur), puis sélectionnez Reporting Web Studio.
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Gestion des utilisateurs et des rôles
Les administrateurs de domaine d'identité créent et gèrent les utilisateurs Oracle Enterprise
Performance Management Cloud. Même si les utilisateurs sont partagés entre les
environnements de test et de production, les rôles prédéfinis sont affectés séparément pour
chaque environnement.
Dans cette section :
•

A propos de la gestion des rôles et des utilisateurs

•

Présentation des rôles prédéfinis
–

Planning, modules Planning et FreeForm

–

Financial Consolidation and Close

–

Tax Reporting

–

Profitability and Cost Management

–

Enterprise Profitability and Cost Management

–

Account Reconciliation

–

Strategic Workforce Planning

–

Oracle Enterprise Data Management Cloud

–

Narrative Reporting

–

Sales Planning

•

Création d'utilisateurs

•

Affectation de rôles aux utilisateurs

•

Gestion des utilisateurs

•

Gestion des notifications à partir d'Identity Cloud Service

•

Comptes utilisateur SFTP Oracle par défaut (pour l'environnement Classic d'EPM Cloud
uniquement)

•

Accès aux rapports d'audit et d'utilisateur dans Identity Cloud Service (pour Oracle Cloud
Infrastructure uniquement)

A propos de la gestion des rôles et des utilisateurs
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management implémente plusieurs couches de
sécurité. Les composants de sécurité d'infrastructure, qui sont implémentés et gérés par
Oracle, créent des environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud
hautement sécurisés.
EPM Cloud assure la sécurité via les mécanismes suivants, qui permettent seulement aux
utilisateurs autorisés d'accéder au service.
•

Authentification unique (SSO)
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•

Accès à des environnements reposant sur des rôles

La sécurité basée sur les rôles et l'authentification unique sont contrôlées par Oracle
Identity Management, qui définit un domaine de sécurité pour chaque environnement
Une fois la connexion réussie, l'accès au service est déterminé par le rôle affecté à
l'utilisateur.
Nom de domaine d'identité ou de compte cloud
Un compte client (domaine d'identité pour les abonnements à la version Classic)
contrôle les comptes des utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux environnements. Il
contrôle également les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs autorisés ont accès.
Un administrateur de domaine d'identité crée et gère les comptes d'utilisateur dans un
domaine d'identité. L'administrateur de compte octroie le rôle d'administrateur de
domaine d'identité à des utilisateurs pour déléguer le processus de configuration de la
sécurité.
Par défaut, deux environnements (environnements de test et de production) d'un
service sont alloués à chaque client. L'administrateur de domaine d'identité utilise
l'application Mes services (OCI et Classic) ou la console de gestion des identités
Oracle Cloud (OCI uniquement) pour gérer les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à
ces environnements.
Vous pouvez activer plusieurs services EPM Cloud sous un seul compte client ou
domaine d'identité.
Utilisateurs
Chaque utilisateur ayant besoin d'accéder à un environnement doit disposer d'un
compte dans le domaine d'identité associé à l'environnement. Les rôles EPM Cloud
prédéfinis octroyés à l'utilisateur déterminent ce qu'il peut faire dans un
environnement.
Rôles EPM Cloud prédéfinis
Les rôles lient les utilisateurs aux activités métier qu'ils sont autorisés à réaliser au
sein d'un environnement et aux données auxquelles ils peuvent accéder.
Les utilisateurs doivent être affectés à des rôles prédéfinis qui leur accordent l'accès à
des fonctions métier et aux données associées. Les rôles de service prédéfinis sont
décrits dans la section Présentation des rôles prédéfinis.
Utilisateur SYSTEM ou epm_default_cloud_admin
EPM Cloud utilise un compte utilisateur défini en interne nommé
epm_default_cloud_admin (apparaît également sous le nom SYSTEM dans certaines
interfaces utilisateur et certains rapports). Ce compte, qui est réservé à l'usage d'EPM
Cloud, ne peut pas être utilisé pour accéder aux environnements EPM Cloud à partir
d'Internet. Personne ne peut se connecter à un environnement à l'aide de ce compte.
EPM Cloud l'utilise en interne pour effectuer des actions système, comme une
sauvegarde quotidienne. Par exemple, le rapport sur le statut de la migration affiche
epm_default_cloud_admin comme l'utilisateur qui a créé l'instantané d'artefact lors de
la maintenance quotidienne.
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Présentation des rôles prédéfinis
La plupart des services Oracle Enterprise Performance Management Cloud s'appuient sur un
ensemble commun de rôles fonctionnels prédéfinis pour contrôler l'accès aux
environnements.
L'accès aux environnements est accordé en affectant des rôles aux utilisateurs. Par exemple,
pour que l'utilisateur John Doe puisse visualiser des rapports appartenant à un
environnement de test Planning and Budgeting, il doit disposer du rôle Visualisateur de
l'environnement.
Tous les services EPM Cloud autres qu'Oracle Enterprise Data Management Cloud utilisent
un ensemble commun de quatre rôles fonctionnels prédéfinis pour contrôler l'accès aux
environnements de service :
•

Administrateur de service

•

Super utilisateur

•

Utilisateur

•

Visualiseur

L'accès octroyé par un rôle prédéfini dans un environnement dépend du type de service. Par
exemple, le rôle Super utilisateur dans Planning vous permet de gérer la sécurité des règles
métier et de contrôler le processus d'approbation, alors que ce même rôle dans Tax
Reporting vous permet d'exécuter l'automatisation des taxes et d'importer des données.

Remarque :
Le comportement de tous les rôles prédéfinis, autres que celui d'administrateur de
service, est concerné par l'option Appliquer la sécurité définie au niveau de la
dimension dans le processus métier. Si vous désactivez l'option Appliquer la
sécurité, les dimensions ne sont pas sécurisées et tous les utilisateurs dotés de
rôles prédéfinis peuvent accéder aux données et écrire des données dans les
membres de dimension. Oracle vous recommande de sélectionner l'option
Appliquer la sécurité au niveau de la dimension afin d'appliquer la sécurité.
Les rôles de service fonctionnels prédéfinis sont hiérarchiques. L'accès octroyé via les rôles
de niveau inférieur est hérité de rôles de niveau supérieur. Par exemple, les administrateurs
de service, en plus de l'accès dont ils disposent, héritent de l'accès octroyé via les rôles
Super utilisateur, Planificateur et Visualiseur.
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Remarque :
Dans le domaine d'identité (Classic uniquement), les rôles appartenant à un
environnement de test se distinguent par l'ajout de -test au nom d'instance.
Par exemple, Planning1-test User, où Planning1 est le nom d'instance.

A propos du rôle Administrateur de domaine d'identité
Outre les rôles fonctionnels, tous les services EPM Cloud utilisent le rôle
Administrateur de domaine d'identité pour effectuer des tâches de gestion de domaine
d'identité.
Les administrateurs de domaine d'identité utilisent Mes services (Classic) (version
classique uniquement) ou Mes services (OCI) et la console de gestion des identités
Oracle Cloud (OCI uniquement) pour ces ressources afin d'effectuer toutes les tâches
de gestion de domaine d'identité, telles que la gestion des utilisateurs et de leurs rôles,
la configuration de l'authentification unique et la définition d'un accès restreint au
réseau.
Reportez-vous à la section Description du rôle Administrateur de domaine d'identité du
guide Mise en route d'Oracle Cloud pour obtenir une description détaillée de ce rôle.
Le rôle Administrateur de domaine d'identité n'est pas un rôle fonctionnel. Il n'hérite
pas des privilèges d'accès octroyés via des rôles fonctionnels. Pour accéder aux
fonctionnalités de service, l'administrateur de domaine d'identité doit disposer de l'un
des quatre rôles fonctionnels.

Remarque :
•

Un administrateur de domaine d'identité gère à la fois les
environnements de test et de production de tous les services
appartenant à un domaine d'identité.

•

Un utilisateur uniquement doté du rôle Administrateur de domaine
d'identité n'est pas comptabilisé dans le nombre de licences d'utilisateurs
nommés. Seuls les utilisateurs affectés aux rôles prédéfinis EPM Cloud
sont pris en compte dans le nombre de licences d'utilisateurs nommés.

Un administrateur de domaine d'identité peut créer d'autres administrateurs de
domaine d'identité, qui peuvent partager la charge de travail administrative. Le fait
d'avoir plusieurs administrateurs de domaine d'identité permet également de garantir
un fonctionnement normal en cas d'indisponibilité d'un administrateur de domaine
d'identité.

Planning, modules Planning et FreeForm
Administrateur de service
Réalise toutes les activités fonctionnelles Planning, des modules Planning ou
FreeForm, y compris l'octroi de rôles aux utilisateurs.
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Ce rôle doit être accordé à des experts fonctionnels qui ont besoin de créer et d'administrer
des composants de service Planning, de modules Planning et FreeForm.
Super utilisateur
Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle accorde un accès de haut niveau à
plusieurs domaines fonctionnels d'un environnement et doit être octroyé à des chefs de
service et gestionnaires d'unités métier, ainsi qu'à des utilisateurs professionnels
responsables d'une région et qui ont besoin de contrôler le processus d'approbation.
Un super utilisateur peut effectuer les activités suivantes :
•

Crée et gère des formulaires, des feuilles de calcul Oracle Smart View for Office et des
rapports Financial Reporting

•

Crée et gère des variables d'utilisateur pour l'application, mais ne peut pas les supprimer.

•

Affiche des variables de substitution.

•

Contrôle le processus d'approbation, effectue des actions sur les unités d'approbation
auxquelles il a un accès en écriture, et affecte des propriétaires et des réviseurs pour
l'organisation dont il est responsable.

•

Crée des rapports à l'aide de Financial Reporting, accède au référentiel pour créer des
dossiers et enregistrer des artefacts

•

Charge des données à l'aide de formulaires et de Data Management.

Utilisateur

Remarque :
Le rôle Utilisateur a été créé en renommant le rôle Planificateur. Si votre service a
été provisionné après mai 2016, vous verrez le rôle Utilisateur et non le rôle
Planificateur.
•

Saisit des données dans des formulaires et les soumet pour approbation, analyse des
formulaires à l'aide de fonctionnalités ad hoc, et contrôle la possibilité d'effectuer une
exploration amont vers le système source

•

Accède au contenu Financial Reporting stocké dans le référentiel pour lequel l'utilisateur
dispose d'autorisations d'affichage, de modification ou de contrôle total, et modifie
(renomme ou supprime) ce contenu.

Visualiseur
Visualise et analyse des données à l'aide de formulaires et d'outils d'accès aux données. En
règle générale, ce rôle doit être affecté à des cadres ayant besoin de visualiser des plans
d'affaires au cours du processus de budgétisation.

Financial Consolidation and Close
Administrateur de service
Effectue toutes les activités fonctionnelles Financial Consolidation and Close, y compris
l'octroi de rôles à des utilisateurs.
•

Accéder à l'ensemble des tâches, des modèles Task Manager et des planifications
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•

Créer et gérer des types de tâche, des types d'intégration, des attributs et des
types d'alerte

•

Générer et gérer des rapports Task Manager et Supplemental Data Manager

•

Définir et déployer des ensembles de données supplémentaires, et gérer des
périodes de collecte des données

•

Gérer des formulaires Supplemental Data

Ce rôle doit être octroyé aux experts Financial Consolidation and Close qui doivent
créer et administrer des composants de service et d'application de consolidation.
Super utilisateur
Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle fournit un niveau d'accès
supérieur à plusieurs domaines fonctionnels Financial Consolidation and Close et doit
être octroyé, généralement, aux experts en consolidation et aux analystes financiers
senior régionaux de votre organisation. Un super utilisateur peut effectuer les activités
suivantes :
•

Créer et gérer des formulaires, des feuilles de calcul Oracle Smart View for Office,
des règles métier, des listes des tâches et des rapports Financial Reporting

•

Consolider les données si nécessaire pour les entités auxquelles il a accès

•

Contrôler les processus d'approbation, effectuer des actions sur les unités de
consolidation et les journaux auxquels il a accès en modification, et affecter des
propriétaires et des réviseurs pour l'organisation dont il est responsable

•

Importer des données

•

Créer et enregistrer des tranches intelligentes

•

Créer et gérer des tâches, des modèles, des types de tâche et des planifications
Task Manager

•

Définir et déployer des ensembles de données supplémentaires

•

Définir des formulaires Supplemental Data et modifier des données de formulaire

Remarque :
Tous les utilisateurs autres que ceux dotés du rôle de visualiseur peuvent
devenir propriétaires ou réviseurs.
Utilisateur
Un utilisateur peut notamment réaliser les activités suivantes :
•

Saisir et soumettre des données pour approbation, analyser des formulaires à
l'aide de fonctionnalités ad hoc, et contrôler la possibilité d'effectuer une
exploration en amont vers le système source Créer et soumettre en vue de leur
approbation des journaux pour les membres de dimension pour lesquels il dispose
de droits de modification

•

Accéder à Data Management (pour créer une intégration, exécuter une intégration
et explorer en amont) et charger des données si un rôle d'application lui octroyant
cet accès est affecté à l'utilisateur
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•

Modifier le statut d'une tâche, créer et gérer des alertes, des commentaires et des
questions Task Manager

•

Accéder aux tableaux de bord Task Manager et Supplemental Data Manager

•

Saisir et modifier des données dans des formulaires Supplemental Data

Visualiseur
Un visualiseur peut notamment réaliser les tâches suivantes :
•

Afficher et analyser les données via des formulaires et tout outil d'accès aux données,
comme les rapports, les tranches intelligentes et les journaux si l'utilisateur dispose de
droits d'accès aux objets associés tels que les formulaires de données et les grilles ad
hoc (l'utilisateur ne peut pas créer ces objets). Un utilisateur disposant uniquement d'un
accès en consultation ne peut pas accéder au cube Console ou Taux.

•

Afficher les planifications Task Manager et les données de formulaire Supplemental Data

Ce rôle doit généralement être affecté à des dirigeants qui ont besoin de visualiser des
rapports de clôture et de consolidation.

Tax Reporting
Administrateur de service
Réalise toutes les activités fonctionnelles (lecture, écriture et mise à jour) dans Tax
Reporting, y compris l'octroi de rôles à des utilisateurs, et sur les métadonnées et données,
pour toutes les entités ou pour un groupe ou une entité spécifique. Ce rôle permet également
d'effectuer l'automatisation des taxes.
Ce rôle doit être octroyé aux experts Tax Reporting qui doivent créer et administrer des
composants de service et d'application.
•

Accède à l'ensemble des tâches, des planifications et des modèles Task Manager.

•

Crée et gère des types de tâche, des types d'intégration, des attributs et des types
d'alerte.

•

Génère et gère des rapports Task Manager et Supplemental Data Manager.

•

Définit et déploie des ensembles de données supplémentaires, et gère des périodes de
collecte des données.

•

Gère des formulaires Supplemental Data.

Super utilisateur
Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle fournit un niveau d'accès supérieur à
plusieurs domaines fonctionnels Tax Reporting et doit être octroyé, généralement, aux
experts en consolidation et aux analystes financiers senior régionaux de votre organisation.
Un super utilisateur peut effectuer les activités suivantes :
•

Réalise des opérations de lecture et d'écriture dans l'application, exécute l'automatisation
des taxes et importe des données pour les entités affectées.

•

Créer et gérer des formulaires, des feuilles de calcul Oracle Smart View for Office, des
règles métier, des listes des tâches et des rapports Financial Reporting

•

Importe des données.

•

Crée et enregistre des tranches intelligentes.
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•

Crée et gère des tâches, des modèles, des types de tâche et des planifications
Task Manager.

•

Définit et déploie des ensembles de données supplémentaires.

•

Définit des formulaires Supplemental Data et modifie des données de formulaire.

Remarque :
Tous les utilisateurs autres que ceux dotés du rôle de visualiseur peuvent
devenir propriétaires ou réviseurs.
Utilisateur
Un utilisateur peut notamment réaliser les activités suivantes :
•

Réalise des opérations de lecture, d'écriture et de mise à jour uniquement sur les
formulaires relatifs aux taxes pour les entités affectées. Saisit et soumet
également des données pour approbation, analyse des formulaires, consolide des
données, et crée et soumet des journaux pour les membres de dimension
auxquels il a accès. Ce rôle ne permet pas d'effectuer l'automatisation des taxes.

•

Accède à la gestion des données (pour créer une intégration, exécuter une
intégration et explorer en amont) et charge des données si un rôle d'application lui
octroyant cet accès est affecté à l'utilisateur.

•

Modifie le statut d'une tâche, crée et gère des alertes, des commentaires et des
questions Task Manager.

•

Accède aux tableaux de bord Task Manager et Supplemental Data Manager.

•

Saisit et modifie des données dans des formulaires Supplemental Data.

Visualiseur
Un visualiseur peut notamment réaliser les tâches suivantes :
•

Visualise les rapports et dispose de l'accès en lecture seule aux formulaires
spécifiés pour afficher et analyser les données via des formulaires et tout outil
d'accès aux données. Les outils d'accès aux données incluent les rapports, les
tranches intelligentes, les journaux et les grilles ad hoc. Cet accès est
généralement octroyé aux réviseurs, aux directeurs, aux dirigeants, etc

•

Affiche les planifications Task Manager et les données de formulaire Supplemental
Data.

Profitability and Cost Management
Administrateur de service
Effectue toutes les activités fonctionnelles dans un environnement.
Ce rôle doit être accordé à des experts fonctionnels qui ont besoin de créer et
d'administrer des composants de service et d'application Profitability and Cost
Management.
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Super utilisateur
Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle accorde un accès de haut niveau à
plusieurs domaines fonctionnels d'un environnement et doit être octroyé à des chefs de
service et gestionnaires d'unités métier, ainsi qu'à des utilisateurs professionnels
responsables d'une région et qui ont besoin de contrôler le processus d'approbation.
Un super utilisateur peut effectuer des activités, parmi lesquelles :
•

Il ajoute des règles d'allocation, des fonctionnalités analytiques, des rapports financiers
et des requêtes.

•

Il importe et exporte des données.

•

Il calcule des modèles d'application.

•

Il met à jour des métadonnées et réalise toutes les tâches de gestion d'application, à
l'exception de la création et de la suppression.

Utilisateur
•

Il entre des données là où une saisie utilisateur est requise.

•

Il exécute des rapports et des outils analytiques.

•

Il conçoit des rapports, des requêtes, des tableaux de bord et d'autres éléments
analytiques.

Visualiseur
Il visualise et analyse des données, mais ne dispose pas d'accès en écriture.

Enterprise Profitability and Cost Management
Administrateur de service
Effectue toutes les activités fonctionnelles dans un environnement.
Ce rôle doit être accordé à des experts fonctionnels qui ont besoin de créer et d'administrer
des composants de service et d'application Enterprise Profitability and Cost Management.
Super utilisateur
Gère le développement du modèle et le processus d'exécution. Ce rôle accorde un accès de
haut niveau à plusieurs domaines fonctionnels d'un environnement et doit être octroyé aux
modeleurs et aux intégrateurs principaux qui utilisent le modèle, ainsi qu'à des utilisateurs
professionnels responsables d'une région et qui ont besoin de contrôler le processus de
calcul.
Un super utilisateur peut effectuer toutes les activités d'un utilisateur. Il peut, en outre,
réaliser les tâches suivantes :
•

Créer des grilles ad hoc, réécrire dans les grilles ad hoc et charger des données à l'aide
de l'intégration des données

•

Créer, effacer et copier des données de PDV

•

Créer et exécuter des intégrations

•

Créer des modèles
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•

Créer et modifier des courbes de profit

Utilisateur
Saisit des données là où une saisie utilisateur est demandée, exécute des rapports et
des outils analytiques, et conçoit des règles et des calculs. Un utilisateur peut effectuer
toutes les tâches d'un visualiseur. De plus, il peut réaliser les opérations
supplémentaires suivantes :
•

Effectuer des fonctions ad hoc, mais pas réécrire dans les grilles ad hoc ni charger
des données à l'aide de l'intégration des données.

•

Effectuer une exploration amont

•

Créer, modifier et supprimer des règles

•

Effectuer des modifications de règles en masse

•

Exécuter l'équilibrage de règle

•

Exécuter des validations

•

Exécuter des calculs, visualiser et supprimer l'historique des calculs

Visualiseur
Il visualise et analyse des données, mais ne dispose pas d'accès en écriture. Plus
précisément, un visualiseur effectue les opérations suivantes :
•

Exécuter la courbe de profit

•

Exécuter l'allocation de trace

•

Afficher les modèles

Account Reconciliation
Administrateur de service
Configure le système et gère le processus de rapprochement mondial. Ces utilisateurs
disposent d'un accès illimité à toutes les fonctionnalités Account Reconciliation, y
compris à la visualisation de tous les rapprochements.
Super utilisateur
Ajoute et gère des profils, et crée des rapprochements à partir de ces profils, mais
uniquement si les profils correspondent au filtre de sécurité de l'utilisateur. Un
administrateur de service définit les filtres de sécurité dans l'onglet de configuration
Paramètres système de l'environnement Account Reconciliation.
En général, ce rôle est affecté aux utilisateurs responsables de la gestion des
rapprochements au niveau régional.
Les super utilisateurs peuvent administrer des ensembles autorisés de profils et de
rapprochements dans Account Reconciliation. Cette fonctionnalité est conçue pour les
entreprises dans lesquelles des processus de rapprochement distribués requièrent la
participation des employés connaissant les opérations locales de configuration des
profils et de rapprochement.
L'autorisation de profils et de rapprochements est effectuée produit via des filtres de
sécurité sur des segments de compte. Par exemple, le super utilisateur A peut
recevoir une autorisation limitée aux profils ou aux rapprochements dont le premier
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segment est 100 et le deuxième segment commence par 12. Les filtres de sécurité sont
créés et affectés à chaque super utilisateur.
Utilisateur
Prépare et examine des rapprochements de comptes, ou des vues ou des commentaires
concernant des rapprochements. L'accès aux rapprochements est contrôlé par l'affectation
de l'utilisateur au rapprochement. Par exemple, pour préparer un rapprochement donné, le
rôle de préparateur doit être affecté à l'utilisateur pour ce rapprochement.
En général, ce rôle est octroyé aux préparateurs, aux réviseurs et aux commentateurs de
rapprochements.
Visualiseur
Affiche des rapprochements.

Oracle Enterprise Data Management Cloud
Administrateur de service
Effectue toutes les activités fonctionnelles Oracle Enterprise Data Management Cloud, telles
que la création d'applications, de vues et la mise à jour de données. Effectue des tâches
administratives, y compris l'attribution de rôles fonctionnels à des utilisateurs, la migration
d'artefacts dans des environnements de test et de production, ainsi que des tâches de
maintenance quotidienne.
Ce rôle doit être octroyé à des experts fonctionnels qui ont besoin de créer et d'administrer
des données et des applications Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Utilisateur
Il est possible d'octroyer à un utilisateur d'Oracle Enterprise Data Management Cloud des
rôles lui permettant de créer des vues et des applications, ainsi que des autorisations pour
travailler avec des applications, des vues et des chaînes de données.

Remarque :
Les rôles prédéfinis Super utilisateur et Visualiseur apparaissent également dans
Mes services. N'affectez pas ces rôles à des utilisateurs. Ils ne sont pas applicables
à Oracle Enterprise Data Management Cloud.

Strategic Workforce Planning
Administrateur de service
Réalise toutes les activités fonctionnelles Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, y
compris l'octroi de rôles aux utilisateurs.
Ce rôle doit être octroyé à des experts fonctionnels qui ont besoin de créer et d'administrer
des composants Strategic Workforce Planning.
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Super utilisateur
Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle accorde un accès de haut niveau
à plusieurs domaines fonctionnels d'un environnement et doit être octroyé à des chefs
de service et gestionnaires d'unités métier, ainsi qu'à des utilisateurs professionnels
responsables d'une région et qui ont besoin de contrôler le processus d'approbation.
Un super utilisateur peut effectuer les activités suivantes :
•

Crée et gère des formulaires, des feuilles de calcul Oracle Smart View for Office,
des listes des tâches et des rapports Financial Reporting.

•

Gère la sécurité des règles métier, mais ne peut pas créer de règles.

•

Crée et gère des variables d'utilisateur pour l'application, mais ne peut pas les
supprimer.

•

Affiche des variables de substitution.

•

Contrôle le processus d'approbation, effectue des actions sur les unités
d'approbation auxquelles il a un accès en écriture, et affecte des propriétaires et
des réviseurs pour l'organisation dont il est responsable.

•

Crée des rapports à l'aide de Financial Reporting, accède au référentiel pour créer
des dossiers et enregistrer des artefacts

Utilisateur
•

Saisit des données dans des formulaires et les soumet pour approbation, analyse
des formulaires à l'aide de fonctionnalités ad hoc, et contrôle la possibilité
d'effectuer une exploration amont vers le système source

•

Accède au contenu Financial Reporting stocké dans le référentiel pour lequel
l'utilisateur dispose d'autorisations d'affichage, de modification ou de contrôle total,
et modifie ce contenu.

•

Accède à Data Management et charge des données.

Visualiseur
Visualise et analyse des données à l'aide de formulaires et d'outils d'accès aux
données. En règle générale, ce rôle doit être affecté à des cadres ayant besoin de
visualiser des plans d'affaires au cours du processus de budgétisation.

Narrative Reporting
Administrateur de service
Gère toutes les activités fonctionnelles, y compris l'affectation de rôles prédéfinis aux
utilisateurs Narrative Reporting.
Super utilisateur
•

Crée des packages de rapports et des définitions de rapports de gestion.

•

Crée des dossiers, y compris des dossiers de niveau racine.

•

Crée et conserve tous les artefacts, tels que les autorisations d'accès aux
données, les dimensions et les modèles.

Utilisateur
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Affiche les artefacts Narrative Reporting auxquels l'utilisateur a accès.
Visualiseur
Visualise des rapports et d'autres artefacts Narrative Reporting auxquels il a accès. Il s'agit
du rôle minimal requis pour se connecter à un environnement et l'utiliser.

Sales Planning
Administrateur de service
Réalise toutes les activités fonctionnelles Oracle Sales Planning Cloud, y compris l'octroi de
rôles aux utilisateurs.
Ce rôle doit être octroyé à des experts fonctionnels qui ont besoin de créer et d'administrer
des composants Sales Planning.
Super utilisateur
Visualise des données et interagit avec elles. Ce rôle accorde un accès de haut niveau à
plusieurs domaines fonctionnels d'un environnement et doit être octroyé à des chefs de
service et gestionnaires d'unités métier, ainsi qu'à des utilisateurs professionnels
responsables d'une région et qui ont besoin de contrôler le processus d'approbation.
Un super utilisateur peut effectuer les activités suivantes :
•

Crée et gère des formulaires, des feuilles de calcul Oracle Smart View for Office et des
listes de tâches.

•

Crée et gère des variables d'utilisateur pour l'application, mais ne peut pas les supprimer.

•

Affiche des variables de substitution.

•

Contrôle le processus d'approbation, effectue des actions sur les unités d'approbation
auxquelles il a un accès en écriture, et affecte des propriétaires et des réviseurs pour
l'organisation dont il est responsable.

Utilisateur
•

Saisit des données dans des formulaires et les soumet pour approbation, analyse des
formulaires à l'aide de fonctionnalités ad hoc, et contrôle la possibilité d'effectuer une
exploration amont vers le système source

•

Accède à Data Management et charge des données.

Visualiseur
Visualise et analyse des données à l'aide de formulaires et d'outils d'accès aux données. En
règle générale, ce rôle doit être affecté à des cadres ayant besoin de visualiser des plans
d'affaires au cours du processus de planification des ventes.

Création d'utilisateurs
Les administrateurs de domaine d'identité peuvent créer des utilisateurs individuellement ou
utiliser un fichier de chargement contenant des données sur les utilisateurs pour en créer
plusieurs à la fois.
Les administrateurs de domaine d'identité doivent posséder les compétences suivantes :
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•

Maîtrise des concepts de sécurité, y compris pour les rôles Oracle Enterprise
Performance Management Cloud prédéfinis qui permettent à des utilisateurs
d'accéder à un environnement.

•

Connaissance de l'utilisation de Mes services (Classic) ou de Mes services (OCI),
et de la console de gestion des identités Oracle Cloud (OCI uniquement) pour
effectuer des tâches.

Par défaut, l'administrateur Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management
(oraclecloudadmin_ww@oracle.com) envoie un courriel à chaque nouvel utilisateur. Le
courriel contient les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe
temporaire) dont l'utilisateur a besoin pour se connecter à l'environnement.

Remarque :

•

•

•

Les noms d'utilisateur doivent contenir exclusivement des caractères
ASCII et être uniques dans le domaine d'identité.

•

Si l'ID de messagerie sert de nom d'utilisateur, il doit être unique.

•

Le prénom, le nom et l'ID de messagerie des utilisateurs peuvent
contenir une apostrophe (').

•

Les ID de messagerie contenant une apostrophe ne peuvent pas servir
de noms d'utilisateur. Utilisez les sources d'information suivantes :

Pour créer un grand nombre d'utilisateurs à l'aide d'un fichier d'import, procédez
comme suit :
–

Clients Classic d'EPM Cloud : reportez-vous à la section Import d'un lot de
comptes utilisateur dans le guide Mise en route d'Oracle Cloud.

–

Clients de l'environnement OCI d'EPM Cloud : reportez-vous à la section
Import de comptes d'utilisateur dans le guide Administration d'Oracle Identity
Cloud Service.

Pour utiliser EPM Automate afin de créer plusieurs utilisateurs à la fois, reportezvous à la section addUsers dans le guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .

Création d'utilisateurs à l'aide de Mes services (Classic)
Pour créer des utilisateurs à l'aide de Mes services (Classic), procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (Classic) en tant qu'administrateur de domaine
d'identité. Reportez-vous à la section Accès à Mes services (Classic).

2.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs.

3.

Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur Ajouter.

4.

DansAjouter un utilisateur, saisissez les informations utilisateur, puis cliquez sur
Ajouter.
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Création d'utilisateurs à l'aide de la console de gestion des identités Oracle
Cloud
En général, les administrateurs de domaine d'identité d'OCI utilisent la console de gestion
des identités Oracle Cloud pour créer des utilisateurs Oracle Enterprise Performance
Management Cloud et gérer la sécurité.

Note:
Si vous créez des utilisateurs auxquels affecter le rôle Administrateur de domaine
d'identité, utilisez Mes services (OCI). Vous pouvez également utiliser Mes services
(OCI) pour créer un utilisateur EPM Cloud à la fois et affecter des rôles prédéfinis.
Reportez-vous à la section Création d'administrateurs de domaine d'identité et
d'administrateurs de service.
Pour créer des utilisateurs, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à la console de gestion des identités Oracle Cloud en tant
qu'administrateur de compte ou administrateur de domaine d'identité. Reportez-vous à la
section Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud.

2.

Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur Ajouter.

3.

Dans Etape 1 : ajouter des détails utilisateur, saisissez les informations utilisateur,
puis cliquez sur Terminer.

4.

Répétez les étapes 2 et 3 pour créer d'autres utilisateurs.

Affectation de rôles aux utilisateurs
Vous pouvez affecter des rôles prédéfinis aux utilisateurs au moment de leur création ou
ultérieurement en chargeant les affectations des utilisateurs aux rôles à partir d'un fichier
CSV.
Pour affecter des rôles prédéfinis à de nombreux utilisateurs à la fois, vous utilisez des
fichiers de téléchargement de rôles, un par rôle. Créez des fichiers de chargement de rôle en
divisant les utilisateurs dans le fichier de chargement d'utilisateur entre les fichiers CSV, à
raison d'un pour chaque rôle. Chaque fichier doit contenir le nom d'utilisateur des utilisateurs
auxquels vous souhaitez affecter un rôle spécifique.

Remarque :
•

Oracle Enterprise Performance Management Cloud ne prend pas en charge
l'utilisation de rôles personnalisés créés dans le domaine d'identité.

•

Les utilisateurs qui viennent d'être ajoutés doivent attendre au moins quatre
minutes pour pouvoir se connecter à EPM Cloud

Pour plus d'informations sur les rôles EPM Cloud, reportez-vous à la section Présentation
des rôles prédéfinis.
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Pour utiliser EPM Automate afin d'affecter un rôle à plusieurs utilisateurs à la fois,
reportez-vous à assignRole dans Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .
Pour connaître les étapes détaillées d'utilisation de Mes services, reportez-vous aux
sections suivantes du guide Mise en route d'Oracle Cloud :
•

Création d'un utilisateur et affectation d'un rôle

•

Affectation d'un rôle à plusieurs utilisateurs

Remarque :
Après avoir affecté des rôles, l'administrateur de service doit envoyer par
courriel aux utilisateurs EPM Cloud les URL permettant d'accéder aux
environnements de test et de production du service.
Vous utilisez différentes URL pour accéder aux environnements de test et de
production du service. Veillez à inclure l'URL appropriée dans le courriel.

Affectation de rôles à l'aide de Mes services (Classic)
Les administrateurs de domaine d'identité et les administrateurs de service de
l'environnement Classic d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilisent
Mes services (Classic) pour affecter des rôles aux utilisateurs, y compris les rôles
d'administrateurs de domaine d'identité.
Pour affecter des rôles à des utilisateurs, procédez comme suit :
1.

Accès à Mes services (Classic). Reportez-vous à la section Accès à Mes services
(Classic).

2.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs.

3.

Cliquez sur l'icône (Action) sur la ligne de l'utilisateur auquel affecter des rôles et
sélectionnez Gérer les rôles.

4.

Dans Gérer les rôles, sélectionnez les rôles à affecter à l'utilisateur, puis cliquez
sur l'icône (Déplacer l'élément sélectionné) pour déplacer les rôles sélectionnés
vers Rôles sélectionnés.

5.

Cliquez sur Enregistrer pour affecter les rôles dans Rôles sélectionnés à
l'utilisateur.

Affectation de rôles à l'aide d'Identity Cloud Service
Les administrateurs de domaine d'identité et les administrateurs de service de
l'environnement OCI d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud peuvent
utiliser la console de gestion des identités Oracle Cloud pour affecter des rôles
prédéfinis aux utilisateurs disposant d'un rôle autre que celui d'administrateur de
domaine d'identité.
Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, en particulier d'administrateurs
de domaine d'identité, et sur l'affectation de rôles à l'aide de Mes services (OCI),
reportez-vous à la section Création d'administrateurs de domaine d'identité et
d'administrateurs de service.
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1.

Connectez-vous à la console de gestion des identités Oracle Cloud en tant
qu'administrateur de compte ou administrateur de domaine d'identité. Reportez-vous à la
section Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud.

2.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Services Oracle Cloud.
La liste des environnements EPM Cloud disponibles apparaît.

3.

Cliquez sur le nom de l'environnement EPM Cloud pour lequel affecter des rôles
prédéfinis aux utilisateurs.

4.

Cliquez sur Rôles d'application.

5.

Cliquez sur l'icône
(Menu) sur la ligne du rôle prédéfini à affecter aux utilisateurs, puis
sélectionnez Affecter des utilisateurs.

6.

Sélectionnez les utilisateurs auxquels affecter le rôle prédéfini en cours, puis cliquez sur
OK.

7.

Répétez l'étape précédente pour affecter des utilisateurs à d'autres rôles prédéfinis.

8.

Répétez les étapes 3 à 7 pour affecter des rôles prédéfinis aux utilisateurs d'autres
environnements EPM Cloud.

Gestion des utilisateurs
Annulation de l'affectation d'un rôle
En annulant l'affectation d'un rôle à un utilisateur, l'administrateur de service refuse l'accès
précédemment octroyé à l'utilisateur. Vous annulez l'affectation d'un rôle en modifiant les
rôles affectés à l'utilisateur.
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Modification des informations utilisateur
Les administrateurs de domaine d'identité peuvent modifier le prénom et le nom des
utilisateurs. Si l'ID de messagerie sert de nom d'utilisateur, pour modifier l'adresse
électronique ou le nom d'utilisateur, vous devez supprimer l'utilisateur, puis ajouter
l'utilisateur associé à l'adresse électronique ou au nom d'utilisateur qui convient. Si l'ID
de messagerie ne sert pas de nom d'utilisateur, vous pouvez modifier l'adresse
électronique, mais pas le nom d'utilisateur.
Les modifications apportées au prénom et au nom de famille ne sont reflétées dans
les processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud qu'après la
survenue de l'un des événements suivants :
•

Un administrateur de service modifie l'affectation de rôle prédéfini d'un utilisateur.
Dans ce cas, les mises à jour sont appliquées dans les cinq minutes qui suivent la
connexion d'un utilisateur.

•

Le processus métier est redémarré à l'aide de la commande resetService d'EPM
Automate.

•

L'environnement est recréé à l'aide de la commande recreate d'EPM Automate.

Suppression d'utilisateurs
Seul un administrateur de domaine d'identité peut supprimer un compte utilisateur.
Reportez-vous à la section " Retrait d'un compte d'utilisateur " du guide Gestion et
surveillance d'Oracle Cloud.
Sous quel délai EPM Cloud reflète-t-il les nouveaux utilisateurs ajoutés et les
nouvelles affectations de rôle ?
Les utilisateurs qui viennent d'être ajoutés (via Mes services, la console de gestion
des identités Oracle Cloud ou à l'aide d'EPM Automate) doivent attendre au moins
quatre minutes pour pouvoir se connecter à EPM Cloud.
Les modifications apportées aux affectations de rôle prédéfini d'un utilisateur sont
répercutées lorsque l'utilisateur se reconnecte au bout de quatre minutes.
Les affectations de rôle prédéfini qui n'apparaissent pas encore dans le contrôle
d'accès sont prises en compte après la connexion de n'importe quel utilisateur à
l'environnement.
Création de groupes pour l'affectation de rôle au niveau de l'application
Les applications EPM Cloud suivantes vous permettent de créer des groupes. Vous
pouvez affecter des utilisateurs de domaine d'identité ou d'autres groupes en tant
qu'enfant d'un groupe.
•

Planning

•

Modules Planning

•

FreeForm

•

Financial Consolidation and Close

•

Enterprise Profitability and Cost Management

•

Tax Reporting
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Les informations de groupe sont conservées indépendamment par chaque environnement.
Pour plus d'informations sur la création de groupes et l'affectation de rôles de niveau
application, reportez-vous au guide Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .

Gestion des notifications à partir d'Identity Cloud Service
Dans les environnements OCI (Gen 2), vous pouvez modifier les modèles des notifications
par courriel reçues d'Identity Cloud Service pour les activités, y compris les ajouts
d'utilisateur, les affectations de rôle et les expirations de mot de passe. Vous pouvez
sélectionner la langue des notifications, les activités pour lesquelles envoyer des
notifications, ainsi que l'expéditeur, l'objet et le corps des courriels. Pour obtenir des
informations détaillées, reportez-vous à la section Personnalisation des notifications d'Oracle
Identity Cloud Service du guide Administration d'Oracle Identity Cloud Service.

Comptes utilisateur SFTP Oracle par défaut (pour
l'environnement Classic d'EPM Cloud uniquement)
L'onglet Utilisateurs SFTP de Mes services (Classic) répertorie les comptes utilisateur SFTP
(Secure File Transfer Protocol) prédéfinis.
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management crée un compte SFTP de
domaine et deux comptes SFTP de service (un pour l'environnement de test et un pour
l'environnement de production) pour un abonnement Oracle Enterprise Performance
Management Cloud. Vous utilisez le compte SFTP de domaine pour extraire les données
archivées (principalement les données utilisateur) d'un domaine ayant pris fin. Vous utilisez le
compte SFTP de service pour extraire l'instantané archivé d'un environnement interrompu
jusqu'à 60 jours après son interruption.

Remarque :
EPM Cloud ne prend en charge SFTP pour aucune fonctionnalité, à l'exception de
l'extraction de données archivées à partir d'un abonnement auquel il a été mis fin.
Pour obtenir des informations détaillées sur la procédure d'identification des comptes SFTP
de domaine et de service, reportez-vous à Configuration de comptes d'utilisateur FTP
sécurisés dans le guide Gestion et surveillance d'Oracle Cloud.
Un administrateur de domaine d'identité doit réinitialiser les mots de passe utilisateur SFTP à
l'aide de Mes services (Classic). En dehors de la définition d'un mot de passe pour chacun
de ces comptes, vous n'êtes pas autorisé à les modifier. Pour obtenir des instructions sur la
réinitialisation du mot de passe des comptes SFTP, reportez-vous à Configuration de
comptes d'utilisateur FTP sécurisés dans le guide Gestion et surveillance d'Oracle Cloud.
Vous ne pouvez pas supprimer les comptes SFTP, ni les affecter à des rôles EPM Cloud
prédéfinis.
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Accès aux rapports sur l'utilisateur et d'audit dans Identity
Cloud Service (pour Oracle Cloud Infrastructure
uniquement)
Rapports d'audit disponibles
Dans une architecture Oracle Enterprise Performance Management Cloud sur OCI
(Gen 2), Identity Cloud Service fournit des rapports d'audit et sur les connexions
générés pour les plages prédéfinies de 30, 60 ou 90 jours. De plus, vous pouvez
générer ces rapports pour une plage de dates personnalisée. Vous pouvez également
télécharger ces rapports en tant que fichiers CSV.
Rapport sur l'accès aux applications
Le rapport sur l'accès aux applications disponible dans Identity Cloud Service fournit
des informations sur les utilisateurs qui se sont connectés, la date de connexion,
l'application à laquelle l'utilisateur s'est connecté et une indication sur la réussite de la
tentative de connexion.
Rapport sur les privilèges des rôles d'application
Ce rapport documente les modifications apportées aux rôles prédéfinis. Chaque ligne
du rapport inclut les éléments suivants :
•

Environnement auquel la modification de rôle a été apportée

•

Bénéficiaire ou utilisateur auquel a été affecté un rôle ou dont l'affectation de rôle
a été annulée

•

Rôle affecté ou dont l'affectation a été annulée

•

Approbateur ou utilisateur qui a affecté le rôle ou annulé son affectation

•

Date et heure de l'affectation du rôle ou de l'annulation de son affectation

Ce rapport peut être utilisé en tant que rapport d'audit pour l'ensemble des
modifications de rôle prédéfini.
Rapports sur les connexions disponibles
Identity Cloud Service fournit des rapports sur les connexions utilisateur générés pour
des plages prédéfinies de 30, 60 ou 90 jours. De plus, vous pouvez générer ces
rapports pour une plage de dates personnalisée. Vous pouvez également télécharger
ces rapports en tant que fichiers CSV.
Rapports sur les tentatives de connexion réussies
Ce rapport répertorie l'ensemble des utilisateurs qui se sont connectés à Identity
Cloud Service et le fournisseur qui gère les informations d'identification utilisées pour
la connexion à Identity Cloud Service. Les informations disponibles sont les
suivantes :
•

ID de l'utilisateur qui s'est connecté

•

Horodatage de la tentative de connexion

•

Fournisseur de connexion, qui est UserNamePassword dans le cas d'Oracle Identity
Cloud Service ou le nom d'un fournisseur SAML
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Rapports sur les tentatives de connexion ayant échoué
Ce rapport répertorie également l'ensemble des utilisateurs dont la tentative de connexion à
Identity Cloud Service a échoué. Les informations disponibles sont les suivantes :
•

ID de l'utilisateur qui a tenté de se connecter

•

Horodatage de la tentative de connexion

•

Commentaires sur le motif de l'échec de la tentative de connexion

Rapport sur les utilisateurs dormants
Ce rapport répertorie les utilisateurs qui ne se sont pas connectés à Identity Cloud Service
sur une période sélectionnée. Les informations disponibles sont les suivantes :
•

ID de l'utilisateur qui ne s'est pas connecté lors de la période sélectionnée

•

Date de la dernière connexion de l'utilisateur

•

Nom complet de l'utilisateur

•

Adresse électronique principale de l'utilisateur

Toutes les colonnes du rapport peuvent être triées. Par exemple, dans le rapport sur l'accès
aux applications, vous pouvez cliquer sur le bouton de tri dans la colonne Utilisateur pour
effectuer un tri du rapport par ordre alphabétique selon le nom d'utilisateur.

Accès aux rapports sur l'utilisateur et d'audit dans Identity Cloud Service
Pour accéder aux rapports dans Identity Cloud Service, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à la console de gestion des identités Oracle Cloud en tant
qu'administrateur de compte ou administrateur de domaine d'identité. Reportez-vous à la
section Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud.

2.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Rapports.
La liste des rapports disponibles est affichée.

3.

Cliquez sur le nom du rapport à afficher ou à télécharger. Les rapports d'audit sont
répertoriés dans la section Applications et les rapports sur les connexions dans la
section Utilisateurs de l'écran.

4.

(Facultatif) Générez le rapport pour une plage de dates personnalisée comme suit :
a.

Cliquez sur Dates personnalisées.

b.

Saisissez les dates de début et de fin afin d'identifier la période personnalisée pour
laquelle générer le rapport. Vous pouvez également utiliser les calendriers pour
choisir les dates de début et de fin de la période personnalisée.
Le rapport est actualisé et affiche les informations pour la période personnalisée
sélectionnée.

5.

Facultatif : cliquez sur Télécharger le rapport pour télécharger le rapport en tant que
fichier CSV.
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Accès aux rapports d'audit et d'utilisateur à l'aide d'API REST Identity
Cloud Service
A l'aide des points de terminaison REST d'événements d'audit, les administrateurs de
service peuvent utiliser les données d'événement d'audit d'Oracle Identity Cloud
Services pour effectuer les tâches suivantes :
•

Générer des rapports sur les activités des utilisateurs

•

Capturer les activités utilisateur historiques

•

Analyser l'utilisation de l'application

Reportez-vous aux sources d'informations suivantes dans le guide API REST pour
Oracle Identity Cloud Service :
•

Utilisation des API d'événement d'audit pour obtenir des informations détaillées
sur les points de terminaison REST d'événements d'audit.

•

Recherche d'événements d'audit pour plus d'informations sur l'action de recherche
par GET.

Pour accéder aux rapports d'audit et sur l'utilisateur à l'aide d'API REST Identity Cloud
Service, procédez comme suit :
•

Configurez l'authentification avec OAuth 2 pour le client REST afin obtenir un jeton
d'actualisation et un ID de client

•

Utilisez le jeton d'actualisation et l'ID de client pour obtenir le jeton d'accès afin
d'envoyer l'API REST vers IDCS

Pour plus d'informations sur ces tâches, reportez-vous à la section Authentification
avec OAuth 2 - Uniquement pour les environnements OCI (Gen 2) dans le guide API
REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
L'accès aux points de terminaison d'audit IDCS nécessite la portée
urn:opc:idm:__myscopes__.
Table 5-1

Points de terminaison d'événement d'audit IDCS

Action

Méthode

Point de terminaison

Rechercher avec GET

GET

/admin/v1/AuditEvents

Rechercher avec POST

POST

/admin/v1/
AuditEvents/.search

Utilisation de GET par ID GET
d'événement

/admin/v1/AuditEvents/{id}

Vous pouvez construire des requêtes de recherche élaborées à l'aide des éléments
suivants :
•

Paramètres de filtre pour sélectionner des événements en fonction d'attributs
(reportez-vous à la sectionSpécifications SCIM)

•

Attributs à filtrer et à renvoyer

•

Tri pour trier les résultats et définir un ordre de tri

•

Nombre pour limiter le nombre d'événements par page
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•

Index de début pour prendre en charge la pagination (reportez-vous à la section
Spécifications SCIM)
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Sécurisation d'EPM Cloud
Vous pouvez utiliser l'authentification unique (SSO) Oracle Enterprise Performance
Management Cloud par défaut ou un fournisseur d'identités compatible SAML 2 (Security
Assertion Markup Language) pour authentifier les utilisateurs auprès de plusieurs services
EPM Cloud.
Dans cette section :
•

Configuration de l'authentification unique
–

Configuration de l'authentification unique avec l'environnement OCI d'EPM Cloud en
utilisant Azure AD comme fournisseur d'identités

–

Configuration de l'authentification unique avec Oracle Identity Cloud Service comme
fournisseur d'identités (pour la version classique d'EPM Cloud uniquement)

–

Configuration de l'authentification unique entre EPM Cloud et Oracle Fusion Cloud

–

Configuration de l'authentification unique entre EPM Cloud et NetSuite

•

Personnalisation de l'URL de déconnexion pour les environnements OCI (Gen 2) où
l'authentification unique est activée

•

Vérification de la possibilité pour les utilisateurs d'exécuter les utilitaires EPM Cloud
après la configuration de l'authentification unique

•

Configuration de l'accès sécurisé

•

Restriction de l'accès aux environnements OCI (Gen 2) à l'aide de stratégies de
connexion

•

Recherche d'adresses IP EPM Cloud

•

Transfert d'un environnement EPM Cloud vers un domaine d'identité différent
–

Scénarios de transfert pris en charge

–

Remarques

–

Préparation du transfert d'un environnement

–

Planification du processus de maintenance quotidienne

–

Réalisation de tâches de transfert dans Oracle Cloud EPM

–

Import d'utilisateurs dans le domaine d'identité cible et affectation de rôles

–

Import d'instantané de maintenance dans l'environnement transféré

–

Envoi par courriel des détails d'accès

•

Gestion des flux de navigation

•

Présentation des fonctionnalités de conformité aux règles de sécurité EPM Cloud
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Configuration de l'authentification unique
Vous pouvez configurer l'authentification unique pour permettre aux utilisateurs
appartenant à un fournisseur d'identités compatible SAML 2 de s'authentifier sur de
nombreux environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Remarque :
EPM Cloud prend en charge l'authentification unique lancée par un
fournisseur de service uniquement. L'authentification unique lancée par un
fournisseur d'identités n'est pas prise en charge.
Les utilisateurs ont recours aux informations d'identification d'authentification unique
dont ils se servent pour accéder aux ressources réseau de leur organisation afin de
s'authentifier une fois sur un environnement EPM Cloud, puis accèdent facilement aux
autres environnements cloud configurés à l'aide du même fournisseur d'identités.
Vous pouvez établir l'authentification unique à l'aide de n'importe quel fournisseur
d'identités SAML 2.0, par exemple, Oracle Identity Federation, Microsoft Active
Directory Federation Services 2.0+, Okta, Ping Identity PingFederate et Shibboleth
Identity Provider.
Oracle Fusion Cloud peut être configuré avec Oracle Identity Federation comme
fournisseur d'identités. De même, Oracle NetSuite peut être configuré de sorte à
utiliser un fournisseur d'identités compatible avec SAML2. En outre, vous pouvez
intégrer la version classique d'EPM Cloud à Oracle Identity Cloud Service afin de
fournir un accès par authentification unique à de nombreux environnements cloud
d'Oracle.
•

EPM Cloud, version classique : reportez-vous à la section "Gestion d'Oracle
Single Sign-On " dans le guide Administration d'Oracle Cloud Identity
Management pour obtenir des informations sur la manière dont les utilisateurs
peuvent accéder aux divers services Oracle Cloud à l'aide d'un seul ensemble
d'informations d'identification.

•

EPM Cloud pour OCI (Gen 2) : reportez-vous à la section "Ajout d'un fournisseur
d'identités SAML" dans le guide Administration d'Oracle Identity Cloud Service.

Remarque :
Les informations de cette section ne s'appliquent pas à SaaS at Customer
(EPM Cloud déployé sur le cloud d'un client).

Configuration de l'authentification unique avec l'environnement OCI
d'EPM Cloud en utilisant Azure AD comme fournisseur d'identités
Cette section indique les étapes à suivre lors de l'utilisation de Microsoft Azure Active
Directory (Azure AD), un fournisseur d'identités compatible SAML 2, afin d'établir une
authentification unique pour vos environnements OCI d'Oracle Enterprise Performance
Management Cloud. Les étapes générales y sont répertoriées. Reportez-vous à la
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documentation Azure pour obtenir les étapes et explications détaillées de la configuration
dans Azure AD.
Afin de configurer et d'activer l'utilisation d'Azure AD comme fournisseur d'identités pour EPM
Cloud, vous devez généralement procéder comme suit :
•

Etapes à effectuer dans Azure AD

•

Etapes à suivre dans Oracle Identity Cloud Service

Etapes à effectuer dans Azure AD
Reportez-vous à la documentation Azure afin d'obtenir les étapes et explications détaillées
pour la configuration :
1.

Ajoutez la console Oracle Cloud Infrastructure en tant qu'application d'entreprise dans
Azure AD.
a.

Accédez à la page de connexion à Azure et connectez-vous.

b.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Azure Active Directory.

c.

Cliquez sur Applications d'entreprise sous Gérer dans le volet de navigation de
gauche.

d.

Cliquez sur Nouvelle application. L'écran Parcourir la galerie Azure AD, qui
répertorie Oracle en tant que plate-forme cloud, apparaît.

e.

Cliquez sur Oracle pour afficher la liste des plates-formes cloud Oracle disponibles.

f.

Cliquez sur Console Oracle Cloud Infrastructure.

g.

Dans Nom, saisissez le nom, puis cliquez sur Créer pour ajouter une instance
d'Oracle Cloud Infrastructure en tant qu'application d'entreprise Azure.
Une présentation des propriétés de l'application d'entreprise est affichée.
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2.

3.

Affectez des utilisateurs Azure AD à l'application d'entreprise Oracle IDCS. Seuls
ces utilisateurs peuvent se connecter à Azure AD et être fédérés à Oracle
Enterprise Performance Management Cloud. Vous pouvez également affecter des
groupes d'utilisateurs. Ces utilisateurs ou ces groupes doivent exister dans Azure
Active Directory.
a.

Dans le panneau de navigation de gauche de l'application Console Oracle
Cloud Infrastructure, cliquez sur Utilisateurs et groupes sous Gérer. Vous
pouvez également cliquer sur Attribuer des utilisateurs et des groupes sur
la page Présentation de l'application Enterprise.

b.

Cliquez sur Ajouter un utilisateur/groupe.

c.

Dans Utilisateurs, cliquez sur Aucun utilisateur sélectionné pour ouvrir
l'écran Utilisateurs. Sélectionnez les utilisateurs Azure AD à affecter à
l'application, puis cliquez sur Sélectionner.

d.

Cliquez sur Affecter pour affecter les utilisateurs sélectionnés à l'application.

Configurez l'authentification unique pour l'application d'entreprise.
a.

Cliquez sur Authentification unique dans le volet de navigation de gauche.

b.

Dans Sélectionner une méthode d'authentification unique, cliquez sur
SAML.
L'écran Configurer l'authentification unique avec SAML apparaît.
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c.

Entrez les détails de la configuration SAML de base .
Les informations à saisir au cours de cette étape sont générées lors de la
configuration SAML dans Oracle Identity Cloud Service.
•

Cliquez sur Modifier dans la section Configuration SAML de base.

•

Sur la page Configuration SAML de base, saisissez les paramètres
d'authentification unique avec le service Oracle Identity Cloud Service.

Note:
Les paramètres Oracle Identity Cloud Service que vous devez saisir en
tant que paramètres SAML de base suivent le modèle prévisible
suivant.
https://idcsCUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed
L'élément CUSTOMER_IDENTIFIER est une chaîne alphanumérique
unique propre à votre location. Elle fait partie de l'URL Oracle Identity
Cloud Service. Par exemple, si l'URL de connexion est https://
idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclecloud.c
om/ui/v1/signin, l'élément CUSTOMER_IDENTIFIER est
01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9, que vous utilisez pour dériver
les paramètres de configuration SAML. Dans cet exemple,
l'identificateur (ID d'entité) serait https://
idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclecloud.c
om:443/fed.
Pour visualiser l'ensemble des paramètres de configuration Oracle
Identity Cloud Service connus pour la location, saisissez l'URL Oracle
Identity Cloud Service en ajoutant /.well-known/idcs-configuration
à la fin. Par exemple, https://
idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclecloud.c
om/.well-known/idcs-configuration.
–

Identificateur (ID d'entité) : ID de fournisseur défini lors du provisionnement
d'Oracle Identity Cloud Service pour votre organisation.
Exemple : https://idcsCUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed
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Note:
Cochez la case Valeur par défaut pour indiquer qu'il s'agit
de l'identificateur par défaut.
–

URL de réponse : point de terminaison dans Oracle Identity Cloud
Service qui traitera les assertions SAML entrantes d'Azure AD.
Egalement appelée URL de service consommateur d'assertion, cette
valeur est définie lors de la configuration d'Oracle Identity Cloud
Service.
Exemple : https://idcsCUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/s
so

–

URL de connexion : URL de la page de connexion EPM Cloud qui
exécute l'authentification unique lancée par Azure AD.
Exemple : https://idcsCUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/s
so

–

URL de déconnexion : URL du service de déconnexion d'Oracle
Identity Cloud Service.
Exemple : https://idcsCUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/s
lo
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d.

e.

•

Cliquez sur Enregistrer.

•

Fermez la page Configuration SAML de base

Dans l'écran Configurer l'authentification unique avec SAML, saisissez les
attributs et revendications de l'utilisateur :
•

Cliquez sur Modifier dans Attributs et revendications.

•

Sous Nom de la revendication, cliquez sur Identificateur d'utilisateur unique
(ID de nom), sélectionnez une valeur d'attribut source, par exemple, user.mail.
Cette valeur doit correspondre au format de NameID demandé indiqué dans
Oracle Identity Cloud Service.

•

Cliquez sur Enregistrer.

•

Fermez les pages Gérer les revendications et Attributs et revendications.

Téléchargez le fichier de métadonnées Azure.
•

Dans l'écran Configurer l'authentification unique avec SAML, dans la section
Certificat de signature SAML, cliquez sur Télécharger en regard de XML de
métadonnées de fédération.
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•

Suivez les invites à l'écran pour enregistrer le fichier de métadonnées
dans un répertoire local accessible à partir d'Oracle Identity Cloud
Service.

Etapes à suivre dans Oracle Identity Cloud Service
Effectuez les actions suivantes pour chaque compte Oracle Enterprise Performance
Management Cloud pour lesquels vous voulez configurer l'authentification unique.
Reportez-vous à la documentation Oracle Identity Cloud Service pour obtenir des
instructions détaillées et effectuer ces étapes.
1.

Connectez-vous à Oracle Identity Cloud Service en tant qu'administrateur de
domaine d'identité, créez des utilisateurs EPM Cloud et affectez-leur des rôles
prédéfinis.

2.

Configuration d'Azure AD comme fournisseur d'identités SAML dans Oracle
Identity Cloud Service. Pour obtenir des instructions détaillées sur cette tâche,
reportez-vous à la section Ajout d'un fournisseur d'identités SAML dans le guide
Administration d'Oracle Identity Cloud Service.
a.

Dans la console Oracle Identity Cloud Service, développez le volet de
navigation, cliquez sur Sécurité, puis sur Fournisseurs d'identités pour
ouvrir l'écran Fournisseurs d'identités.

b.

Cliquez sur Ajouter un fournisseur d'identités SAML.

c.

Dans Ajouter un fournisseur d'identités - Détails, saisissez le nom et
éventuellement la description du fournisseur d'identités Azure AD.

d.

Facultatif : cliquez sur Charger pour charger une icône personnalisée qui
identifie ce fournisseur.
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e.

Cliquez sur Suivant.

f.

Sur la page Ajouter un fournisseur d'identités - Configurer, chargez le fichier de
métadonnées Azure AD.

g.

•

Cliquez sur Charger.

•

Recherchez et sélectionnez le fichier de métadonnées Azure AD que vous avez
téléchargé à la section précédente.

•

Cliquez sur Suivant.

Dans Ajouter un fournisseur d'identités - Mapper, mappez les attributs utilisateur
employés dans Azure AD et Oracle Identity Cloud Service.
•

Dans Attribut utilisateur de fournisseur d'identités, sélectionnez l'attribut
Azure qui identifie l'utilisateur de façon unique. Pour utiliser un attribut autre que
l'ID utilisateur (par exemple, l'ID de messagerie), sélectionnez Attribut SAML.
Sinon, sélectionnez ID de nom.
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•

Dans Attribut utilisateur Oracle Identity Cloud Service, sélectionnez
l'attribut Oracle Identity Cloud Service avec lequel vous voulez mapper
l'attribut Azure sélectionné.

•

Dans Format de NameID demandé, sélectionnez le format dans lequel
Azure AD transmet l'attribut utilisateur à Oracle Identity Cloud Service.

•

Cliquez sur Suivant.

h.

Dans Ajouter un fournisseur d'identités - Exporter, cliquez sur Suivant.

i.

Dans Ajouter un fournisseur d'identités - Tester, cliquez sur Tester la
connexion.
Pour effectuer ce test, l'utilisateur de test doit être présent dans Oracle Identity
Cloud Service et Azure AD. Lors de l'établissement d'une connexion., le
message suivant apparaît :

j.

Revenez à la console Oracle Identity Cloud Service et cliquez sur Suivant.

k.

Cliquez sur Activer pour activer le fournisseur d'identités que vous avez créé
et testé.

l.

Cliquez sur Terminer.
La liste des fournisseurs d'identités affiche désormais le nouveau fournisseur
SAML comme activé.
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3.

Créez une stratégie de fournisseur d'identités et affectez-lui une application EPM Cloud.
Pour voir les étapes détaillées, reportez-vous à la section Ajout d'une stratégie de
fournisseur d'identités dans le guide Administration d'Oracle Identity Cloud Service.
a.

Développez le volet de navigation.

b.

Cliquez sur Sécurité, puis sur Stratégies de fournisseur d'identité.

c.

Dans Stratégies de fournisseur d'identité, cliquez sur Ajouter.

d.

Dans Détails, saisissez un nom de stratégie, puis cliquez sur Suivant.

e.

Dans Ajouter des règles de fournisseur d'identités, cliquez sur Ajouter.
i.

Entrez un nom de règle.

ii.

Dans Affecter des fournisseurs d'identités, sélectionnez le fournisseur
d'identités que vous avez activé précédemment.

iii. Cliquez sur Enregistrer.
iv. Cliquez sur Suivant.
v.

Dans Applications, cliquez sur Affecter et sélectionnez les environnements
EPM Cloud auxquels appliquer la stratégie de fournisseur d'identités.

vi. Cliquez sur Terminer.
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Configuration de l'authentification unique avec Oracle Identity Cloud
Service comme fournisseur d'identités (pour la version classique
d'EPM Cloud uniquement)
Oracle Identity Cloud Service, plate-forme complète de sécurité et de gestion des
identités pour le cloud, prend en charge un ensemble universel de contrôles d'accès,
d'autorisations et de contraintes de sécurité des mots de passe.
Si vous utilisez la version classique d'Oracle Enterprise Performance Management
Cloud, vous pouvez employer Oracle Identity Cloud Service comme fournisseur
d'identités tel qu'indiqué dans les informations de cette section.
Flux d'activité dans ce scénario SSO :
1.

A partir d'une nouvelle session de navigateur, l'utilisateur accède à l'URL d'un
environnement EPM Cloud. L'écran de connexion à Oracle Identity Cloud Service
est affiché.

2.

L'utilisateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe Oracle Identity Cloud
Service.

3.

Oracle Identity Cloud Service authentifie l'utilisateur. L'environnement EPM Cloud
demandé par l'utilisateur est affiché. Les droits d'accès dans l'environnement sont
déterminés par le rôle de service affecté à l'utilisateur.

4.

L'utilisateur navigue jusqu'à un autre environnement utilisant le même domaine
d'identité. L'utilisateur étant déjà authentifié, l'environnement demandé s'affiche
sans demande d'informations d'identification à l'utilisateur.

Pour des instructions pas à pas sur la configuration de l'authentification unique à l'aide
d'Oracle Identity Cloud Service, reportez-vous au guide Configuration de
l'authentification unique pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
Prérequis
•

Un abonnement à Oracle Identity Cloud Service est nécessaire.

•

Les utilisateurs ayant besoin d'un accès SSO doivent avoir été créés dans Oracle
Identity Cloud Service.

•

Les utilisateurs qui ont besoin d'un accès par authentification unique ont été créés
et provisionnés dans les domaines d'identité configurés pour l'authentification
unique.
Pour obtenir des instructions détaillées sur la création et le provisionnement des
utilisateurs, reportez-vous à la section " Ajout d'utilisateurs et affectation de rôles "
du guide Mise en route d'Oracle Cloud.

Etapes de configuration
Tâches à effectuer dans Oracle Identity Cloud Service

Remarque :
Utilisez la documentation Oracle Identity Cloud Service pour effectuer ces
étapes.
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Pour chacun des services EPM Cloud pour lesquels vous voulez configurer l'authentification
unique, effectuez les opérations suivantes :
•

Ajoutez le service EPM Cloud en tant qu'application SAML. Les liens d'application dans
l'application SAML Oracle Identity Cloud Service doivent pointer vers l'environnement de
test ou de production d'un service. Par exemple, créez une application SAML pour
Planning avec un lien d'application vers son environnement de test ou de production.
Si plusieurs environnements partagent le même domaine d'identité, vous pouvez les
créer sous forme d'une seule application SAML ou créer une application SAML pour
chaque environnement. La création d'une application SAML pour chaque environnement
vous permet d'appeler des environnements EPM Cloud individuels.
Lors de la création de chaque application, effectuez les opérations suivantes :

•

–

Configurez l'application SAML pour SSO.
L'ID d'entité et l'URL consommatrice d'assertions doivent spécifier le domaine
d'identité pour lequel l'authentification unique est configurée.

–

Téléchargez les métadonnées de l'application Oracle Identity Cloud Service et
stockez-les à un emplacement sécurisé. Vous devrez charger ces métadonnées
dans EPM Cloud lors de la configuration du domaine d'identité pour l'authentification
unique.

–

Affectez des utilisateurs à l'application SAML.

–

Activez l'application SAML.

Importez les certificats de signature du domaine d'identité référencé par les applications
SAML.
Le certificat de signature est généré à partir du domaine d'identité utilisé par le service
EPM Cloud.

Tâches à effectuer dans EPM Cloud, version classique
Pour chaque domaine d'identité prenant en charge SSO, effectuez les opérations suivantes :
•

Créez les utilisateurs Oracle Identity Cloud Service en tant qu'utilisateurs dans chaque
domaine d'identité et provisionnez-les.
L'administrateur de domaine d'identité peut créer des utilisateurs individuellement ou
utiliser un fichier de chargement contenant des données sur les utilisateurs pour en créer
plusieurs à la fois. Reportez-vous aux rubriques ci-après du guide Mise en route d'Oracle
Cloud :
–

Création d'un utilisateur et affectation d'un rôle

–

Import d'un lot de comptes utilisateur

Les utilisateurs qui ont besoin d'utiliser les composants client EPM Cloud (par exemple,
EPM Automate) doivent être configurés afin que les informations d'identification du
domaine d'identité soient conservées. Reportez-vous à la section Vérification de la
possibilité pour les utilisateurs d'exécuter les utilitaires EPM Cloud après la configuration
de l'authentification unique.
•

Activez SSO dans EPM Cloud.
Reportez-vous à la section " Gestion d'Oracle Single Sign-On " du guide Administration
d'Oracle Cloud Identity Management.
–

Importez les métadonnées de l'application SAML Oracle Identity Cloud Service dans
le domaine d'identité.

–

Exportez le certificat de signature du domaine d'identité en sélectionnant Certificat
de signature dans la liste déroulante de la section Configurer les informations du
fournisseur d'identités.
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Vous devez importer le certificat de signature dans Oracle Identity Cloud
Service.

•

–

Testez la configuration SSO.

–

Démarrez l'authentification unique.

Testez la configuration de l'authentification unique en accédant à des
environnements EPM Cloud.

Configuration de l'authentification unique entre EPM Cloud et Oracle
Fusion Cloud
Vous pouvez établir une authentification unique entre des déploiements Oracle
Enterprise Performance Management Cloud et Oracle Fusion Cloud qui utilisent
Oracle Identity Federation comme fournisseur d'identités.
Pour des instructions pas à pas sur la configuration de l'authentification unique entre
EPM Cloud (version classique) et Oracle Fusion Cloud, reportez-vous à la section
"Configuration de l'authentification unique entre EPM Cloud et Oracle Fusion Cloud"
dans le guide Configuration de l'authentification unique pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Remarque :
Pour établir une authentification unique entre Oracle Strategic Workforce
Planning Cloud et Oracle Human Capital Management Cloud, utilisez un
serveur de fédération SSO (SAML 2) approuvé pour utilisation avec Fusion
Cloud (c'est le cas de nombreux serveurs principaux). Des frais
supplémentaires peuvent découler de l'utilisation d'un serveur non certifié.
Reportez-vous à la section "Frais d'installation d'un serveur de fédération
non certifié pour l'activation de l'authentification unique pour Oracle Fusion
Cloud Service" dans Descriptions Oracle Fusion Service afin d'obtenir la liste
des fournisseurs SAML2 certifiés pour Oracle HCM Cloud.
Prérequis
•

Le fournisseur d'identités doit être compatible avec SAML2 (si vous utilisez votre
propre fournisseur d'identités).

•

Les comptes d'utilisateur doivent exister dans la banque d'identités Oracle Fusion
Cloud et le domaine d'identité EPM Cloud. Tous deux doivent être configurés pour
SSO.
Si vous utilisez un fournisseur d'identités tel que Okta à la place de l'instance
Oracle Identity Federation d'Oracle Fusion Cloud, vous devez également
configurer vos utilisateurs dans le fournisseur d'identités.

Etapes de configuration
Suivez les instructions de configuration ci-dessous.
•

Ouvrez une demande de service auprès du support technique Oracle pour
configurer Oracle Identity Federation comme fournisseur d'identités pour SSO à
l'aide d'Oracle Fusion Cloud. Oracle importe les métadonnées requises pour
permettre à Oracle Fusion Cloud de fonctionner avec Oracle Identity Federation.
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Remarque :
Veillez à fournir les métadonnées de votre fournisseur d'identités dans la
demande de service si vous n'utilisez pas l'instance Oracle Identity Federation
d'Oracle Fusion Cloud comme fournisseur d'identités. Dans ce cas, Oracle
fournira les métadonnées du fournisseur de services Oracle Fusion Cloud à
votre administrateur de fournisseur d'identités pour les importer dans le
fournisseur d'identités.
•

Dans l'instance Oracle Identity Federation qui prend en charge Oracle Fusion Cloud, ou
dans le fournisseur d'identités que vous utilisez, créez un compte pour chaque utilisateur
qui a besoin d'un accès par authentification unique à Oracle Fusion Cloud.
Vous pouvez créer des utilisateurs en important des détails d'utilisateur à partir d'un
fichier ou en accédant à la console Oracle Identity Management (OIM) de l'instance
Oracle Identity Federation qui prend en charge Oracle Fusion Cloud. Pour plus
d'informations sur la création d'utilisateurs, reportez-vous à la documentation Oracle
Fusion Cloud.

•

Activez SSO dans EPM Cloud.

•

•

–

Environnement Classic d'EPM Cloud : reportez-vous à la section Gestion d'Oracle
Single Sign-On dans le guide Administration d'Oracle Cloud Identity Management.

–

Environnement OCI (Gen 2) d'EPM Cloud : reportez-vous à la section Ajout d'un
fournisseur d'identités SAML dans le guide Administration d'Oracle Identity Cloud
Service.

Environnement OCI (Gen 2) d'EPM Cloud uniquement : créez une stratégie de
fournisseur d'identités et affectez-lui une application EPM Cloud.
1.

Connectez-vous à la console de gestion des identités Oracle Cloud. Reportez-vous à
la section Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud.

2.

Développez le volet de navigation.

3.

Cliquez sur Sécurité, puis sur Stratégies de fournisseur d'identité.

4.

Créez une stratégie de fournisseur d'identités avec les règles nécessaires et affectez
EPM Cloud à la stratégie. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la
section Ajout d'une stratégie de fournisseur d'identités du guide Administration
d'Oracle Identity Cloud Service.

5.

Cliquez sur Terminer.

Dans le domaine d'identité qui prend en charge l'environnement EPM Cloud, créez et
provisionnez un compte pour chaque utilisateur ayant besoin d'un accès par
authentification unique à EPM Cloud.
L'administrateur de domaine d'identité peut créer des utilisateurs individuellement ou
utiliser un fichier de chargement contenant des données sur les utilisateurs pour en créer
plusieurs à la fois. Reportez-vous aux rubriques ci-après du guide Mise en route d'Oracle
Cloud :
–

Création d'un utilisateur et affectation d'un rôle

–

Import d'un lot de comptes utilisateur

Les utilisateurs qui ont besoin d'utiliser les composants client EPM Cloud (par exemple,
EPM Automate) doivent être configurés afin que les informations d'identification du
domaine d'identité soient conservées. Reportez-vous à la section Vérification de la
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possibilité pour les utilisateurs d'exécuter les utilitaires EPM Cloud après la
configuration de l'authentification unique.
•

Testez la configuration SSO en accédant à Oracle Fusion Cloud, puis à EPM
Cloud, et inversement.

Configuration de l'authentification unique entre EPM Cloud et NetSuite
Vous pouvez établir l'authentification unique entre les déploiements Oracle Enterprise
Performance Management Cloud et NetSuite grâce aux identités d'utilisateur stockées
par un fournisseur d'identités compatible SAML 2.0.

Remarque :
Les procédures figurant dans cette section ont été testées en utilisant Okta
comme fournisseur d'identités qui stocke les identités d'utilisateur. Vous
pouvez utiliser n'importe quel fournisseur d'identités compatible avec SAML
2.0 pour établir l'authentification unique.
L'accès SSO entre NetSuite et EPM Cloud est autorisé uniquement pour les
utilisateurs disposant de comptes dans les annuaires des utilisateurs de NetSuite,
Okta et le domaine d'identité EPM Cloud.
Pour des instructions pas à pas sur la configuration de l'authentification unique entre
EPM Cloud (version classique) et NetSuite, reportez-vous à la section "Configuration
de l'authentification unique entre EPM Cloud et NetSuite" dans le guide Configuration
de l'authentification unique pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Prérequis
•

Tous les utilisateurs de NetSuite et d'EPM Cloud sont disponibles dans le
fournisseur d'identités compatible avec SAML 2.0 que vous utilisez.

•

Des utilisateurs EPM Cloud ayant besoin d'un accès SSO ont été créés et
provisionnés dans le domaine d'identité qui gère EPM Cloud. Pour obtenir des
instructions détaillées sur la création et le provisionnement des utilisateurs,
reportez-vous à la section " Ajout d'utilisateurs et affectation de rôles " du guide
Mise en route d'Oracle Cloud.
Une fois SSO activé, tous les utilisateurs EPM Cloud pourront accéder à NetSuite
sans que des questions de vérification de leurs informations d'identification ne leur
soient posées. Pour ces utilisateurs, l'accès fonctionnel est contrôlé par les rôles
et les autorisations NetSuite.

•

Les utilisateurs qui ont besoin de l'accès SSO ont été créés et provisionnés dans
NetSuite. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la
documentation NetSuite.
Une fois l'authentification unique activée, seuls les utilisateurs NetSuite auxquels
le rôle NetSuite qui affecte l'accès Authentification unique SAML a été octroyé
pourront accéder à EPM Cloud sans passer par un autre processus de connexion.
Avant de démarrer le processus de configuration SSO, assurez-vous que tous les
utilisateurs ayant besoin d'un accès SSO à EPM Cloud peuvent accéder à
NetSuite et y travailler.
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Etapes de configuration
Tâches à effectuer dans le fournisseur d'identités (par exemple, Okta)

Remarque :
Utilisez la documentation du fournisseur d'identités pour effectuer ces étapes.
•

Créez et activez les utilisateurs ayant besoin d'un accès SSO entre les ressources
NetSuite et EPM Cloud en tant qu'utilisateurs dans le fournisseur d'identités de votre
organisation.

•

Ajoutez NetSuite en tant qu'application et provisionnez les utilisateurs qui peuvent utiliser
SSO.

•

Ajoutez EPM Cloud en tant qu'application et provisionnez les utilisateurs pouvant
employer l'authentification unique.

Tâches à effectuer dans NetSuite

Remarque :
Utilisez la documentation NetSuite pour effectuer ces étapes.
•

Configurez et activez l'authentification unique SAML.
Pour les instructions propres à Okta, reportez-vous à la section Configuration de SAML
2.0 pour Netsuite .

•

Créez un rôle SAML qui permet aux utilisateurs d'employer l'authentification unique
SAML.

•

Provisionnez les utilisateurs NetSuite avec le rôle SAML.

•

Importez le fichier de métadonnées du fournisseur d'identités (par exemple, celui d'Okta).
Vous avez créé ce fichier dans le cadre de la création de l'application NetSuite dans
Okta.

Tâches à effectuer dans EPM Cloud
•

•

Activez l'authentification unique dans EPM Cloud.
–

EPM Cloud, version classique : reportez-vous à la section Gestion d'Oracle Single
Sign-On du guide Administration d'Oracle Cloud Identity Management.

–

Environnement OCI (Gen 2) d'EPM Cloud : reportez-vous à la section Ajout d'un
fournisseur d'identités SAML du guide Administration d'Oracle Identity Cloud Service.

Environnement OCI (Gen 2) d'EPM Cloud uniquement : créez une stratégie de
fournisseur d'identités et affectez-lui une application EPM Cloud.
1.

Connectez-vous à la console de gestion des identités Oracle Cloud. Reportez-vous à
la section Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud.

2.

Développez le volet de navigation.

3.

Cliquez sur Sécurité, puis sur Stratégies de fournisseur d'identité.
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•

4.

Créez une stratégie de fournisseur d'identités avec les règles nécessaires et
affectez EPM Cloud à la stratégie. Pour obtenir des informations détaillées,
reportez-vous à la section Ajout d'une stratégie de fournisseur d'identités du
guide Administration d'Oracle Identity Cloud Service.

5.

Cliquez sur Terminer.

Dans le domaine d'identité qui prend en charge l'environnement EPM Cloud, créez
et provisionnez un compte pour chaque utilisateur ayant besoin d'un accès par
authentification unique à NetSuite.
L'administrateur de domaine d'identité peut créer des utilisateurs individuellement
ou utiliser un fichier de chargement contenant des données sur les utilisateurs
pour en créer plusieurs à la fois. Reportez-vous aux rubriques ci-après du guide
Mise en route d'Oracle Cloud :
–

Création d'un utilisateur et affectation d'un rôle

–

Import d'un lot de comptes d'utilisateur

Les utilisateurs qui ont besoin d'utiliser les composants client EPM Cloud (par
exemple, EPM Automate) doivent être configurés afin que les informations
d'identification du domaine d'identité soient conservées. Reportez-vous à la
section Vérification de la possibilité pour les utilisateurs d'exécuter les utilitaires
EPM Cloud après la configuration de l'authentification unique.
•

Testez la configuration SSO en accédant à NetSuite, puis à EPM Cloud, et
inversement.

Personnalisation de l'URL de déconnexion pour les
environnements OCI (Gen 2) où l'authentification unique est
activée
Par défaut, l'URL de déconnexion des environnements OCI (Gen 2) est définie de
sorte à rediriger vers la page de connexion Oracle Enterprise Performance
Management Cloud. Vous pouvez changer la page de déconnexion, en particulier
dans les environnements où l'authentification unique est activée, pour afficher une
page personnalisée de votre choix (en général, une page de fournisseur d'identités)
lors de la déconnexion. La page de déconnexion personnalisée que vous indiquez est
conservée même si vous recréez l'environnement.
Pour afficher une page de votre choix lors de la déconnexion d'un environnement EPM
Cloud, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (OCI) en tant qu'administrateur de service.
Reportez-vous à la section Accès à Mes services (OCI).

2.

Accédez à la console de gestion des identités Oracle Cloud. Reportez-vous à la
section Accès à la console de gestion des identités Oracle Cloud.

3.

Dans URL de déconnexion, saisissez l'URL de la page à afficher lors de la
déconnexion d'EPM Cloud.
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4.

Cliquez sur Enregistrer.

Vérification de la possibilité pour les utilisateurs d'exécuter les
utilitaires EPM Cloud après la configuration de l'authentification
unique
Certains composants client Oracle Enterprise Performance Management Cloud, par
exemple, EPM Automate, ne fonctionnent pas avec les informations d'identification SSO que
vous utilisez pour accéder aux ressources réseau de votre organisation.
Dans les environnements Classic d'EPM Cloud où l'authentification unique est activée, les
comptes de tous les utilisateurs, généralement les administrateurs de service et les super
utilisateurs Oracle Account Reconciliation Cloud, ayant besoin des utilitaires EPM Cloud,
doivent être configurés afin de conserver les informations d'identification de domaine
d'identité. Les administrateurs de domaine d'identité, lors de la création d'un compte
d'utilisateur dans Mes services (Classic), peuvent sélectionner Conserver les informations
d'identification de domaine d'identité pour permettre à un utilisateur de conserver les
informations d'identification de domaine d'identité.
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Remarque :
•

Les environnements OCI d'EPM Cloud où l'authentification unique est
activée conservent automatiquement les informations d'identification de
l'utilisateur.

•

Deux options de connexion apparaissent pour les utilisateurs Classic
dont la configuration des comptes permet de conserver les informations
d'identification de domaine d'identité lorsqu'ils utilisent un navigateur
pour accéder à un environnement : Connexion de la société et
Connexion classique au compte cloud. Seule l'option Connexion de la
société apparaîtra pour tous les autres utilisateurs.

•

Deux options de connexion apparaissent pour les utilisateurs OCI d'EPM
Cloud lorsqu'ils utilisent un navigateur pour accéder à un
environnement : Connexion de la société et Connexion classique au
compte cloud.

Pour modifier un compte d'utilisateur Classic afin de conserver les informations
d'identification du domaine d'identité, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (Classic) en tant qu'administrateur de domaine
d'identité. Reportez-vous à la section Accès à Mes services pour obtenir des
instructions.

2.

Cliquez sur Utilisateurs.

3.

Cliquez sur Action en regard de l'utilisateur dont le compte doit être modifié en
vue de conserver les informations d'identification de domaine d'identité, puis
sélectionnez Modifier.

4.

Sélectionnez Conserver les informations d'identification de domaine
d'identité.
Ce paramètre est disponible uniquement après activation de l'authentification
unique avec un fournisseur d'identités.

5.

Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de l'accès sécurisé
Configuration de l'accès restreint au réseau pour l'environnement Classic d'EPM
Cloud
En configurant une liste d'autorisation ou une liste de rejet, les administrateurs de
domaine d'identité et les administrateurs de service peuvent contrôler la connexion
des adresses IP d'un réseau à un environnement.
Une liste d'autorisation contient les règles définissant les adresses IP autorisées à
accéder à l'environnement, tandis qu'une liste de rejet répertorie les adresses IP qui
ne sont pas autorisées à se connecter à un environnement.
Utilisez l'écran Détails du service de Mes services (Classic) pour créer des règles de
liste d'autorisation ou de rejet afin de réglementer l'accès des utilisateurs à un
environnement. Lors de la création de règles, l'administrateur de domaine d'identité ou
l'administrateur de service identifie des adresses IP individuelles, une plage

6-20

Chapitre 6

Restriction de l'accès aux environnements OCI (Gen 2) à l'aide de stratégies de connexion

d'adresses IP, des sous-réseaux/masques ou un CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
pour déterminer les adresses dont l'accès à l'environnement est autorisé ou refusé.
Pour obtenir des instructions de configuration détaillées, reportez-vous à la section Gestion
des règles de liste d'autorisation et de rejet d'adresses IP du guide Gestion et surveillance
d'Oracle Cloud.
Configuration de l'accès restreint au réseau pour l'environnement OCI (Gen 2) EPM
Cloud
Utilisez les commandes EPM Automate getIPAllowlist et setIPAllowlist afin de créer et
de gérer une liste d'autorisation pour vos instances Oracle Enterprise Performance
Management Cloud. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous aux commandes
suivantes dans le guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud :
•

getIPAllowlist

•

setIPAllowlist

Restriction de l'accès aux environnements OCI (Gen 2) à l'aide
de stratégies de connexion
La stratégie de connexion par défaut dans Oracle Identity Cloud Service permet à tous les
utilisateurs dotés de rôles prédéfinis de se connecter à l'environnement Oracle Enterprise
Performance Management Cloud en indiquant leurs informations d'identification (nom
d'utilisateur et mot de passe). Les administrateurs de domaine d'identité peuvent configurer
une stratégie de connexion personnalisée pour déterminer si un utilisateur est autorisé à
accéder aux environnements OCI (Gen 2) d'EPM Cloud. Par exemple, vous pouvez
configurer une stratégie qui autorise seulement les utilisateurs dotés du rôle Administrateur
de service à accéder aux environnements.
Si vous configurez une stratégie de connexion personnalisée, assurez-vous qu'elle autorise
tous les utilisateurs EPM Cloud à se connecter. Pour obtenir des informations détaillées sur
la définition d'une stratégie de connexion, reportez-vous aux sections suivantes du guide
Administration d'Oracle Identity Cloud Service :
•

Présentation des stratégies de connexion

•

Ajout d'une stratégie de connexion

Accès aux rapports de conformité
Des sociétés tierces indépendantes réalisent des examens de sécurité d'EPM Cloud et
génèrent des rapports de sécurité tels que les rapports SOC 1 (basés sur la déclaration
Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) numéro 18), les rapports SOC
2 et d'autres rapports vérifiant l'efficacité des contrôles administratifs et techniques. Parmi les
rapports de conformité disponibles pour EPM Cloud figurent les suivants :
•

Rapport SOC 1

•

Rapport SOC 2

•

Lettre relais

•

Certificat ISO
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•

Document de preuve de récupération après sinistre

•

Rapport d'évaluation de la sécurité

Pour télécharger les rapports de conformité de votre service EPM Cloud, procédez
comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services. Reportez-vous aux sections suivantes :
•

Accès à Mes services (Classic)

•

Accès à Mes services (OCI)

2.

Sous Applications actives, cliquez sur le menu d'actions du service EPM
Cloud.

3.

Sélectionnez Afficher les détails.

4.

Ouvrez l'onglet Documents.

5.

Facultatif : dans Type de document, sélectionnez le type de document (par
exemple : SOC-2) pour répertorier uniquement le type de document spécifique à
télécharger. Vous pouvez également parcourir la liste pour rechercher le document
à télécharger.

6.

Cliquez sur Télécharger en regard d'un document pour le télécharger.

7.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ouvrir ou enregistrer le
document téléchargé.

Recherche d'adresses IP EPM Cloud
Les URL d'environnements Classic et OCI (Gen 2) d'Oracle Enterprise Performance
Management Cloud se connectent à des adresses IP statiques. Vous pouvez ajouter
ces adresses IP à la liste d'autorisation dans la configuration du pare-feu pour veiller à
ce que les connexions à EPM Cloud puissent traverser le pare-feu.
Utilisez un outil de diagnostic, tel que ping, ou un outil d'administration réseau, tel que
nslookup, pour consulter l'adresse IP des environnements EPM Cloud pour lesquels
ajouter une exception de passe dans la configuration du pare-feu.
•

Exemple de commande ping : ping serverName, par exemple, ping
exampleServer.oraclecloud.com

•

Exemple de commande nslookup : nslookup serverName, par exemple,
nslookup exampleServer.oraclecloud.com
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Indiquez uniquement le nom de serveur qualifié complet disponible dans l'URL. Toutes les
autres informations, telles que le protocole (https://) et le contexte d'application (epmcloud),
doivent être exclues. Par exemple, si l'URL est https://acme-epmidm.epm.usphoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud, utilisez acme-epmidm.epm.usphoenix-1.ocs.oraclecloud.com comme nom de serveur.

Transfert d'un environnement EPM Cloud vers un domaine
d'identité différent
Vous pouvez consolider les services Classic d'Oracle Enterprise Performance Management
Cloud dans un domaine d'identité afin de centraliser le processus de gestion des utilisateurs.
Rubriques connexes
•

Scénarios de transfert pris en charge

•

Remarques

•

Préparation du transfert d'un environnement

•

Planification du processus de maintenance quotidienne

•

Réalisation de tâches de transfert dans Oracle Cloud EPM

•

Import d'utilisateurs dans le domaine d'identité cible et affectation de rôles

•

Import d'instantané de maintenance dans l'environnement transféré

•

Envoi par courriel des détails d'accès

Remarque :
Les informations de cette section ne s'appliquent pas aux services suivants :
•

Environnement OCI (Gen 2) d'EPM Cloud Dans le cas peu probable où
plusieurs domaines d'identité sont utilisés, créez une demande de service pour
demander à Oracle de vous aider à les consolider.

•

SaaS at Customer (EPM Cloud déployé sur le cloud d'un client).

Scénarios de transfert pris en charge
Par défaut, les environnements de service de test et de production utilisent le même domaine
d'identité pour faciliter la gestion des utilisateurs et l'affectation de rôles pour chaque
environnement. Vous pouvez transférer les environnements Oracle Enterprise Performance
Management Cloud pour suivre ces scénarios :
•

Transférez les environnements de production et de test vers un autre domaine d'identité
que celui par défaut.
Dans ce scénario, vous pouvez transférer les deux environnements vers un autre
domaine d'identité que vous possédez pour consolider les environnements EPM Cloud
en un plus petit nombre de domaines d'identité. La consolidation des domaines d'identité
vous permet de gérer les utilisateurs et les rôles dans un plus petit nombre de domaines
d'identité.
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•

Transférez l'environnement de production, l'environnement de test ou les deux
vers des domaines d'identité différents.
Dans ce scénario, vous gérez les utilisateurs et l'affectation des rôles dans deux
domaines d'identité distincts. Pour accorder à un utilisateur l'accès à
l'environnement de production et à l'environnement de test, vous devrez créer
l'utilisateur dans les deux domaines d'identité.
Vous pouvez utiliser cette configuration pour que vos environnements EPM Cloud
partagent les mêmes domaines d'identité que les environnements Oracle Fusion
Applications Cloud, qui utilisent par défaut des domaines d'identité distincts pour
les environnements de test et de production.

•

Placez une paire d'environnements dans un domaine d'identité et une autre paire
dans un autre domaine d'identité.
Cette option est adaptée aux processus en quatre étapes qui impliquent chacune
un environnement de développement, de test, d'acceptation et de production.
Dans ce scénario, vous placez les environnements de test et de développement
dans un domaine d'identité, et les environnements d'acceptation et de production
dans un autre.

Remarques
•

Les domaines d'identité source et cible doivent appartenir au même centre de
données. Vous ne pouvez pas relocaliser un environnement d'un domaine
d'identité dans centre de données spécifique (par exemple, domaine d'identité
311964 dans le centre de données US2) vers un domaine d'identité dans autre
centre de données (par exemple, domaine d'identité 196431 dans le centre de
données US1).

•

Vous pouvez transférer un environnement uniquement s'il a été provisionné après
le 1er mai 2016. Les environnements provisionnés avant cette date ne peuvent
pas être transférés vers un autre domaine d'identité.

•

Vous ne pouvez pas transférer les environnements commandés avec des
utilisateurs nommés hébergés incrémentés au fil du temps, pour lesquels le
nombre total de licences d'utilisateur nommé hébergé n'a pas encore été atteint.
Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous aux documents de votre
commande.

•

Les administrateurs de compte Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance
Management peuvent transférer un environnement de son domaine d'identité
actuel vers un autre si le domaine d'identité cible est provisionné pour le même
compte client.

•

Les administrateurs de compte peuvent transférer un environnement vers un
domaine d'identité cible même si le domaine d'identité cible héberge déjà un
environnement avec le même nom de service. Dans ce cas-là, vous êtes invité à
renommer l'environnement que vous transférez afin de vous assurer que son nom
est unique au sein du domaine d'identité cible. Le rôle d'administrateur de compte
n'est pas le même que celui d'administrateur de domaine d'identité du service.
Seul un utilisateur qui est administrateur de compte dans les domaines source et
cible peut transférer un environnement.
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Remarque :
Si vous transférez un environnement de test, vous devez ajouter -test au nom
de l'environnement dans le domaine d'identité cible. Par exemple, new_envtest. Si vous ne nommez pas vos environnements de test migrés de manière
appropriée, le cycle de mise à jour mensuel sera interrompu.
•

Les administrateurs de compte ne peuvent pas créer un domaine d'identité dans le cadre
du processus de transfert.

•

Il est possible de transférer uniquement l'environnement de test ou de production d'un
service vers un domaine d'identité cible.
Les procédures de transfert doivent être réalisées séparément pour les environnements
de test et de production.

Remarque :
Après le transfert d'un environnement, assurez-vous que vous avez mis à jour les
informations telles que le nom de domaine d'identité, l'URL d'environnement et le
mot de passe de l'utilisateur dans les scripts ou les fichiers batch utilisés pour
effectuer des tâches de maintenance de routine.
Un environnement transféré ne peut pas être restauré vers le domaine d'identité
d'origine.

Préparation du transfert d'un environnement
Pour préparer le transfert d'un environnement, réalisez les tâches suivantes :
•

Création d'une sauvegarde de l'environnement

•

Export d'utilisateurs et de rôles à partir du domaine d'identité actuel pour Narrative
Reporting uniquement

Création d'une sauvegarde de l'environnement
Les administrateurs de service peuvent sauvegarder l'environnement en téléchargeant
l'instantané de maintenance à partir de l'environnement vers un dossier local.
Si les utilisateurs ont modifié des données ou des artefacts après la dernière fenêtre de
maintenance, les administrateurs de service doivent effectuer les opérations d'export
appropriées, puis télécharger l'instantané obtenu vers un dossier local. Vous pouvez charger
et importer l'instantané enregistré dans l'environnement transféré.
Pour obtenir des instructions sur le téléchargement de l'instantané de maintenance, reportezvous à la section Sauvegarde de l'instantané de maintenance. Suivez ces étapes pour
sauvegarder un environnement.
•

Créez un instantané à l'aide des sources d'information suivantes :
–

Commande exportSnapshot d'EPM Automate
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–
•

Export d'artefacts dans le guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud

Téléchargez des instantanés à l'aide des sources d'information suivantes :
–

Commande downloadFile d'EPM Automate

–

Téléchargement d'instantanés à partir du service dans le guide Administration
de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Export d'utilisateurs et de rôles à partir du domaine d'identité actuel
Remarque :
Cette étape est requise uniquement pour Narrative Reporting.
Les administrateurs de domaine d'identité utilisent Mes services (Classic) pour
exporter des utilisateurs à partir du domaine d'identité actuel.
Pour exporter des informations sur les utilisateurs, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (Classic) en tant qu'administrateur de domaine
d'identité. Reportez-vous à la section Accès à Mes services pour obtenir des
instructions.

2.

Cliquez sur Utilisateurs.

3.

Assurez-vous que l'option Tous les rôles est sélectionnée en tant que filtre
Afficher.

4.

Cliquez sur Exporter.

5.

Enregistrez le fichier users.CSV dans un dossier sur un ordinateur local.

Planification du processus de maintenance quotidienne
La réalisation de tâches de transfert dans Oracle Fusion Cloud Enterprise
Performance Management empêche quiconque d'accéder au service tant que la
prochaine maintenance planifiée de l'environnement n'est pas terminée. La réalisation
de tâches de transfert dans Oracle Cloud EPM ne prend que quelques minutes.
Pour accélérer le processus de transfert, un administrateur de service doit replanifier
le processus de maintenance quotidienne de l'environnement afin qu'il commence au
début de l'heure suivant la fin des tâches de transfert. Si vous commencez des tâches
de transfert dans Oracle Cloud EPM alors qu'une nouvelle heure approche, planifiez le
début de la maintenance quotidienne à l'heure suivante. Reportez-vous à la section
Définition d'une heure de maintenance de service pour obtenir des instructions.

Réalisation de tâches de transfert dans Oracle Cloud EPM
Les administrateurs de compte Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance
Management utilisent les instructions disponibles dans la section Transfert d'un droit
de service vers un autre domaine d'identité du guide Gestion et surveillance d'Oracle
Cloud pour transférer un environnement.
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La réalisation de tâches de transfert dans Oracle Cloud EPM ne prend que quelques
minutes. Oracle Cloud EPM envoie un courriel aux administrateurs de service une fois le
processus terminé.

Remarque :
Vous pouvez effectuer les tâches restantes uniquement une fois la maintenance
quotidienne suivante de l'environnement terminée. Reportez-vous à la section
Planification du processus de maintenance quotidienne.

Import d'utilisateurs dans le domaine d'identité cible et affectation de rôles
Remarque :
Effectuez cette étape uniquement pour Narrative Reporting. Cette étape n'est pas
requise pour les autres services.
Une fois le processus de maintenance quotidienne terminé, un administrateur de domaine
d'identité importe les utilisateurs à partir du fichier d'export d'utilisateurs dans le domaine
d'identité cible.
Les utilisateurs figurant dans le domaine d'identité cible ne sont pas recréés lors du
processus d'import d'utilisateurs. Ces utilisateurs doivent uniquement être provisionnés avec
leur rôle d'origine. Les nouveaux utilisateurs ajoutés au domaine d'identité cible doivent
également être provisionnés.
Des informations supplémentaires sont disponibles dans le guide Mise en route d'Oracle
Cloud :
•

Import d'un lot de comptes utilisateur

•

Affectation d'un rôle à plusieurs utilisateurs

Pour importer des utilisateurs dans le domaine d'identité cible et affecter des rôles, procédez
comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (Classic) en tant qu'administrateur de domaine
d'identité. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Accès à Mes services.
Assurez-vous que vous vous connectez au domaine d'identité cible.

2.

Cliquez sur Utilisateurs.

3.

Cliquez sur Importer.

4.

Dans Importer les utilisateurs, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier d'export
d'utilisateurs (users.CSV) que vous avez enregistré dans un dossier local.

5.

Cliquez sur Importer.
Le processus d'import d'utilisateurs n'est pas instantané.

6.

Une fois que les comptes d'utilisateur sont à la disposition de l'administrateur du domaine
d'identité, provisionnez les utilisateurs avec les rôles appartenant à l'environnement
transféré.
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Pour accorder des rôles de service prédéfinis à de nombreux utilisateurs à la fois,
importez des fichiers de chargement de rôles, à raison d'un par rôle prédéfini.
Reportez-vous à la section " Affectation d'un rôle à plusieurs utilisateurs " du guide
Mise en route d'Oracle Cloud.

Import d'instantané de maintenance dans l'environnement transféré
Remarque :
Supprimez l'application actuelle de l'environnement avant d'importer
l'instantané de maintenance.

Un administrateur de service qui est également doté du rôle Administrateur de
domaine d'identité utilise des commandes EPM Automate pour importer les
utilisateurs, les affectations de rôle et les artefacts de l'instantané de maintenance
dans l'environnement transféré.
Pour obtenir des informations détaillées sur les commandes utilisées dans cette
discussion, reportez-vous à la section " Référence de commande " du guide Utilisation
d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
Pour importer l'instantané de maintenance, procédez comme suit :
1.

2.

Lancez EPM Automate. Consultez les rubriques suivantes dans le guide Utilisation
d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
•

Exécution d'EPM Automate : Windows

•

Exécution d'EPM Automate : Linux

A l'aide de la commande login, connectez-vous à l'environnement transféré dans
le nouveau domaine d'identité en tant qu'administrateur de service également doté
du rôle d'administrateur de domaine d'identité :
•

epmautomate login USERNAME PASSWORD URL

•

epmautomate login USERNAME PASSWORD_FILE URL

3.

Exécutez la commande importSnapshot de manière semblable à ce qui suit pour
charger des artefacts et des données à partir de l'instantané. Par exemple, Artifact
Snapshot :
epmautomate importSnapshot "Artifact Snapshot"
userPassword=ExamplePwd1 resetPassword=true

4.

Déconnectez-vous du service :
epmautomate logout

Envoi par courriel des détails d'accès
Après avoir testé un environnement transféré, un administrateur de service doit
envoyer par courriel à tous les utilisateurs l'URL d'accès à l'environnement dans le
nouveau domaine d'identité.
Si vous utilisez l'interface simplifiée de Planning, les utilisateurs doivent avoir recours
à une URL semblable à la suivante pour accéder à l'environnement transféré :
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https://env_name-domain.epm.data_center_region.oraclecloud.com/epmcloud ; par
exemple, https://example-12345678.epm.us2.oraclecloud.com/epmcloud
Cela remplace le format d'URL de redirection suivant, que vous peut-être déjà utilisé
précédemment :
https://env_name-domain.us2.oraclecloud.com/workspace

Remarque :
Si l'environnement n'est pas configuré pour l'authentification unique, l'administrateur
Oracle Cloud (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) envoie un courriel aux
utilisateurs dont les comptes sont recréés dans le domaine d'identité cible. Le
courriel contient le nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire permettant
d'accéder à l'environnement dans le nouveau domaine d'identité.
L'administrateur de service doit également demander aux utilisateurs de modifier leurs
éventuels signets et raccourcis, afin qu'ils pointent vers la nouvelle URL de service.

Remarque :
Après le transfert d'un environnement, assurez-vous que vous avez mis à jour les
informations telles que le domaine d'identité, le nom d'utilisateur et le mot de passe
dans les scripts ou les fichiers batch utilisés pour effectuer des tâches de
maintenance de routine.

Gestion des flux de navigation
Les administrateurs de service peuvent configurer des connexions inter-abonnements
appelées flux de navigation qui permettent aux utilisateurs de naviguer entre les
environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud afin de créer des flux de
processus métier unifiés sur plusieurs environnements.
Les flux de navigation entre environnements permettent aux utilisateurs de plusieurs
environnements EPM Cloud de se connecter à un environnement, puis de naviguer sans
problème dans d'autres sans utiliser d'autres processus d'authentification. Les
administrateurs de service peuvent créer des applications composites d'artefacts de divers
environnements combinés dans le même flux de processus métier unifié pour leurs
utilisateurs. Des clusters, des cartes et des onglets peuvent être rassemblés dans un même
flux. Ces cartes et onglets peuvent contenir des formulaires, des rapports et des tableaux de
bord provenant de diverses applications.
Regardez cette vidéo de présentation de la personnalisation du workflow dans EPM Cloud.
Vidéo de présentation
Remarques
•

Les connexions inter-abonnements ne peuvent être créées que dans les services
suivants :
–

Planning
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•

–

Modules Planning

–

Financial Consolidation and Close

–

Tax Reporting

–

Enterprise Profitability and Cost Management

Tous les environnements EPM Cloud sont accessibles à partir de ces connexions
source. Des connexions inter-abonnements peuvent être créées entre les
environnements du même type de service. Seules les connexions pour lesquelles
des environnements figurent dans le même domaine d'identité au sein du même
centre de données sont prises en charge.

Remarque :
–

Les connexions entre les environnements utilisant des domaines
d'identité différents au sein du même centre de données ne sont pas
prises en charge actuellement.

–

Les applications doivent être de la même version. Par exemple, vous
ne pouvez pas configurer des connexions entre une application
Planning de version 19.09 et une application Financial Consolidation
and Close de version 19.08.

–

Vous ne pouvez pas utiliser d'URL personnalisées pour les
connexions inter-abonnements.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de la
navigation entre environnements, reportez-vous au guide d'administration du service
source dans lequel vous souhaitez configurer des liens pour le flux de navigation. Pour
obtenir des informations de dépannage, reportez-vous à Gestion des problèmes avec
les connexions EPM Cloud dans le guide Guide des opérations Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .

Présentation des fonctionnalités de conformité aux règles de
sécurité EPM Cloud
Oracle met en oeuvre une approche à multiples facettes pour garantir la sécurité
d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud et protéger la confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité des données.
Outre la sécurité physique des centres de données, Oracle a implémenté les
fonctionnalités suivantes de conformité aux règles de sécurité. Ces fonctionnalités
vous permettent de répondre aux exigences de conformité aux règles de sécurité de
votre organisation.
•

TLS (Transport Layer Security) 1.2 pour la communication

•

Cryptage des données à l'aide de la méthode TDE

•

Cryptage de données à l'aide du cryptage de volume de blocs OCI

•

Cryptage des mots de passe pour un accès sécurisé à EPM Automate

•

Masquage des données dans les instantanés
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•

Isolation des données

•

Authentification externalisée (authentification unique)

•

Utilisation d'API et de commandes pour gérer l'accès à EPM Cloud

•

Utilisation de jetons OAuth 2 pour les API REST, EPM Automate et l'agent d'intégration
EPM (pour Oracle Cloud Infrastructure uniquement)

•

Contrôle d'accès basé sur les rôles pour les utilisateurs finals

•

Accès restreint au réseau

•

Désactivation de l'accès aux environnements OCI (Gen 2)

•

Stratégies de connexion pour restreindre l'accès aux environnements OCI (Gen 2)

•

Blocage des connexions aux environnements OCI (Gen 2) provenant de certains pays

•

Fonctionnalité d'utilisation de votre propre clé pour l'accès à la base de données

•

Contrôle de l'accès manuel à la base de données

•

Surveillance de l'accès manuel à la base de données

•

Journal d'accès contenant des informations sur les accès à l'environnement

•

Journaux et rapports sur la connexion et l'audit de rôle et d'utilisateur dans EPM Cloud
sur OCI (Gen 2)

•

Rapport sur les connexions utilisateur pour l'audit de sécurité

•

Rapport d'activité pour surveiller les performances de l'application

•

Oracle Software Security Assurance (OSSA)

•

Surveillance par Oracle des environnements à l'aide de tableaux de bord et d'alertes en
temps réel

•

Gestion des menaces et des vulnérabilités

•

Accès sécurisé aux environnements cloud (pour Oracle)

•

Application automatique de patches de sécurité

•

Tests de pénétration et piratages contrôlés périodiques visant à identifier et à corriger les
vulnérabilités

•

Audits de sécurité externes

•

Sauvegardes quotidiennes et conservation

•

Prise en charge de la récupération après sinistre

•

Support technique 24 heures/24 et 7 jours/7

•

EPM Cloud pour le gouvernement des Etats-Unis

•

EPM Cloud pour le gouvernement du Royaume-Uni

TLS (Transport Layer Security) 1.2 pour la communication
Pour répondre à l'exigence de communication cryptée des données, Oracle Enterprise
Performance Management Cloud utilise TLS 1.2 avec l'algorithme de hachage
cryptographique SHA-2/SHA-256 afin de sécuriser la communication avec les navigateurs,
Oracle Smart View for Office et EPM Automate. Toutes les sessions EPM Cloud sont
cryptées. Les informations de session stockées dans les cookies sont cryptées et l'ID de
session est généré de façon aléatoire afin de garantir la sécurité.
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Les environnements Classic et OCI (Gen 2) prennent en charge les chiffrements
élevés. Exemples :
•

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

•

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

•

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

•

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

•

DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

•

DHE-RSA-AES256-SHA256

•

DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

•

DHE-RSA-AES128-SHA256

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sources suivantes :
•

Présentation des niveaux de cryptage et des délais d'expiration de session.

•

Présentation de Load Balancing dans la documentation Oracle Cloud
Infrastructure.

Cryptage des données à l'aide de la méthode TDE
Pour répondre à l'exigence de cryptage des données inactives, Oracle Enterprise
Performance Management Cloud utilise la méthode TDE (Transparent Data
Encryption) afin de crypter toutes les données au niveau du tablespace. Chaque
tablespace dispose de sa propre clé de cryptage.
Les clés de cryptage sont cryptées à l'aide d'une clé maître. La clé maître est cryptée
à l'aide du cryptage AES-256 et une rotation est effectuée régulièrement. Dans les
environnements classiques, la clé maître est stockée dans un portefeuille Oracle.
Dans les environnements OCI (Gen 2), elle est stockée dans un module de sécurité
HSM pour plus de sécurité.
Dans les environnements OCI (Gen 2), le tablespace est également crypté à l'aide du
cryptage AES-256.

Cryptage de données à l'aide du cryptage de volume de blocs OCI
Pour répondre à l'exigence de cryptage des données inactives, les environnements
OCI (Gen 2) d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilisent le cryptage
de volume de blocs à l'aide d'AES-256 pour crypter toutes les données du système de
fichiers (y compris les données Essbase).

Cryptage des mots de passe pour un accès sécurisé à EPM Automate
Vous pouvez exiger le recours à un fichier de mots de passe crypté pour répondre à
l'exigence stipulant de ne pas utiliser d'informations confidentielles en texte brut lors
des connexions à EPM Automate. Le mot de passe Oracle Enterprise Performance
Management Cloud (mais pas le mot de passe SSO) et le mot de passe de serveur
proxy font partie des données qui peuvent être cryptées. La commande encrypt d'EPM
Automate permet de créer un fichier stockant le mot de passe crypté.
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Stockage sécurisé des informations d'identification d'utilisateur
Toutes les informations d'identification d'utilisateur Oracle Enterprise Performance
Management Cloud sont stockées dans un format sécurisé, y compris les informations
d'identification fournies lors de la connexion ainsi que celles fournies lors de la création de
flux de navigation et de connexions à la source de données.

Masquage des données dans les instantanés
Les processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud suivants prennent
en charge le masquage des données dans les instantanés afin de garantir la confidentialité
des données lors de la soumission d'instantanés à Oracle à des fins de dépannage. Cette
fonctionnalité rend les données d'application en cours aléatoires. Elles sont alors dénuées de
sens.
•

Planning (y compris les modules Planning)

•

FreeForm

•

Financial Consolidation and Close

•

Enterprise Profitability and Cost Management

•

Tax Reporting

•

Oracle Strategic Workforce Planning Cloud

•

Oracle Sales Planning Cloud

La commande maskData d'EPM Automate permet de masquer les données dans les
environnements de test. Une fois l'instantané créé, vous devez restaurer les données à partir
d'une sauvegarde ou de l'instantané de maintenance quotidienne. Le masquage des
données vous permet de répondre à l'exigence stipulant que les données ne doivent pas être
visibles par une autre organisation (Oracle en l'occurrence).

Isolation des données
Afin d'éviter tout mélange des données, Oracle utilise une machine virtuelle et un schéma de
base de données dédiés pour chaque client. Vous parvenez ainsi plus facilement à répondre
aux exigences d'isolation des données.

Authentification externalisée (authentification unique)
Vous pouvez configurer l'authentification unique pour permettre aux fournisseurs d'identités
compatibles SAML 2.0 d'authentifier les utilisateurs sur de nombreux environnements Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.
La configuration de l'authentification unique vous permet de répondre à l'exigence stipulant
que les utilisateurs ne doivent plus pouvoir se connecter à EPM Cloud une fois qu'ils ont
quitté l'organisation. Afin de se connecter à EPM Cloud, puis d'accéder facilement aux autres
environnements cloud configurés avec le même fournisseur d'identités, les utilisateurs ont
recours aux informations d'identification d'authentification unique employées pour accéder
aux ressources réseau de leur organisation. La suppression de l'accès à EPM Cloud est
donc effective dès que vous enlevez l'accès à l'environnement réseau.
La communication entre Oracle Access Manager (fournisseur de service EPM Cloud par
défaut) et le fournisseur d'identité SAML 2.0 est sécurisée à l'aide de l'algorithme MD5.
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Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration de l'authentification
unique, reportez-vous à la section Configuration de l'authentification unique.

Utilisation d'API et de commandes pour gérer l'accès à EPM Cloud
Si Oracle Enterprise Performance Management Cloud n'est pas configuré pour
l'authentification unique, vous pouvez répondre à l'exigence stipulant que seuls les
utilisateurs autorisés doivent pouvoir se connecter aux environnements EPM Cloud en
recourant à des API REST et à des commandes EPM Automate pour ajouter des
utilisateurs, les affecter à des rôles d'application et prédéfinis, et les ajouter à des
groupes. L'utilisation de commandes EPM Automate et d'API REST pour administrer
les utilisateurs, les groupes et les affectations de rôle est simple, mais permet de
sécuriser les opérations garantissant que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux
environnements EPM Cloud.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes EPM Automate et des API
REST, reportez-vous aux sources d'information suivantes :
•

Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

•

API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Utilisation de jetons OAuth 2 pour les API REST, EPM Automate et
l'agent d'intégration EPM (pour Oracle Cloud Infrastructure
uniquement)
Vous pouvez employer des jetons d'accès OAuth 2 pour émettre des appels d'API
REST vers Oracle Enterprise Performance Management Cloud et pour utiliser EPM
Automate et l'agent d'intégration EPM afin de répondre à l'exigence stipulant de ne
pas utiliser de mot de passe dans les environnements.

Contrôle d'accès basé sur les rôles pour les utilisateurs finals
L'accès aux processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud est
contrôlé de façon stricte grâce à l'utilisation de rôles prédéfinis. Ces rôles déterminent
l'accès fonctionnel dont dispose chaque utilisateur au sein d'un processus métier. Pour
obtenir des informations détaillées sur les rôles prédéfinis, reportez-vous à la section
Présentation des rôles prédéfinis.
En outre, les administrateurs de service peuvent utiliser le contrôle d'accès pour créer
des groupes comprenant des utilisateurs de domaine d'identité ou d'autres groupes.
L'affectation de rôles à de tels groupes permet aux administrateurs de service
d'octroyer simultanément des rôles à de nombreux utilisateurs, réduisant ainsi les frais
généraux de gestion. L'affectation de rôles au niveau application peut uniquement
améliorer les droits d'accès des utilisateurs. Aucun des privilèges octroyés par un rôle
prédéfini ne peut être limité par des rôles affectés au niveau application. Vous
répondez ainsi aux exigences de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
Pour plus d'informations sur le contrôle d'accès, reportez-vous à la section "
Présentation du contrôle d'accès " du guide Administration du contrôle d'accès pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
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Accès restreint au réseau
Pour répondre à l'exigence d'interdiction des accès non autorisés aux données, vous pouvez
configurer une liste d'autorisation ou de blocage afin de contrôler l'accès aux environnements
Oracle Enterprise Performance Management Cloud selon les adresses IP appartenant au
réseau. Une liste d'autorisation contient des règles définissant (à partir des adresses IP
source) quels utilisateurs peuvent accéder à un environnement. Au contraire, une liste de
blocage contient des règles interdisant aux utilisateurs d'adresses IP source spécifiques de
se connecter à un environnement.
Utilisez l'écran Détails du service de Mes services pour créer des règles de liste
d'autorisation ou de blocage afin de réglementer l'accès des utilisateurs à un environnement
Classic. Reportez-vous à la section Configuration de l'accès sécurisé.
Pour connaître les étapes de configuration détaillées, reportez-vous à la section " Gestion
des règles de liste d'autorisation et de blocage d'adresses IP " du guide Gestion et
surveillance d'Oracle Cloud.
Pour les environnements OCI, créez une demande de service afin de demander à Oracle de
configurer une liste d'autorisation. Reportez-vous à la section Demande de la configuration
de la liste d'autorisation d'adresses IP dans le Guide des opérations Oracle Enterprise
Performance Management Cloud pour obtenir des instructions.

Désactivation de l'accès aux environnements OCI (Gen 2)
Vous pouvez désactiver les environnements OCI (Gen 2) pour empêcher tous les utilisateurs
de s'y connecter. Vous pouvez employer cette fonctionnalité lorsqu'un environnement n'est
pas en cours d'utilisation ou que vous voulez empêcher tous les utilisateurs de se connecter
à un environnement. Vous pouvez également vous en servir lorsque vous devez désactiver
rapidement l'accès à un environnement en raison d'une menace de sécurité interne ou
externe à examiner.

Vous pouvez réactiver un environnement désactivé à tout moment.
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Stratégies de connexion pour restreindre l'accès aux environnements
OCI (Gen 2)
La stratégie de connexion par défaut dans Oracle Identity Cloud Service permet à tous
les utilisateurs dotés de rôles prédéfinis de se connecter aux environnements Oracle
Enterprise Performance Management Cloud en indiquant leurs informations
d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe). Les administrateurs de domaine
d'identité peuvent configurer une stratégie de connexion personnalisée pour
déterminer si un utilisateur est autorisé à accéder aux environnements OCI (Gen 2)
d'EPM Cloud. Par exemple, vous pouvez configurer une stratégie qui autorise
seulement les utilisateurs dotés du rôle Administrateur de service à accéder aux
environnements.
Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration d'une stratégie de
connexion, reportez-vous aux sections suivantes du guide Administration d'Oracle
Identity Cloud Service :
•

Présentation des stratégies de connexion

•

Ajout d'une stratégie de connexion

Blocage des connexions aux environnements OCI (Gen 2) provenant
de certains pays
Pour répondre à l'exigence d'interdiction des connexions provenant de certains pays,
vous pouvez demander à Oracle de bloquer toutes les connexions aux
environnements OCI (Gen 2) provenant de certains pays.
Pour demander à Oracle de bloquer les connexions provenant de certains pays, créez
une demande de service. Reportez-vous à la section Demande de blocage des
connexions aux environnements OCI (Gen 2) provenant de certains pays du guide
Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Fonctionnalité d'utilisation de votre propre clé pour l'accès à la base
de données
La commande setEncryptionKey d'EPM Automate permet d'indiquer une clé de
cryptage personnalisée pour accéder aux données de la base de données. Cette
commande vous permet d'utiliser votre propre clé et d'inclure Oracle Enterprise
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Performance Management Cloud à votre gestion de clés standard. Vous répondez ainsi à
l'exigence d'utilisation de votre propre gestion des clés.

Contrôle de l'accès manuel à la base de données
Par défaut, Oracle est autorisé à accéder manuellement à la base de données d'un
environnement dans les situations d'urgence, où l'environnement ne répond pas et où le
client n'a pas encore envoyé de demande de service pour enquêter et rendre
l'environnement disponible.
Vous pouvez empêcher les accès manuels à la base de données en les révoquant à l'aide de
la commande setManualDataAccess d'EPM Automate. Si l'accès est révoqué, Oracle ne peut
en aucun cas exécuter de commandes SQL sur le tablespace sans autorisation explicite de
votre part (concernant les accès manuels) à l'aide de la commande setManualDataAccess.
Vous parvenez ainsi plus facilement à répondre à l'exigence d'interdiction des accès non
autorisés aux données.

Surveillance de l'accès manuel à la base de données
Vous pouvez répondre à l'exigence de surveillance de l'accès à la base de données en
analysant le tableau relatif aux exécutions SQL manuelles dans le rapport d'activité. Ce
rapport identifie les instructions SQL exécutées sur la base de données et indique le motif
d'exécution.

Journal d'accès contenant des informations sur les accès à
l'environnement
Pour répondre à l'exigence de surveillance de tous les accès à l'environnement, Oracle
Enterprise Performance Management Cloud crée et gère automatiquement un journal
d'accès contenant des informations sur les utilisateurs se connectant à l'environnement
directement ou à l'aide d'outils comme EPM Automate. La surveillance des journaux d'accès
permet aux administrateurs de service de comprendre comment chaque utilisateur actif
utilise l'application. Reportez-vous aux sections suivantes :
•

Contenu du rapport d'activité

•

Affichage et téléchargement des rapports d'activité et des journaux d'accès

Journaux et rapports sur la connexion et l'audit de rôle et d'utilisateur dans
EPM Cloud sur OCI (Gen 2)
Dans une architecture Oracle Enterprise Performance Management Cloud sur OCI (Gen 2),
Identity Cloud Service fournit des rapports d'audit et sur les connexions tels que les suivants :
•

Journal d'audit contenant des informations sur les connexions réussies, les échecs de
connexion et les actions de gestion des utilisateurs (création, mise à jour et suppression
d'utilisateurs)

•

Rapport sur les privilèges de rôle d'application, qui peut être utilisé en tant que rapport
d'audit pour l'ensemble des modifications de rôle prédéfini.

•

Rapport sur les tentatives de connexion réussies

•

Rapport sur les tentatives de connexion ayant échoué
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•

Rapport sur les utilisateurs dormants

Pour plus d'informations sur ces rapports, reportez-vous à la section Accès aux
rapports d'audit et d'utilisateur dans Identity Cloud Service (pour Oracle Cloud
Infrastructure uniquement).

Rapport sur les connexions utilisateur pour l'audit de sécurité
Pour répondre à l'exigence de surveillance de l'ensemble des utilisateurs ayant
accédé à l'environnement, vous pouvez consulter le rapport sur les connexions
utilisateur afin de surveiller l'utilisation d'Oracle Enterprise Performance Management
Cloud par chaque utilisateur autorisé. Ce rapport contient des informations sur les
utilisateurs qui se sont connectés à l'environnement au cours des dernières 24 heures.
Il répertorie l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel l'utilisateur s'est connecté, ainsi
que la date et l'heure (au format UTC) auxquelles il a accédé à l'environnement.
Vous pouvez régénérer ce rapport pour une plage de dates personnalisée ou pour les
30 derniers jours, les 90 derniers jours et les 120 derniers jours. Vous pouvez
également filtrer le rapport afin d'afficher uniquement les informations d'utilisateurs
spécifiques en saisissant partiellement le prénom, le nom ou l'ID des utilisateurs
comme chaîne de recherche.
Pour connaître les étapes détaillées de la création du rapport sur les connexions
utilisateur, reportez-vous à la section " Affichage du rapport sur les connexions
utilisateur " du guide Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .

Rapport d'activité pour surveiller les performances de l'application
Pour répondre à l'exigence de surveillance de l'application, Oracle Enterprise
Performance Management Cloud crée et stocke automatiquement un rapport d'activité
quotidien, qui affiche les performances de l'environnement du point de vue de
l'application. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous aux sections
suivantes :
•

Contenu du rapport d'activité

•

Affichage et téléchargement des rapports d'activité et des journaux d'accès

Oracle Software Security Assurance (OSSA)
Concernant l'évaluation de la sécurité, Oracle s'engage à respecter les normes
internationales telles que les normes FIPS (modèle de validation de module
cryptographique) et ISO. La sécurité globale des produits Oracle encourage et
contrôle l'adoption des pratiques et stratégies Oracle Software Security Assurance
(OSSA). Ces dernières incluent les programmes Oracle SCS (Secure Coding
Standards), CPU (Critical Patch Update) et Security Alert. Ces programmes sont
conformes aux exigences de conformité aux règles de sécurité liées à l'encodage
sécurisé, aux patches de sécurité, etc.
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Surveillance par Oracle des environnements à l'aide de tableaux de bord et
d'alertes en temps réel
Pour répondre à l'exigence de surveillance continue, Oracle surveille tous les
environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud en temps réel et envoie
des alertes appropriées à ses équipes des opérations et du développement. Oracle utilise
différents tableaux de bord pour surveiller l'état des environnements et émettre des alertes
visuelles. Les équipes des opérations et du développement d'Oracle travaillent 24 h/24 à la
résolution des alertes. Elles garantissent ainsi que vos environnements fonctionnent comme
prévu et sont sécurisés.

Gestion des menaces et des vulnérabilités
Pour répondre à l'exigence de gestion des menaces et des vulnérabilités, Oracle utilise
QualysGuard de Qualys qui repère les applications et l'infrastructure informatique Oracle
Enterprise Performance Management Cloud et les analyse à la recherche d'éventuels
malwares et vulnérabilités de sécurité. QualysGuard fournit des données en matière de
sécurité qui facilitent les processus de conformité aux règles de sécurité d'Oracle.
L'utilisation de QualysGuard garantit que les serveurs, sites et applications Web sont à jour et
configurés de façon sécurisée contre les attaques malveillantes. Elle permet également de
vérifier qu'aucun malware n'a été téléchargé dans les blogs et sur les pages de forum et que
les formulaires Web ne présentent pas de risques potentiels de piratage.

Accès sécurisé aux environnements cloud (pour Oracle)
Pour résoudre les problèmes, Oracle a besoin d'accéder à vos environnements. Cet accès
est hautement sécurisé et réglementé. Seuls quelques employés d'Oracle, ayant suivi une
formation spéciale sur la gestion des environnements des clients, sont autorisés à accéder
aux environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Ces accès sont
soumis à une authentification à plusieurs facteurs et font chaque fois l'objet d'un audit.

Application automatique de patches de sécurité
Oracle émet des alertes de sécurité et résout les problèmes de sécurité critiques dès qu'ils
sont identifiés. Les problèmes non critiques d'Oracle Enterprise Performance Management
Cloud sont résolus via la mise à jour mensuelle de l'environnement. L'application
automatique des patches de sécurité vous permet de répondre à l'exigence d'application de
patches de sécurité actuels.

Tests de pénétration et piratages contrôlés périodiques visant à identifier et
à corriger les vulnérabilités
Oracle emploie des équipes de sécurité tierces pour effectuer des tests de pénétration
périodiques. Oracle fait également appel à une équipe dédiée de pirates éthiques qui
soumettent la base de code Oracle à des opérations de piratage intensif. Ces tests
permettent de vérifier l'absence de vulnérabilités. Toute vulnérabilité détectée est
immédiatement signalée à l'équipe de développement et corrigée. Oracle met les rapports
des tests de sécurité à votre disposition. Les tests de pénétration et les piratages contrôlés
sont conçus de façon à répondre à l'exigence relative aux rapports et aux tests de
pénétration de sécurité.
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Audits de sécurité externes
Oracle fait appel à des sociétés tierces pour soumettre Oracle Enterprise Performance
Management Cloud à des audits de sécurité indépendants. Ces sociétés génèrent des
rapports de sécurité tels que les rapports SOC 1 (basés sur la déclaration Statement
on Standards for Attestation Engagements (SSAE) numéro 18), les rapports SOC 2 et
d'autres rapports tiers indépendants vérifiant l'efficacité des contrôles administratifs et
techniques. Les rapports suivants sont à votre disposition dans l'onglet Documents de
Mes services afin de répondre à vos exigences de conformité.
•

Rapport SOC 1

•

Rapport SOC 2

•

Lettre relais

•

Certificat ISO

•

Document de preuve de récupération après sinistre

•

Rapport d'évaluation de la sécurité

Sauvegardes quotidiennes et conservation
Les environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud exigent une
fenêtre de maintenance opérationnelle obligatoire d'une heure. Lors du processus de
maintenance, Oracle sauvegarde le contenu de l'environnement pour créer un
instantané de maintenance des données et des artefacts existants, appelé "instantané
d'artefact".
L'instantané de maintenance peut être utilisé pour récupérer des artefacts et des
données ainsi que pour restaurer l'état de l'environnement au moment de la dernière
maintenance opérationnelle. Pour obtenir des informations détaillées sur l'instantané
de maintenance et la stratégie de conservation, reportez-vous à la section
Présentation de l'instantané de maintenance. Cette fonctionnalité permet de répondre
aux exigences de sauvegarde et d'archivage.

Prise en charge de la récupération après sinistre
Pour répondre à l'exigence de récupération après sinistre, Oracle Enterprise
Performance Management Cloud fournit des options en libre-service visant à restaurer
le bon état de fonctionnement des environnements, ce qui permet d'atteindre l'objectif
du temps de récupération quasi immédiat. Pour en savoir plus sur l'option en libreservice permettant de tenir automatiquement à jour les environnements de
récupération après sinistre, reportez-vous à la section " Réplication d'un
environnement EPM Cloud " du guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .
Questions/réponses
•

Comment les sauvegardes sont-elles effectuées ?
Un instantané est créé chaque jour à l'heure de maintenance planifiée. Reportezvous aux sources d'information suivantes :
–

Pour les services autres que Narrative Reporting : Présentation de
l'instantané de maintenance
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–

Pour Narrative Reporting uniquement : section "Exécution de la sauvegarde et de
la restauration (clone système)" du guide Administration de Narrative Reporting.

Vous seul êtes responsable du maintien de la sécurité, de la protection et de la
sauvegarde appropriées du contenu. Oracle vous recommande fortement de copier
l'instantané sur un ordinateur local en tant que sauvegarde secondaire. L'instantané d'un
environnement est écrasé chaque jour. Pour conserver un historique, vous devez
capturer une copie localement. La sauvegarde automatique d'instantané peut être
exécutée à l'aide d'un script par lots Windows ou Linux. Reportez-vous à la section
"Sauvegarder un instantané d'application sur un ordinateur" du guide Utilisation d'EPM
Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour obtenir un
exemple de script. Oracle peut aider ses clients à restaurer autrement leur application.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Demande d'un ancien instantané de
sauvegarde d'un environnement" du guide Guide des opérations Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.
•

Où l'instantané est-il stocké ?
Les instantanés sont stockés dans leur environnement pendant trois jours, puis les
instantanés des environnements de production sont archivés hors site. Oracle n'archive
pas les instantanés des environnements de test. Vous pouvez choisir les modalités de
stockage et d'archivage des instantanés. L'instantané visible pour le client est toujours
celui qui a été créé au cours de la dernière maintenance.

•

Quels sont les délais de restauration d'une sauvegarde ?
La restauration d'instantané se produit dans les meilleurs délais possibles, qui dépendent
du type de sinistre.

•

En cas de sinistre détruisant l'environnement, à quoi le client doit-il s'attendre pour
la restauration de l'application ?
Ces informations sont traitées dans le document pilier sur l'hébergement et la distribution
SaaS. La restauration d'instantané se produit dans les meilleurs délais possibles.

•

Un environnement distinct est-il requis pour implémenter un plan de récupération
après sinistre ?
Oui. L'environnement récupéré reflète le dernier instantané disponible dans
l'environnement. Les modifications apportées après la création du dernier instantané de
maintenance sont perdues.

•

Si un client acquiert un environnement distinct, cet environnement peut-il être un
miroir qui empêche à tout moment les pertes de données ?
Vous pouvez créer un script EPM Automate pour copier l'instantané de l'environnement
principal vers un environnement secondaire distinct chaque jour. Vous pouvez déplacer
les utilisateurs presque instantanément vers l'environnement secondaire si vous
disposez déjà d'utilisateurs identiques dotés des rôles appropriés dans l'environnement
secondaire. Les données disponibles reflètent le dernier import vers l'environnement
secondaire. Si le dernier import correspond à l'instantané de maintenance quotidienne, il
peut dater de 24 heures au maximum, sauf si des instantanés plus fréquents sont créés
et importés dans l'environnement secondaire.

•

L'environnement est-il accessible pendant la création d'un instantané lors du
processus de maintenance ?
Non. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à accéder à l'environnement alors que la
maintenance est en cours. Une sauvegarde à froid est réalisée pendant la maintenance
quotidienne de l'environnement.

•

Une sauvegarde à chaud peut-elle être lancée ?
Vous pouvez sauvegarder un environnement à tout moment. Les instantanés non
planifiés que vous créez le sont en tant que sauvegardes à chaud.
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Support technique 24 heures/24 et 7 jours/7
Pour répondre à l'exigence de surveillance continue, les spécialistes d'Oracle Cloud
Operations surveillent et prennent en charge l'ensemble des aspects clés d'Oracle
Enterprise Performance Management Cloud (applications, middleware, base de
données et infrastructure compris). Toutes les opérations cloud sont effectuées par
des employés Oracle identifiés. Aucun tiers n'intervient.
Les alertes sont surveillées 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le monde entier. L'équipe
des opérations d'Oracle est chargée de gérer les activités de maintenance et les
coupures et incidents non programmés et de fournir en temps opportun aux
intervenants internes et externes des informations précises sur ces coupures et
incidents. Oracle a recours à une structure à plusieurs niveaux pour la résolution des
problèmes. Selon la complexité du problème, des experts du monde entier sont
mobilisables en un instant pour trouver une solution dans les meilleurs délais.
L'équipe des opérations Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management,
constituée de centaines de spécialistes, gère les opérations de sécurité. Cette équipe
se consacre notamment aux activités suivantes : création d'outils internes pour gérer
et optimiser l'architecture existante, garantie de la conformité aux dernières
réglementations comme le RGPD, application des stratégies (par exemple, tests de
récupération après sinistre), et conception et développement des pratiques de sécurité
(par exemple, procédures de renforcement du système).

EPM Cloud pour le gouvernement des Etats-Unis
Pour répondre aux exigences strictes du secteur public aux Etats-Unis, Oracle a mis
en place des environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud
isolés conformes à FedRAMP, destinés aux clients du secteur public américain comme
les agences locales, d'Etat et fédérales, les universités, les laboratoires nationaux et
les contractants gouvernementaux. Ces environnements offrent des contrôles de
sécurité des données avancés, qui répondent aux normes NIST 800-37 (Guide for
Applying the Risk Management Framework to Federal Information Systems) et FIPS
199 (Standards for Security Categorization of Federal Information and Information
Systems), comme l'impose le Federal Information Security Management Act. Ces
normes garantissent un meilleur niveau de confidentialité et de protection des
données.
Les données des clients du secteur public sont traitées et stockées aux Etats-Unis.
Toutes les activités sont gérées par des citoyens américains.

EPM Cloud pour le gouvernement du Royaume-Uni
Pour répondre aux exigences strictes du secteur public au Royaume-Uni, Oracle a mis
en place des environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud
isolés hautement sécurisés, destinés aux clients du secteur public britannique comme
les agences locales, d'Etat et fédérales, les universités, les laboratoires nationaux et
les contractants gouvernementaux. Les données de ces clients sont traitées et
stockées au Royaume-Uni. L'accès est limité aux citoyens britanniques résidant au
Royaume-Uni.
Les instances destinées à être utilisées par le secteur public britannique sont certifiées
Cyber Essentials Plus. Elles sont conformes aux normes ISO 27001 et Cloud Security
Principles. Lors de l'évaluation initiale au regard des normes Supplier Assurance
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Framework et Cloud Security Principles, Oracle offre aux clients du secteur public britannique
l'aide d'un analyste de conformité des opérations cloud.
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Sauvegarde et restauration d'un
environnement à l'aide de l'instantané de
maintenance
Oracle utilise l'instantané d'artefact Artifact Snapshot pour restaurer les artefacts et les
données. Cet instantané est créé par le processus de maintenance quotidienne.
Dans cette section :
•

•

•

Présentation de l'instantané de maintenance
–

Archivage, conservation et extraction des instantanés quotidiens

–

Gestion des instantanés de maintenance

Pour les services autres que Narrative Reporting
–

Sauvegarde de l'instantané de maintenance

–

Restauration de données et d'artefacts d'application à partir d'un instantané

Pour Narrative Reporting uniquement

Présentation de l'instantané de maintenance
Chaque jour, lors de la maintenance opérationnelle de l'environnement, Oracle sauvegarde le
contenu de ce dernier pour créer un instantané de maintenance des données et des artefacts
existants nommé Artifact Snapshot.
Les administrateurs de service peuvent utiliser l'instantané de maintenance pour récupérer
des artefacts et des données. Par exemple, des définitions de formulaire ou des rapports du
jour précédent qui ont été supprimés du service après la dernière fenêtre de maintenance
opérationnelle. Si nécessaire, ils peuvent également l'utiliser pour restaurer l'état de
l'environnement au moment de la dernière maintenance opérationnelle. Reportez-vous à la
section Définition de l'heure de début de maintenance d'un environnement.
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Remarque :
•

Un environnement ne crée pas d'instantané de maintenance s'il n'a pas
été utilisé depuis la dernière fenêtre de maintenance. Cependant, si un
environnement n'a pas été utilisé pendant 14 jours, un instantané de
maintenance est créé.

•

De manière générale, vous pouvez migrer des instantanés de
maintenance à partir de l'environnement de test vers l'environnement de
production et inversement.
Account Reconciliation et Oracle Enterprise Data Management Cloud ne
prennent pas en charge la migration d'instantanés à partir de la dernière
mise à jour de service vers une mise à jour de service plus récente (par
exemple, lors du déplacement d'instantanés entre les environnements
de test et de production, au moment où l'environnement de test est mis à
niveau avant celui de production).

•

Vous pouvez créer une sauvegarde de votre environnement à n'importe
quel moment en exportant les artefacts à l'aide de l'option Migration.
Reportez-vous à la section "Sauvegarde des artefacts et des
applications" du guide Administration de la migration pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

•

Etant donné que les environnements OCI (Gen 2) indiquent la taille non
compressée des instantanés de maintenance alors que les
environnements Classic indiquent la taille compressée, un instantané
Classic copié vers un environnement OCI (Gen 2) affichera une taille
plus grande.

Ces artefacts ne sont pas inclus dans l'instantané de maintenance :
•

Fichiers chargés vers l'environnement, les instantanés que vous avez chargés
étant inclus.

•

Fichiers créés en exportant des artefacts à partir de l'environnement.

•

Données d'audit. Les instantanés de tous les processus métier autres que
Planning, des modules Planning, Profitability and Cost Management et Enterprise
Profitability and Cost Management incluent les informations d'audit.

•

Données de console de jobs. Pour Planning, les modules Planning, FreeForm et
Enterprise Profitability and Cost Management, les données de console de jobs ne
sont pas incluses dans l'instantané.

•

Données de la table intermédiaire de gestion des données. Pour exporter et
importer ces données, utilisez les commandes EPM Automate
exportDataManagement et importDataManagement, ou l'interface de scripts de
maintenance du système de la gestion des données.

Pour créer une copie identique d'un environnement, comprenant également les
données d'audit, les données de console de jobs, les données de table intermédiaire
de gestion des données ainsi que les fichiers et instantanés stockés, employez la
commande EPM Automate cloneEnvironment ou la fonctionnalité Cloner
l'environnement.
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A propos des fichiers XML dans les instantanés
Les fichiers XML inclus dans les instantanés Oracle Enterprise Performance Management
Cloud utilisent un format propriétaire défini par Oracle. Ce format peut changer au gré des
modifications apportées au fil des versions d'EPM Cloud. Les utilitaires ou processus
personnalisés que vous mettez en place ne doivent pas dépendre de l'immuabilité du format
XML dans les différentes versions d'EPM Cloud.

Gestion des instantanés de maintenance
Les instantanés de maintenance sont principalement créés pour restaurer votre
environnement en cas de panne catastrophique.
Tous les fichiers et instantanés que vous créez ou chargez vers un environnement Oracle
Enterprise Performance Management Cloud sont supprimés au bout de 60 jours. Le
processus de maintenance quotidienne surveille les environnements et enlève
automatiquement les instantanés de plus de 60 jours. Si la taille totale de tous les
instantanés restants dépasse 150 Go, il supprime les instantanés créés au cours des 60
derniers jours, mais datant de plus de 48 heures, en commençant par les plus anciens,
jusqu'à ce que la taille totale des instantanés soit inférieure à 150 Go. L'instantané de
maintenance quotidienne, indépendamment de sa taille, est toujours conservé. Si l'instantané
de maintenance dépasse 150 Go, il est le seul à être conservé. Tous les autres instantanés
sont supprimés.
L'instantané quotidien est ensuite archivé avec la stratégie de conservation décrite dans la
section Archivage, conservation et extraction des instantanés quotidiens.
Exceptions
•

Narrative Reporting conserve uniquement l'instantané en cours (EPRCS_Backup.tar.gz)
de l'environnement.
Par conséquent, la limite de 150 Go n'est pas applicable à Narrative Reporting, mais la
durée de conservation pour les fichiers et les artefacts chargés est appliquée.

•

Les fichiers journaux du processus Data Management sont conservés uniquement
pendant sept jours.

Archivage, conservation et extraction des instantanés quotidiens
Environnements Classic
Oracle archive les instantanés quotidiens des trois derniers jours seulement. Vous pouvez
demander à Oracle de vous fournir des sauvegardes d'environnement de test et de
production effectuées à des dates spécifiques comprises dans les trois derniers jours. En
outre, Oracle archive les instantanés de sauvegarde hebdomadaires des 60 derniers jours.
Vous pouvez demander à Oracle de vous fournir des sauvegardes de production pour les 60
derniers jours seulement. Cependant, les sauvegardes effectuées à des dates spécifiques
comprises dans cette période peuvent ne pas être disponibles. Pour plus de détails, reportezvous à la section Demande d'un ancien instantané de sauvegarde d'un environnement.
Environnements OCI (Gen 2)
Les instantanés quotidiens sont archivés dans Oracle Object Storage. Les instantanés
d'environnement de production sont conservées pendant 60 jours contre 30 jours pour les
instantanés d'environnement de test. Vous pouvez utiliser des opérations en libre-service à
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l'aide des commandes EPM Automate listBackups et restoreBackup afin de
rechercher dans Object Storage les instantanés de sauvegarde disponibles des 60
derniers jours pour les environnements de production et des 30 derniers jours pour les
environnements de test, et de les copier vers votre environnement.
Il vous incombe d'archiver les sauvegardes selon la durée requise par votre
organisation. Pour ce faire, téléchargez les instantanés quotidiens à l'aide de la
commande EPM Automate downloadfile et archivez-les dans un stockage sur site ou
cloud. Vous pouvez également archiver des instantanés dans Oracle Object Storage à
l'aide de la commande EPM Automate copyToObjectStorage.
Des exemples de scripts pour la sauvegarde des instantanés sont disponibles dans le
guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud :
•

Reportez-vous à la section Sauvegarder un instantané d'application sur un
ordinateur pour obtenir un exemple de script permettant de télécharger les
instantanés quotidiens et de les stocker dans un stockage sur site.

•

Reportez-vous à la section Copie d'un instantané à partir d'Oracle Object Storage
ou vers celui-ci pour obtenir un exemple de script permettant d'archiver les
instantanés quotidiens dans Oracle Object Storage.

Pour les services autres que Narrative Reporting
Vous pouvez télécharger l'instantané de maintenance quotidienne sur un ordinateur
local manuellement à partir de l'écran Migration ou automatiquement en utilisant EPM
Automate.
•

Sauvegarde de l'instantané de maintenance

•

Restauration de données et d'artefacts d'application à partir d'un instantané

Sauvegarde de l'instantané de maintenance
Automatisation du téléchargement de l'instantané de maintenance
Pour automatiser le téléchargement de l'instantané, créez un fichier de script
contenant les commandes requises d'EPM Automate et planifiez-le (par exemple, à
l'aide du planificateur Windows ou d'un job Linux CRON) pour qu'il s'exécute une fois
la maintenance quotidienne de l'environnement terminée. Reportez-vous à la section "
Scénario 8 : sauvegarder un instantané d'application sur un ordinateur " du guide
Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud
pour obtenir un exemple de script Windows que vous pouvez transformer afin de
télécharger l'instantané d'artefact.
Copie d'un instantané vers Oracle Object Storage
Vous pouvez utiliser la commande copyToObjectStorage d'EPM Automate pour copier
un instantané à partir d'un environnement Oracle Enterprise Performance
Management Cloud vers un bucket Oracle Object Storage Cloud.
Reportez-vous aux sources d'information suivantes dans le guide Utilisation d'EPM
Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
•

copyToObjectStorage

•

copyFromObjectStorage
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•

Copie d'un instantané à partir d'Oracle Object Storage ou vers celui-ci

Téléchargement manuel de l'instantané de maintenance
Pour télécharger manuellement l'instantané d'artefact, procédez comme suit :
1.

Accédez à l'environnement en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à Accès
à EPM Cloud.

2.

Exécutez une étape :
•

Cliquez sur Outils, puis sur Migration.

•

Profitability and Cost Management uniquement : cliquez sur Application, puis
sur

(Migration).

3.

Cliquez sur Instantanés.

4.

Cliquez sur
Télécharger.

5.

Enregistrez l'instantané d'artefact (Artifact Snapshot.zip) sur l'ordinateur local.

(Actions) en regard de Instantané d'artefact, puis sélectionnez

Restauration de données et d'artefacts d'application à partir d'un
instantané
Vous pouvez restaurer des données et des artefacts d'application à partir d'instantanés
précédents. Par exemple, vous pouvez restaurer les artefacts et les données vers l'état qu'ils
avaient quelques jours auparavant en les restaurant à partir d'un instantané que vous avez
sauvegardé sur un ordinateur local.
Avant de restaurer les artefacts d'application, vous devez charger l'instantané source vers
l'environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Les instantanés que
vous créez ou que vous téléchargez sur le service sont stockés pendant 60 jours, après quoi
ils sont automatiquement supprimés. Pour plus d'informations sur le chargement
d'instantanés vers un environnement, consultez les sources suivantes :
•

Commande uploadFile d'EPM Automate

•

"Téléchargement d'archives vers le service" dans le guide Administration de la migration
pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud
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Remarque :
•

Account Reconciliation, Oracle Enterprise Data Management Cloud et
Narrative Reporting ne prennent pas en charge la migration
d'instantanés à partir d'une mise à jour mensuelle vers une mise à jour
mensuelle précédente (par exemple, lors du déplacement d'instantanés
entre les environnements de test et de production, au moment où
l'environnement de test est mis à niveau avant celui de production). La
migration est prise en charge uniquement dans la même mise à jour
mensuelle ou vers la mise à jour mensuelle suivante.

•

Tous les autres processus métier prennent en charge la migration
d'instantanés à partir d'une mise à jour mensuelle vers les mises à jour
mensuelles précédente et suivante.

•

Vous ne pouvez pas importer de données Essbase seules. Les données
Essbase peuvent être importées uniquement dans le cadre d'un import
d'instantané complet.

Pour restaurer des artefacts à partir d'un instantané, procédez comme suit :
1.

Accédez à l'environnement en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à
la section Accès à EPM Cloud.

2.

Exécutez une étape :
•

Cliquez sur Outils, puis sur Migration.

•

Profitability and Cost Management uniquement : cliquez sur Application,
puis sur

(Migration).

3.

Cliquez sur Instantanés.

4.

Sélectionnez l'instantané que vous voulez utiliser en tant que source pour
restaurer des artefacts.
•

•

Pour restaurer tous les artefacts d'un composant spécifique, procédez
comme suit :
a.

Développez l'instantané, puis cliquez sur un nom de composant (par
exemple, HP–Vision), pour répertorier les artefacts de l'exemple
d'application Vision inclus dans l'instantané.

b.

Cliquez sur Importer.

Pour restaurer des artefacts spécifiques de composants de service,
procédez comme suit :
a.

Développez l'instantané, puis cliquez sur un nom de composant (par
exemple, HP–Vision), pour accéder à la liste des artefacts de l'exemple
d'application Vision inclus dans l'instantané.

b.

Dans Liste des artefacts, développez la liste des artefacts disponibles,
puis sélectionnez les artefacts à restaurer.

c.

Cliquez sur Fermer pour revenir à Instantanés d'artefact.

d.

Facultatif : répétez les étapes précédentes pour sélectionner des
artefacts à partir d'autres composants inclus dans l'instantané.
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5.

Cliquez sur
(Artefacts sélectionnés), puis vérifiez la liste des artefacts sélectionnés
pour l'export.

6.

Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Importer.

7.

Cliquez sur OK.
Le rapport de statut de la migration s'ouvre. Cliquez sur Actualiser pour vérifier que
l'opération est exécutée sans erreurs. Cliquez sur Annuler pour fermer le rapport.

Pour Narrative Reporting uniquement
Narrative Reporting utilise les commandes uploadFile et downloadFile d'EPM Automate
pour effectuer des activités de sauvegarde et de restauration.
Téléchargement d'un instantané
Utilisez la commande EPM Automate suivante pour télécharger l'instantané de base de
données vers un ordinateur local :
EPMAutomate downloadFile EPRCS_Backup.tar.gz
Pour obtenir des informations détaillées sur cette commande, reportez-vous à downloadFile
dans le guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
Chargement d'un instantané de sauvegarde vers l'environnement
Utilisez la commande suivante pour charger un instantané de base de données de
sauvegarde à partir d'un ordinateur local vers un environnement Narrative Reporting :
EPMAutomate uploadFile EPRCS_Backup.tar.gz [to_be_imported], où [to_be_imported]
est éventuellement un emplacement dans l'environnement Narrative Reporting. S'il n'est pas
indiqué, l'instantané chargé remplace l'instantané de maintenance quotidienne en cours. Si
l'emplacement est indiqué, le fichier EPRCS_Backup.tar.gz sera importé pendant la prochaine
maintenance de l'environnement.
Pour obtenir des informations détaillées sur cette commande, reportez-vous à uploadFile
dans le guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.

Remarque :
Vérifiez que l'environnement de destination est de la même version ou d'une
version ultérieure. Vous ne pouvez pas restaurer un instantané de sauvegarde dans
un service dont la version est plus ancienne. Vous pouvez vérifier la version en
cours de l'environnement dans le menu Paramètres et actions sur la page
d'accueil.
Restauration d'un environnement à partir d'un instantané de sauvegarde
Lorsque vous restaurez un instantané de sauvegarde, l'environnement revient à l'état auquel
il était lorsque l'instantané a été pris. Les modifications apportées après la sauvegarde ne
sont pas appliquées dans l'environnement restauré.
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Les administrateurs de service peuvent restaurer un environnement à partir de l'écran
de l'instantané de maintenance en cours ou à partir d'une sauvegarde chargée à partir
d'un ordinateur local si l'instantané de sauvegarde est de la même version que
l'environnement ou d'une version ultérieure.
Un instantané de sauvegarde qui a été chargé par un administrateur de service vers
l'emplacement to_be_imported dans l'environnement Narrative Reporting est
automatiquement restauré lors de la maintenance quotidienne suivante. Vous pouvez
planifier la prochaine maintenance afin qu'elle commence juste après que vous avez
chargé l'instantané de sauvegarde vers to_be_imported. Si la maintenance
quotidienne inclut la restauration d'une application à partir d'une sauvegarde, le
processus de maintenance peut prendre plus d'une heure. Le temps supplémentaire
requis varie selon la taille de l'instantané restauré. Reportez-vous à la section
Définition de l'heure de début de maintenance d'un environnement.
Dans Maintenance quotidienne, un administrateur de service peut restaurer un
environnement à l'aide de l'instantané de maintenance actuel.
Pour restaurer un environnement à partir de l'instantané de maintenance en cours,
procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à l'environnement.

2.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils puis sur Maintenance quotidienne.

3.

Sous Restaurer un instantané de sauvegarde, sélectionnez Utilisation de la
sauvegarde quotidienne la plus récente.

4.

Cliquez sur Planifier la restauration.

5.

Cliquez sur Oui pour restaurer l'environnement à partir de l'instantané de
maintenance lors de la prochaine maintenance quotidienne.
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Les tâches de configuration qui peuvent être effectuées pour un environnement Oracle
Enterprise Performance Management Cloud comprennent la définition de l'heure de début de
la maintenance quotidienne et de la mise à jour de contenu, la modification de l'apparence et
la configuration de l'enregistrement SPF pour la vérification d'adresse électronique.
Dans cette section :
•

Présentation des mises à jour d'environnement et affichage des informations de
disponibilité

•

Gestion de la maintenance quotidienne

•

Définition de l'heure de début de la mise à jour du contenu

•

Surveillance d'EPM Cloud

•

–

Contenu du rapport d'activité

–

Surveillance des utilisateurs à l'aide du rapport sur l'affectation de rôle

–

Surveillance d'environnements à l'aide d'applications Oracle Cloud

–

Surveillance des métriques sur le portail Oracle Cloud EPM

Aider Oracle à collecter des informations de diagnostic à l'aide de l'utilitaire Fournir des
commentaires
–

Soumission de commentaires à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires

–

Désactivation des notifications de commentaire

•

Modification de l'apparence des environnements EPM Cloud

•

Création d'une description personnalisée pour un environnement

•

Utilisation d'URL personnalisées

•

Présentation des niveaux de cryptage et des délais d'expiration de session

•

Configuration d'un enregistrement SPF pour la vérification d'adresse électronique Oracle
Cloud EPM

•

Extraction de données après une interruption de service

Présentation des mises à jour d'environnement et affichage des
informations de disponibilité
Généralement, Oracle publie, le premier vendredi du mois, un patch qui contient des
correctifs de bugs, une optimisation du code et des mises à jour de fonctionnalités. Oracle
applique ce patch à l'environnement de test lors de la prochaine fenêtre de maintenance
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quotidienne à la suite d'une publication de patch. Des patches sont généralement
appliqués aux environnements de production le troisième vendredi du mois.
Mises à jour mensuelles des environnements
Oracle avertit les administrateurs de service des mises à jour incluses dans chaque
patch. Pour les versions de patch mineures, Oracle envoie généralement une
notification une semaine avant d'appliquer le patch à l'environnement de test. Pour les
mises à jour majeures, Oracle envoie une notification deux mois à l'avance.
Affichage des informations de disponibilité
Un document qui fournit des informations détaillées sur la mise à jour de service
actuellement installée est publié sur le site Web Disponibilité des versions d'Oracle
Cloud. Les informations qui peuvent être mises à disposition sur ce site Web incluent
les annonces et les nouvelles fonctionnalités, les modifications de comportement et
les problèmes corrigés.

Remarque :
Vous pouvez accéder au site Web Disponibilité des versions d'Oracle Cloud
à l'aide de l'adresse https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview .
Pour accéder aux informations de disponibilité à partir du service, procédez comme
suit :
1.

Accédez à un environnement.

2.

Sur la page d'accueil, accédez à Paramètres et actions en cliquant sur votre nom
d'utilisateur situé en haut à droite de l'écran.

3.

Sélectionnez A propos de, puis Version.

4.

Cliquez sur le lien Disponibilité des versions d'Oracle Enterprise Performance
Management.
Le site Web Disponibilité des versions d'Oracle Cloud est affiché.

5.

Cliquez sur Enterprise Performance Management, puis sur le type de service,
par exemple, Planning and Budgeting.

Gestion de la maintenance quotidienne
Chaque environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud requiert
jusqu'à une heure chaque jour pour effectuer la maintenance de routine. Les
administrateurs de service peuvent sélectionner (et modifier) l'heure la plus pratique
pour démarrer le processus de maintenance.
Dans cette section :
•

Opérations de maintenance quotidienne

•

Définition de l'heure de début de maintenance d'un environnement
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Opérations de maintenance quotidienne
La maintenance quotidienne est un processus automatisé qui exécute les opérations
suivantes :
•

Création de l'instantané de maintenance appelé Artifact Snapshot

•

Application des éventuels patches requis (par exemple, les mises à jour mensuelles, les
patches hebdomadaires, les patches exceptionnels)

•

Ajustement des configurations telles que les caches

•

Analyse de l'ensemble des activités effectuées et des journaux créés au cours des 24
dernières heures et création du rapport d'activité

Le nouvel instantané de maintenance remplace l'instantané précédent. Oracle vous
recommande de télécharger l'instantané tous les jours pour sauvegarder l'environnement.
Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration d'un environnement à l'aide de
l'instantané de maintenance.
Les environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud sont arrêtés lors de
la maintenance quotidienne pour créer la sauvegarde Essbase et appliquer les patches
requis. Les environnements sont ensuite redémarrés et disponibles uniquement pour les
administrateurs de service pendant que le processus de maintenance sauvegarde la base de
données.
Comme les environnements ne sont pas disponibles pour les utilisateurs au cours de la
fenêtre de maintenance, l'administrateur de service doit déterminer une période d'une heure
pendant laquelle personne n'utilise le service. Tout utilisateur connecté sera déconnecté et
les données non enregistrées seront perdues.

Note:
Pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer leurs données, EPM Cloud affiche un
avis de maintenance imminente 15 minutes avant le début du processus de
maintenance.
Certains services peuvent exécuter des opérations de maintenance supplémentaires. Par
exemple, un délai supplémentaire de maintenance peut être nécessaire aux modules
Planning, à Account Reconciliation et à Financial Consolidation and Close afin de mettre à
niveau le contenu.
Heure de début par défaut de la maintenance
L'heure de début par défaut de la maintenance est comprise entre 22 h et 1 h heure locale du
centre de données hébergeant l'environnement. Si vous ne réinitialisez pas l'heure de début
par défaut pour un environnement, Oracle la définit aléatoirement entre 22 h et 1 h heure
locale du centre de données. Une fois que vous avez sélectionné l'heure de début de la
maintenance, Oracle respecte votre choix.
Par ailleurs, en raison de la maintenance quotidienne planifiée, le statut de l'environnement
dans la console Mes services affiche toujours la valeur Maintenance planifiée (en jaune),
même si aucune autre maintenance n'est planifiée au cours de la journée pour
l'environnement.
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Définition de l'heure de début de maintenance d'un environnement
L'heure de début de la maintenance est définie séparément pour les environnements
de test et de production. Pour définir l'heure de début de la maintenance, vous
disposez de deux méthodes :
•

A l'aide de l'écran Maintenance quotidienne dans l'environnement.

•

A l'aide d'EPM Automate.
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section
setDailyMaintenanceStartTime du guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .

Pour définir l'heure de début de la maintenance à l'aide de l'écran Maintenance
quotidienne, procédez comme suit :
1.

Accédez à un environnement. Reportez-vous à la section Accès à EPM Cloud.

2.

Cliquez sur Outils, puis sur Maintenance quotidienne.
Narrative Reporting uniquement : cliquez sur Maintenance quotidienne.

3.

Sélectionnez le fuseau horaire de votre centre de données.

4.

Dans Heure de début, sélectionnez l'heure à laquelle le processus de
maintenance doit commencer.

5.

Cliquez sur Appliquer.

Définition de l'heure de début de la mise à jour du contenu
Les applications et processus métier Oracle Enterprise Performance Management
Cloud peuvent parfois nécessiter une mise à jour de contenu pour intégrer les
modifications apportées lors de la maintenance quotidienne d'un environnement.
En quoi consiste la mise à jour de contenu ?
La mise à jour de contenu propage les modifications apportées lors de la maintenance
quotidienne d'un environnement. Si la mise à jour du contenu est nécessaire, Oracle
crée et planifie un job de mise à jour de contenu, qui sera exécuté 12 heures après la
fin de la maintenance quotidienne, par défaut. Toutes les activités dans
l'environnement sont suspendues lors de la mise à jour du contenu. Si d'autres jobs
sont actifs dans l'environnement lors du début programmé du job de mise à jour de
contenu, celui-ci attend trois heures avant d'être reporté au jour suivant. Si une
situation similaire se produit le jour suivant à l'heure de début programmée de la mise
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à jour de contenu, l'exécution du job de mise à jour est forcée lors de la maintenance
quotidienne suivante.

Remarque :
La mise à jour de contenu libre-service est prise en charge uniquement pour les
processus métier des modules Planning, Oracle Sales Planning Cloud et Oracle
Strategic Workforce Planning Cloud.
La mise à jour de contenu pour les processus métier Financial Consolidation and
Close et Tax Reporting est effectuée immédiatement après la maintenance
quotidienne.

Les administrateurs de service peuvent déterminer le moment où les processus de mise à
jour de contenu commencent en indiquant un décalage par rapport à l'heure de début de la
maintenance quotidienne. Vous pouvez planifier son début à tout moment dans les 3 à 12
heures suivant l'heure de début de la maintenance quotidienne. Vous pouvez reporter la mise
à jour de contenu de 12 heures maximum. Oracle créera et programmera un job de mise à
jour de contenu en fonction de votre paramètre.
Etant donné qu'Oracle réalise une actualisation de cube après la mise à jour de contenu, les
personnalisations d'application (par exemple, les modifications incomplètes apportées à
l'outline et aux métadonnées) peuvent entraîner l'échec de la mise à jour de contenu. Dans
ce cas, un administrateur de service doit se connecter à l'environnement et enlever les
personnalisations ou terminer les modifications qui ont entraîné l'échec de l'actualisation du
cube. En cas d'échec de la mise à jour de contenu, l'environnement devient inaccessible lors
de l'utilisation des API REST et d'EPM Automate.
Si un administrateur de service se connecte à un environnement pour lequel une mise à jour
de contenu est programmée, un écran indiquant cette tâche programmée apparaît. Sur cet
écran, l'administrateur de service peut démarrer la mise à jour de contenu ou la programmer
pour plus tard.

Remarque :
Pour afficher la progression et les détails du processus de mise à jour de contenu,
utilisez la console de jobs, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur Jobs
dans le cluster Application sur la page d'accueil.

Pour spécifier l'heure de début de la mise à jour de contenu, procédez comme suit :
1.

Accédez à un environnement en tant qu'administrateur de service.

2.

Cliquez sur Outils, sur Maintenance quotidienne, puis sur Mettre à niveau.

3.

A l'aide des listes déroulantes Heures et Minutes, sélectionnez l'heure de décalage pour
démarrer la mise à jour. Ce décalage est associé à l'heure de début de la maintenance
quotidienne.
Si la maintenance quotidienne est en cours à l'heure de début de la mise à jour de
contenu, l'environnement attendra la fin du processus de maintenance avant de lancer la
mise à jour de contenu.
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4.

Pour toujours démarrer la mise à jour de contenu à l'heure de début par défaut de
la mise à jour, sélectionnez A l'avenir, mettre à jour automatiquement le
contenu de l'application.

5.

Cliquez sur Enregistrer.

Aider Oracle à collecter des informations de diagnostic à
l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires
Utilisez l'utilitaire Fournir des commentaires pour aider Oracle à diagnostiquer et à
résoudre efficacement les problèmes. Cet utilitaire est disponible dans votre
environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation du service, servez-vous de
l'utilitaire Fournir des commentaires pour décrire le problème et les étapes à effectuer
pour le reproduire. Pour accélérer la résolution des problèmes, Oracle vous
recommande d'ajouter plusieurs captures d'écran aux commentaires que vous
soumettez. L'ajout d'une succession de captures d'écran qui représentent votre
évolution sur une tâche permet à Oracle de recréer votre problème.
Chaque fois qu'un utilisateur soumet un commentaire à Oracle à l'aide de l'utilitaire
Fournir des commentaires, une notification (sous-ensemble des informations
soumises par un utilisateur), est envoyée aux administrateurs de service et à
l'utilisateur à l'origine du commentaire. Ces notifications permettent aux
administrateurs de service d'examiner les problèmes soumis et de suggérer des
actions correctives. Les notifications de commentaire sont activées par défaut.
Chaque administrateur de service peut désactiver les notifications en cliquant sur le
lien Se désabonner incorporé dans le courriel. Reportez-vous à la section
Désactivation des notifications de commentaire. Quel que soit le statut d'abonnement,
une notification est toujours envoyée à l'utilisateur qui soumet le commentaire.
Vous pouvez également fournir des commentaires (texte uniquement) à Oracle à l'aide
de la commande feedback d'EPM Automate si l'interface utilisateur ne répond plus.
Votre objectif

Comment y parvenir

Déterminer les informations que vous devez
soumettre pour résoudre rapidement les
problèmes

Vidéo de présentation

Comprendre le processus de collecte et de
soumission d'informations via l'utilitaire Fournir
des commentaires

Vidéo de présentation

Soumission de commentaires à l'aide de l'utilitaire Fournir des
commentaires
Pour les services autres que Narrative Reporting : lors de la soumission de
commentaires, les administrateurs de service peuvent accepter de soumettre à Oracle
le dernier instantané de maintenance de l'environnement. Oracle utilise l'instantané
d'application soumis uniquement à des fins de test. Oracle n'apporte aucune
modification à l'application ou aux données. Si vous acceptez de fournir l'instantané de
maintenance, Oracle crypte automatiquement l'instantané de maintenance en cours et
le copie.
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Remarque :
•

A des fins de récupération, il est de votre responsabilité de conserver des
copies de sauvegarde de l'instantané de maintenance. Oracle ne peut pas
restaurer votre service à l'aide de l'instantané que vous avez soumis. Reportezvous à la section Sauvegarde et restauration d'un environnement à l'aide de
l'instantané de maintenance.

•

L'emploi de l'utilitaire Fournir des commentaires pour soumettre des
informations de diagnostic envoie votre soumission à Oracle mais ne crée pas
de demande de service. Si l'administrateur de service ne parvient pas à
résoudre le problème, vous pouvez créer une demande de service à l'aide des
informations soumises. Lors de la création de la demande de service, vous êtes
invité à entrer le numéro de référence, lequel s'affiche à l'écran une fois que
vous avez soumis les informations de diagnostic à l'aide de l'utilitaire. En outre,
le numéro de référence est inclus dans le courriel de notification de
commentaires. La saisie des informations de référence aide Oracle à collecter
facilement les données de diagnostic requises.

Avant d'envoyer des commentaires, assurez-vous que vous vous trouvez à l'étape du
processus où le problème a été observé.

Remarque :
Vous devez être administrateur de service pour envoyer des commentaires à l'aide
de cet utilitaire.
Pour fournir des commentaires, procédez comme suit :
1.

Une fois sur l'écran à propos duquel vous voulez fournir des commentaires, accédez à
l'utilitaire Fournir des commentaires à l'aide de l'une des options suivantes.
•

Cliquez sur votre nom d'utilisateur (affiché dans l'angle supérieur droit de l'écran),
puis sélectionnez Fournir des commentaires.

•

Pour les processus métier autres qu'Oracle Enterprise Data Management
Cloud : si vous vous trouvez dans une fenêtre modale Contrôle d'accès ou
Migration, cliquez sur
commentaires.

2.

3.

(Assistance utilisateur), puis sélectionnez Fournir des

Effectuez l'une des actions suivantes.
•

Si vous n'avez pas recherché de solutions à votre problème dans le Guide des
opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud , utilisez l'un des liens
vers les informations de dépannage pour essayer de diagnostiquer vous-même la
cause du problème.

•

Si vous n'êtes pas parvenu à diagnostiquer vous-même le problème à l'aide des
informations du Guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management
Cloud , cliquez sur le lien Cliquez ici en bas de l'écran.

Dans Fournir une brève description, décrivez le problème rencontré.
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4.

Facultatif : sélectionnez une option pour mettre en surbrillance ou assombrir des
zones de l'écran.
•

Sélectionnez Mettre en surbrillance, puis cliquez sur l'écran et faites glisser
le curseur pour mettre en surbrillance des parties de l'écran ; par exemple,
pour mettre en surbrillance des erreurs ou des problèmes.

•

Sélectionnez Assombrir, puis cliquez sur l'écran et faites glisser le curseur
pour masquer des parties de l'écran. Utilisez cette option pour masquer des
données sensibles de la capture d'écran.

5.

Cliquez sur

6.

Facultatif : ajoutez des captures d'écran supplémentaires :

7.

(bouton Ajouter) pour effectuer la capture d'écran.

a.

Accédez au nouvel écran à capturer.

b.

Cliquez sur

c.

Facultatif : sélectionnez une option pour mettre en surbrillance ou assombrir
des zones de l'écran, puis cliquez et faites glisser le curseur sur l'écran pour
mettre en surbrillance ou assombrir une zone.

d.

Décrivez votre problème ou les actions que vous avez effectuées dans l'écran
actuel.

e.

Cliquez sur Ajouter.

f.

Répétez ces étapes pour ajouter d'autres captures d'écran.

(Ajouter).

Cliquez sur Soumettre.

Remarque :
Ce bouton est disponible uniquement pour les administrateurs de
service.
8.

Vérifiez les informations sur le navigateur Web, l'environnement et les plug-ins.
Cliquez sur

9.

(Suivant) pour passer en revue les captures d'écran.

Facultatif : si vous êtes administrateur de service, autorisez Oracle à accéder à
l'instantané de maintenance.
a.

Dans Fournir des commentaires, cliquez sur Autorisations utilisateur.

b.

Dans Soumettre un instantané d'application, cliquez sur Détails pour
obtenir des informations sur la façon dont Oracle utilise l'instantané.

c.

Sélectionnez le bouton radio pour indiquer que vous acceptez de soumettre
l'instantané d'application à Oracle.
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10. Cliquez sur Soumettre.
11. Facultatif : si vous avez besoin de l'aide d'Oracle pour résoudre un problème, suivez les

instructions figurant à l'écran pour consigner une demande de service. Lors de la
création de la demande de service, veillez à saisir le numéro de référence qui est affiché
à l'écran. Le numéro de référence est également inclus dans le courriel de notification de
commentaires.
12. Cliquez sur Fermer.

Désactivation des notifications de commentaire
Par défaut, les administrateurs de service reçoivent une notification chaque fois qu'un
utilisateur soumet un commentaire à Oracle. Chaque destinataire peut se désabonner de la
liste de diffusion de notification.
Les administrateurs de service utilisent les informations incluses dans la notification pour
examiner le problème et suggérer des actions correctives.
Si vous vous désabonnez, les notifications de commentaire sont désactivées après la
prochaine maintenance quotidienne de l'environnement. Néanmoins, vous continuerez à
recevoir une notification pour chaque commentaire que vous soumettrez.

Remarque :
Si vous désactivez les notifications de commentaire, vous ne pourrez plus les
réactiver.
Pour désactiver les notifications de commentaire, procédez comme suit :
1.

Ouvrez le courriel de notification de commentaire (envoyé par EPM Cloud User
Feedback) et cliquez sur Se désabonner.

2.

Connectez-vous à l'environnement si vous y êtes invité.

3.

Cliquez sur Annuler l'abonnement.

4.

Cliquez sur Fermer.
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Modification de l'apparence des environnements EPM Cloud
Vous pouvez personnaliser vos environnements pour mieux les reconnaître. Par
exemple, pour distinguer votre environnement de test des environnements de
production ou pour distinguer un type de service d'un autre.
Eléments de l'interface utilisateur personnalisables
Vous pouvez modifier les éléments suivants pour modifier l'apparence d'un
environnement :
•

Page de connexion des environnements OCI (Gen 2) uniquement

•

Image d'arrière-plan qui s'affiche sur la page d'accueil

•

Thème d'affichage par défaut, qui modifie le modèle de couleur de l'interface
utilisateur

•

Logo Oracle, qui apparaît dans le coin supérieur droit de la page d'accueil

Remarque :
Tous les services Oracle Enterprise Performance Management Cloud
n'offrent pas les mêmes options de personnalisation.
Page de connexion personnalisée pour les environnements OCI (Gen 2)
Dans les environnements OCI (Gen 2), vous pouvez personnaliser la page de
connexion à Oracle Identity Cloud Service à l'aide de l'API REST d'authentification.
Reportez-vous à la section https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/
tutorials/obe/cloud/idcs/idcs_authn_api_obe/authn-api.html pour obtenir des
instructions.
Exigences en matière de logo
Les images de logo dont la largeur est inférieure à 125 pixels et la hauteur inférieure à
25 pixels sont affichées sans être redimensionnées. Pour les logos d'image de grande
taille, Oracle recommande de conserver un ratio de 5:1 pour que l'image puisse être
mise à l'échelle sans être déformée.
Exigences en matière d'image d'arrière-plan
La taille par défaut de l'image d'arrière-plan est 1 024 x 768. Si vous utilisez une
image d'arrière-plan plus grande, l'image est mise à l'échelle de façon à être ajustée
au paramètre de résolution de votre écran. Si vous voulez que votre image d'arrièreplan soit adaptée à un navigateur et à un dispositif mobile, Oracle vous recommande
de la redimensionner de sorte qu'elle convienne au plus grand de vos écrans (ou votre
dispositif à plus haute résolution). L'image d'arrière-plan est centrée horizontalement.
A propos de l'expérience Redwood
L'expérience Redwood applique le thème Redwood moderne à l'environnement actuel
et active certaines fonctionnalités telles que les suivantes :
•

Création de 25 onglets dynamiques par carte
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•

Vue filtrée dans les cartes

•

Avertissement de données non enregistrées lorsque vous changez d'onglet

•

Affichage des onglets horizontaux au bas de l'écran

Les processus métier qui utilisent déjà le thème Redwood appliqueront par défaut
l'expérience Redwood. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Personnalisation
de l'affichage du guide Administration de Planning .
Pour personnaliser l'apparence de l'environnement, procédez comme suit :
1.

Accédez à l'environnement en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à la
section Accès à EPM Cloud.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :

3.

•

Processus métier autres que Narrative Reporting et qu'Oracle Enterprise Data
Management Cloud : cliquez sur Outils, puis sur Apparence.

•

Narrative Reporting et Oracle Enterprise Data Management Cloud uniquement :
cliquez sur Apparence.

Facultatif : pour Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Planning,
les modules Planning, FreeForm, Profitability and Cost Management, Enterprise
Profitability and Cost Management et Tax Reporting uniquement : sélectionnez Activer
l'expérience Redwood pour activer le thème Redwood et les fonctionnalités
supplémentaires. Reportez-vous à la section A propos de l'expérience Redwood.
Vous ne pouvez pas sélectionner de thème pour définir la couleur d'arrière-plan si vous
avez activé l'expérience Redwood.

4.

5.

Facultatif : si l'option Activer l'expérience Redwood n'est pas sélectionnée, choisissez
un thème pour définir l'apparence de l'environnement.
•

Processus métier autres que Profitability and Cost Management : dans Thème,
sélectionnez un thème.

•

Profitability and Cost Management uniquement : dans Couleur d'arrière-plan,
sélectionnez un thème.

Facultatif : pour remplacer le logo Oracle par défaut par un logo personnalisé, accédez
à Logo ou à Image de logo et sélectionnez une option :
•

Fichier : cliquez sur Parcourir, sélectionnez une image de logo personnalisé sur
votre ordinateur, puis chargez-la vers l'environnement en cliquant sur Mettre à jour.

•

URL : indiquez l'URL où le logo personnalisé est disponible.

•

Prédéfini : utilise le logo Oracle par défaut.

Les options URL et Prédéfini ne sont pas disponibles dans les environnements Oracle
Enterprise Data Management Cloud.
6.

Facultatif : pour modifier l'image d'arrière-plan, sélectionnez une option dans Image
d'arrière-plan.
•

Fichier : cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez une image d'arrière-plan
personnalisée sur votre ordinateur, puis chargez-la vers l'environnement en cliquant
sur Mettre à jour.

•

URL : indiquez l'URL où l'image personnalisée est disponible.

•

Prédéfini : utilise l'image par défaut associée au thème sélectionné.
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Les options URL et Prédéfini ne sont pas disponibles dans les environnements
Oracle Enterprise Data Management Cloud.
7.

Facultatif : pour modifier la couleur d'arrière-plan basée sur le thème (si cette
option est disponible), sélectionnez un modèle de couleur dans Thème.

8.

Pour masquer le nom du processus métier affiché en haut de l'écran en regard du
logo, accédez à Afficher le nom du processus métier et sélectionnez Non.
Cette option n'est pas disponible dans les environnements Oracle Enterprise Data
Management Cloud.

9.

Enregistrez les paramètres que vous avez indiqués.

Création d'une description personnalisée pour un
environnement
Puis-je modifier le nom de service d'un environnement ?
Un nom est affecté à chaque environnement dans votre abonnement lorsqu'Oracle
provisionne le service. Oracle Enterprise Performance Management Cloud n'autorise
pas la modification de ce nom.
Comment faire la distinction entre des services portant des noms similaires ?
Il peut parfois être difficile d'identifier un environnement spécifique en présence de
nombreux environnements aux noms similaires. Vous pouvez résoudre ce problème
dans les environnements Classic en créant une description personnalisée pour
chaque environnement dans Mes services (Classic).
1.

Connectez-vous à Mes services. Reportez-vous à la section Accès à Mes services
(Classic).

2.

Dans le tableau de bord, cliquez sur le nom de l'environnement, par exemple,
Planning, pour lequel créer une description personnalisée.
L'écran Statut du service apparaît.

3.

Dans Description sous Informations générales, saisissez la nouvelle description
à afficher dans le tableau de bord.
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4.

Cliquez sur Tableau de bord pour revenir au tableau de bord. La nouvelle description
apparaît sous le nom de l'environnement.

Voici d'autres méthodes pour différencier les environnements :
•

Création d'une URL personnalisée pour chaque environnement. Reportez-vous à la
section Utilisation d'URL personnalisées dans le guide Résolution des problèmes de
connexion (ouverture de session).

•

Création d'un signet unique pour chaque environnement.

Utilisation d'URL personnalisées
Vous pouvez utiliser des URL personnalisées pour accéder à des environnements Oracle
Enterprise Performance Management Cloud à partir de navigateurs Web, à Oracle Smart
View for Office et à EPM Automate.
Afin de configurer des URL personnalisées pour chaque environnement, utilisez un service
de raccourcissement de lien tiers (par exemple, T.ly, Bitly, Rebrandly, TinyUrl, is.gd, etc.) ou
une solution open source telle que YOURLS. Pour obtenir des informations détaillées sur la
création d'URL personnalisées, reportez-vous à la documentation fournie par le service de
raccourcissement de lien tiers choisi.

Note:
Les URL personnalisées ne fonctionnent pas pour les connexions interenvironnements (EPM Connect) et l'agent EPM.

Présentation des niveaux de cryptage et des délais d'expiration
de session
Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilise le protocole TLS (Transport Layer
Security) avec l'algorithme de hachage cryptographique SHA-2/SHA-256 pour sécuriser la
communication et les données.
Niveau de cryptage pour les navigateurs, Smart View et EPM Automate
EPM Cloud utilise le protocole TLS (Transport Layer Security) avec l'algorithme de hachage
cryptographique SHA-2/SHA-256 pour sécuriser la communication avec les navigateurs,
Oracle Smart View for Office et EPM Automate.
Oracle vous recommande d'installer la version la plus récente du navigateur pris en charge.
En général, la version la plus récente est compatible avec des fonctions de cryptage
supérieures et est dotée d'une meilleure sécurité. Reportez-vous à la section Navigateurs
pris en charge.
Niveau de cryptage pour les messages SAML destinés aux fournisseurs d'identité
•

Oracle Access Manager, qui est le fournisseur de service EPM Cloud par défaut, utilise
l'algorithme MD5 pour signer les messages SAML envoyés au fournisseur d'identité
configuré en même temps que l'authentification unique. Reportez-vous à la section
Sécurisation d'EPM Cloud.
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•

Si votre fournisseur d'identité, par exemple, SiteMinder, indique que la validation
de signature de la demande d'authentification du fournisseur de service échoue
car la signature utilise MD5 alors que le fournisseur d'identité ne prend en charge
que les algorithmes plus récents (comme RSA), créez une demande de service
contenant une demande d'exception afin de demander à Oracle de fournir des
métadonnées XML SP SSO (au format SHA-256). Dans la demande de service,
indiquez Hosting Services sous Type de problème.
Une fois la demande de service reçue, Oracle y joindra les métadonnées SP au
format SHA-256, que vous pourrez extraire et charger vers le fournisseur
d'identité.

•

Les données relationnelles EPM Cloud sont cryptées à l'aide de la méthode TDE
(Transparent Data Encryption).

A propos de la gestion des sessions
Pour assurer la sécurité, EPM Cloud crypte toutes les sessions. Les informations de
session contenues dans les cookies sont cryptées et l'ID de session est généré de
façon aléatoire.
Paramètres du délai d'expiration de session
Le service ferme automatiquement les sessions utilisateur inactives au bout de 75
minutes.
Smart View met fin à une session soit après 75 minutes, soit après le délai d'expiration
de la session HTTP, qui peut être modifié via la vérification de l'état de Smart View.

Configuration d'un enregistrement SPF pour la vérification
d'adresse électronique Oracle Cloud EPM
Oracle publie la stratégie Sender Protection Framework (SPF) qui identifie les sousréseaux et les adresses IP du serveur Oracle qui sont autorisés à envoyer des
courriels de services cloud.
Vous pouvez utiliser les informations de la stratégie SPF pour évaluer la validité des
messages afin de décider de les accepter ou non. Par ailleurs, vous pouvez utiliser les
informations dans le cadre des services de protection des messages.
Ajoutez les lignes suivantes dans votre enregistrement SPF pour tirer parti de cette
protection :
"v=spf1 include:spf_c.oracle.com include:spf_a.oracle.com -all"

Extraction de données après une interruption de service
Pour les environnements Classic d'EPM Cloud
Vous devez activer un compte SFTP de service pour extraire l'instantané archivé d'un
environnement Classic d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud ayant
pris fin. Vous pouvez extraire l'instantané archivé d'un environnement interrompu
jusqu'à 60 jours après l'interruption.
L'administrateur de domaine d'identité configure le compte SFTP de service en
réinitialisant son mot de passe. Vous ne pouvez pas extraire l'instantané archivé si le
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mot de passe du compte SFTP de service n'a pas été réinitialisé avant la terminaison de
l'abonnement. Pour plus d'informations sur les comptes SFTP Oracle par défaut, reportezvous à Comptes utilisateur SFTP Oracle par défaut (pour l'environnement Classic d'EPM
Cloud uniquement).
Reportez-vous également à la section Configuration de comptes d'utilisateur FTP sécurisés
dans le guide Gestion et surveillance d'Oracle Cloud.
Pour l'environnement OCI (Gen 2) EPM Cloud
Les données d'environnements EPM Cloud interrompus sont disponibles pendant 60 jours.
Oracle vous donne accès à un environnement interrompu pendant 60 jours pour extraire le
dernier instantané de maintenance quotidienne.
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Surveillance d'EPM Cloud
Utilisez le rapport d'activité et les journaux d'accès pour surveiller ce qui se produit dans les
environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Rubriques connexes
•

Utilisation du rapport d'activité pour surveiller les performances, les activités et l'utilisation

•

Contenu du rapport d'activité

•

Utilisation de journaux d'accès pour surveiller l'utilisation

•

Affichage et téléchargement des rapports d'activité et des journaux d'accès

•

Automatisation du téléchargement du rapport d'activité et du journal d'accès

•

Surveillance des utilisateurs à l'aide du rapport sur l'affectation de rôle

•

Surveillance d'environnements à l'aide d'applications Oracle Cloud

•

Surveillance des métriques sur le portail Oracle Cloud EPM

Utilisation du rapport d'activité pour surveiller les performances,
les activités et l'utilisation
Le rapport d'activité permet aux administrateurs de service de comprendre l'utilisation de
l'application. Il contribue également à optimiser la conception de l'application en identifiant les
demandes utilisateur, les scripts de calcul, les formulaires, les rapports, etc. Le rapport est
disponible en deux formats : HTML et JSON.
Oracle Enterprise Performance Management Cloud conserve les rapports d'activité des 60
derniers jours uniquement. Oracle recommande le téléchargement et la création de copies de
sauvegarde sur un ordinateur local afin de les analyser pour déterminer des tendances
historiques.
Le rapport d'activité est généré automatiquement dans les trois situations suivantes :
•

Chaque jour pendant la maintenance quotidienne du service

•

A chaque soumission de formulaire de commentaires

•

A chaque exécution de la commande resetService d'EPM Automate pour redémarrer un
environnement

EPM Cloud génère un rapport d'activité supplémentaire chaque fois qu'un commentaire est
soumis à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires. Ce rapport contient également les
informations soumises par l'utilisateur, par exemple des captures d'écran et une description
du problème.
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Remarque :
•

La version JSON du rapport d'activité n'est pas accessible à partir du
service. Utilisez la commande downloadFile d'EPM Automate pour le
télécharger.

•

Les rapports d'activité Narrative Reporting sont générés et stockés dans
le serveur Narrative Reporting. Bien que les rapports d'activité ne soient
pas accessibles à partir des écrans Narrative Reporting, ils peuvent être
téléchargés à l'aide de la commande downloadFile d'EPM Automate.

Vous pouvez générer un journal d'audit système, un fichier CSV, afin
d'identifier les modifications apportées au service pendant une période
donnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Réalisation
d'un audit " du guide Administration de Narrative Reporting .

Contenu du rapport d'activité
Les informations disponibles dans le rapport d'activité dépendent du processus métier
et des composants utilisés. Par exemple, un rapport généré dans un environnement
Planning contient des métriques Essbase, ce qui n'est pas le cas d'un rapport créé
dans Oracle Enterprise Data Management Cloud. De même, le rapport ne contiendra
pas de statistiques Oracle Smart View for Office si aucun utilisateur ne l'a employé
pour accéder aux données au cours de la journée.
Les administrateurs de service utilisent ces rapports pour identifier les problèmes
rencontrés par les utilisateurs, et pour comparer les performances et l'utilisation du
service par rapport à celles renseignées dans un précédent rapport. Des informations
sur ces domaines sont disponibles :
•

Informations sur votre environnement

•

Informations utilisateur

•

Données de réponse et d'utilisation d'interface

•

Jobs au cours de la dernière heure

•

Informations sur la taille de l'application

•

Statistiques Essbase

•

Statistiques du script de calcul

•

Informations sur l'accès manuel à la base de données

•

Informations sur les règles métier

•

Informations sur la conception et l'exécution de l'application

•

Métriques Account Reconciliation

•

Métriques de conception et d'exécution Profitability and Cost Management

•

Métriques de conception et d'exécution Task Manager

•

Avertissements et erreurs de validation sur les métadonnées les plus récentes

•

Statistiques des jobs de consolidation et de conversion
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•

Statistiques d'exécution des rapports et des liasses Narrative Reporting

•

Statistiques d'UC et d'utilisation de la mémoire

•

Informations d'utilisation d'Excel, de Smart View et du navigateur

Informations sur votre environnement
Le rapport d'activité contient les informations sur l'environnement décrites dans le tableau
suivant.
Table 9-1

Informations sur l'environnement disponibles dans le rapport d'activité

Libellé

Explication

URL de service

URL de l'environnement sans contexte. Par exemple, https://

env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com
Infrastructure cloud

Type d'infrastructure où l'environnement est hébergé. Les
infrastructures cloud sont les suivantes :
•
Classique : infrastructure Oracle Cloud classique
•
OCI (Gen 2) : infrastructure cloud Oracle Gen 2

Domaine d'identité

Nom du domaine d'identité (environnements classiques) ou
compte cloud (environnements Gen 2).

Type d'application

Processus métier déployé dans un environnement. Les types
d'application sont les suivants :
•
ARCS : Account Reconciliation
•
EDMCS : Oracle Enterprise Data Management Cloud
•
EPRCS : Narrative Reporting
•
FCCS : Financial Consolidation and Close
•
PBCS : Planning
•
PBCS (Modules) : modules Planning
•
PCMCS : Profitability and Cost Management
•
TRCS : Tax Reporting

Version

Version d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud

La version d'Essbase prend Identifie si la version d'Essbase de cet environnement prend en
en charge l'option de mode charge les cubes BSO hybrides. Reportez-vous à la section A
"block storage" hybride
propos d'Essbase dans EPM Cloud.
Type d'instance

Type d'environnement. Les types d'instance sont les suivants :
•
Production : environnement de production
•
Test : environnement de test

Informations utilisateur
Les informations utilisateur suivantes sont disponibles dans le rapport :
•

Nombre d'utilisateurs ayant accédé au service.
Outre la durée d'utilisation moyenne pour le nombre d'utilisateurs un jour donné, le
rapport indique le nombre d'utilisateurs uniques qui se sont connectés chaque jour de la
semaine écoulée, au cours des 7 derniers jours et au cours des 30 derniers jours.
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Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer s'il existe une corrélation
entre le nombre d'utilisateurs et les performances de votre environnement.
•

Liste des commentaires qui ont été envoyés à Oracle. Cette section vous aide à
identifier certains des problèmes auxquels les utilisateurs ont fait face.

•

Nombre d'utilisateurs uniques qui ont utilisé l'environnement pour différentes
plages de durées.

•

Dix principaux utilisateurs les plus actifs en fonction de la durée d'utilisation.
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•

Dix principaux utilisateurs les moins actifs en fonction de la durée d'utilisation.

Données de réponse et d'utilisation d'interface
Le rapport d'activité présente les informations suivantes sur les demandes d'interface
utilisateur et la réponse de l'environnement :
•

Pourcentage de demandes d'interface utilisateur dont la réalisation a pris plus de 2
secondes.
Une demande d'interface utilisateur est une action utilisateur telle que la connexion, le
chargement de données, l'ouverture ou l'enregistrement de formulaires et la validation de
règles. La section des 30 actions utilisateur les plus longues indique l'utilisateur, la durée
de l'action, l'activité effectuée par l'utilisateur et l'écran sur lequel il se trouvait.
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•

Sept principales demandes dont la réalisation a pris le plus de temps.

•

Quinze principales demandes d'interface utilisateur exécutées le plus souvent.
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•

Trente principales actions d'interface utilisateur dont la réalisation a pris plus de 2
secondes. En analysant ces données, vous pouvez identifier les optimisations pouvant
améliorer les performances.
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•

Temps de réponse moyen du service chaque heure pour les dernières 24 heures.

•

Nombre et durée des demandes d'interface chaque heure.
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Jobs au cours de la dernière heure
Ces informations apparaissent uniquement dans un rapport d'activité généré lorsqu'un
utilisateur soumet un commentaire.

Informations sur la taille de l'application
Des informations sur la taille de l'application, y compris la taille de l'instantané Artifact
Snapshot, sont disponibles dans la section Taille de l'application du rapport.

9-9

Chapitre 9

Contenu du rapport d'activité

Les informations disponibles incluent les suivantes :
•

La métrique Données client sur disque en Go indique l'espace disque occupé par
l'ensemble des éléments suivants :
–

Données d'application stockées dans Essbase. Pour les environnements qui
n'utilisent pas Essbase, par exemple Account Reconciliation, la taille est de 0.

–

Instantané d'artefact (Artifact Snapshot) créé par le processus de
maintenance quotidienne.

–

Tous les instantanés exportés avec EPM Automate ou Migration.

–

Tous les instantanés chargés avec EPM Automate ou Migration.

–

Tous les fichiers chargés avec EPM Automate ou Migration.

Cette métrique ne comprend pas la taille des données de la base de données
relationnelle.
•

La métrique Données Essbase sur disque en Go correspond à la taille des
artefacts Essbase stockés sur le disque. Cela inclut les fichiers de page, d'index,
de sécurité, etc. Pour les environnements qui n'utilisent pas Essbase, par exemple
Account Reconciliation, la valeur est 0.

•

La métrique Taille de la dernière sauvegarde en Go indique la taille de l'instantané
de maintenance (Artifact Snapshot) créé par le processus de maintenance
quotidienne le plus récent.

•

La métrique Instantanés de gestion d'application en Go indique la taille de tous les
instantanés stockés dans l'environnement. Cela inclut la taille de l'instantané de
maintenance (Artifact Snapshot) créé par le processus de maintenance
quotidienne, tous les instantanés exportés à l'aide d'EPM Automate ou de
Migration, ainsi que tous les instantanés chargés à l'aide d'EPM Automate ou de
Migration.

•

La métrique Instantanés LCM indique le nombre d'instantanés (y compris Artifact
Snapshot) stockés dans l'environnement. La taille de ces instantanés est indiquée
par la métrique Instantanés de gestion d'application en Go.

•

La métrique Taille du dossier racine FDMEE en Go indique la quantité de données
stockées dans le dossier racine utilisé par l'intégration des données. Cela
comprend tous les fichiers autres que des instantanés qui ont été chargés à l'aide
d'EPM Automate ou de Migration.
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•

La métrique Taille des données dans la base de données en Mo indique la taille des
données stockées dans la base de données relationnelle.

Statistiques Essbase
Les données relatives à Essbase suivantes sont disponibles :
•

Nombre et type d'opérations Essbase chaque heure.

•

Durée des opérations Essbase chaque heure.

•

Les 10 opérations d'extraction de données Essbase les plus longues.

9-11

Chapitre 9

Contenu du rapport d'activité

Les informations de ce tableau incluent l'heure de début et de fin, ainsi que le
cube à partir duquel les données ont été extraites pour chaque opération dans le
tableau. En fonction de la durée totale, vous devrez peut-être évaluer et
rationaliser ces opérations pour améliorer les performances.
•

Les 10 opérations de chargement de données Essbase les plus longues.

•

Les 10 opérations de restructuration en mode "block storage" (BSO) les plus
longues. Ce tableau répertorie le type de chaque opération de restructuration et le
nom du cube qui a été restructuré.
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•

Dix principales requêtes Essbase dont la durée d'exécution dépasse 15 secondes.

Des informations précieuses sont disponibles dans la colonne Contexte de ce tableau Le
nombre de blocs lus et le nombre de cellules de sortie de la requête sont indicatifs de la
quantité de données demandée. Le nombre de formules exécutées reflète l'intensité de
la formule sur la requête. Le nombre d'odomètres renseigne sur la disposition
asymétrique de la requête.
L'analyse des requêtes Essbase répertoriées dans cette section vous aide à optimiser
les requêtes afin d'améliorer les performances.
•

Les 10 principales requêtes Essbase exécutées le plus longtemps et le cube sur lequel
chaque requête a été exécutée.

•

Les 10 principales requêtes Essbase les plus fréquemment exécutées et le cube sur
lequel chaque requête a été exécutée.

De plus, les données d'exécution Essbase suivantes peuvent être disponibles :
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•

Les 15 dernières commandes d'effacement des données, identifiant l'utilisateur qui
a exécuté l'opération, le cube concerné, le script de calcul et les commandes du
script de calcul qui ont entraîné l'effacement des données

•

Les 15 dernières commandes d'effacement des blocs, identifiant l'utilisateur qui a
exécuté l'opération, le cube concerné, le script de calcul et les commandes du
script de calcul qui ont entraîné l'effacement des blocs

•

Métriques d'exécution Essbase Les métriques suivantes sont disponibles :
Tableau 9-2

Métriques d'exécution Essbase disponibles

Métrique d'exécution

Description

Durée des demandes Essbase en Durée d'exécution totale des activités Essbase au
minutes
cours des dernières 24 heures.
Activité de chargement de
données Essbase la plus longue
en secondes

Durée (en secondes) de l'activité de chargement
de données Essbase la plus longue au cours des
dernières 24 heures.

Durée d'exécution de calcul
Essbase la plus longue en
secondes

Durée (en secondes) du calcul Essbase le plus
long au cours des dernières 24 heures.

Activité d'extraction de données
Essbase la plus longue en
secondes

Durée (en secondes) de l'activité d'extraction de
données Essbase la plus longue au cours des
dernières 24 heures.

Durée de requête Essbase la plus Durée (en secondes) de la requête Essbase la plus
longue en secondes
longue au cours des dernières 24 heures.

•

Durée d'export Essbase hors
ligne la plus longue en minutes

Durée (en minutes) de l'opération d'export
Essbase hors ligne la plus longue au cours des
dernières 24 heures. Cette opération a lieu
pendant la maintenance quotidienne afin de
sauvegarder les données Essbase.

Durée de chargement de
données Essbase moyenne en
secondes

Durée moyenne (en secondes) des activités de
chargement de données Essbase au cours des
dernières 24 heures.

Durée d'exécution de calcul
Essbase moyenne en secondes

Durée moyenne (en secondes) d'exécution des
calculs Essbase au cours des dernières 24 heures.

Durée d'extraction de feuille de
calcul Essbase moyenne en
secondes

Durée moyenne (en secondes) des activités
d'extraction de données Essbase au cours des
dernières 24 heures.

Durée d'exécution de requête
Essbase moyenne en secondes

Durée moyenne (en secondes) des exécutions de
requête Essbase au cours des dernières 24
heures.

Durée de restructuration
Essbase moyenne en secondes

Durée moyenne (en secondes) des opérations de
restructuration Essbase au cours des dernières 24
heures.

Métriques de conception Essbase Métriques disponibles :
Tableau 9-3

Métriques de conception Essbase disponibles

Métrique de conception

Description

Cubes ASO Essbase

Nombre de cubes ASO dans Essbase.

Nombre maximal de dimensions Nombre de dimensions dans le cube ASO en
ASO Essbase
comptant le plus.
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Tableau 9-3

(suite) Métriques de conception Essbase disponibles

Métrique de conception

Description

Taille totale maximale de base
de données ASO Essbase en
méga-octets

Taille (en méga-octets) de la base de données ASO
la plus volumineuse.

Cubes BSO Essbase

Nombre de cubes BSO dans Essbase.

Nombre maximal de dimensions Plus grand nombre de dimensions standard,
standard BSO Essbase
autres que la dimension d'attribut, dans
n'importe quel cube BSO.
Nombre maximal de dimensions Nombre de dimensions dispersées, autres que la
dispersées BSO Essbase
dimension d'attribut, dans le cube BSO en
comptant le plus.
Nombre maximal de dimensions Nombre de dimensions denses dans le cube BSO
denses BSO Essbase
en comptant le plus.
Nombre maximal de dimensions Nombre de dimensions d'attribut dans le cube
d'attribut BSO Essbase
BSO en comptant le plus.
Nombre total maximal de blocs
Essbase

Nombre de blocs dans le cube BSO en comptant
le plus.

Taille maximale de bloc Essbase
en kilo-octets

Taille (en kilo-octets) du bloc le plus volumineux
dans n'importe quel cube BSO.

Nombre maximal de cellules
Essbase en millions

Nombre de cellules (en millions) dans le cube
BSO en comptant le plus.

Nombre maximal de blocs
Essbase de niveau 0

Nombre de blocs de niveau 0 dans le cube BSO en
comptant le plus.

Nombre maximal de blocs
Essbase de niveau supérieur

Nombre de blocs de niveau supérieur (autres que
de niveau 0) dans le cube BSO en comptant le
plus.

Pourcentage maximal de blocs
Essbase de niveau supérieur

Pourcentage de blocs de niveau supérieur, par
rapport au nombre total de blocs, dans le cube
BSO présentant le pourcentage le plus élevé.

Taille maximale de fichier de
page Essbase en méga-octets

Taille de fichier de page (en méga-octets) du cube
BSO présentant le fichier de page Essbase le plus
volumineux.

Taille maximale de fichier
d'index Essbase en méga-octets

Taille de fichier d'index (en méga-octets) du cube
BSO présentant le fichier d'index Essbase le plus
volumineux.

Nombre maximal d'écarts par
rapport au sablier/sablier
modifié Essbase pour les
dimensions denses

Nombre d'écarts du modèle en cours par rapport
au modèle de sablier ou de sablier modifié pour
les dimensions denses du cube BSO comportant
le plus grand nombre d'écarts.
Dans le modèle de sablier, les dimensions d'un
cube BSO sont triées de la dimension dense la
plus grande à la plus petite, puis de la dimension
dispersée la plus petite à la plus grande.
Dans le modèle de sablier modifié, les dimensions
d'un cube BSO sont triées de la dimension dense
la plus grande à la plus petite, puis de la
dimension dispersée avec fonction d'agrégation
la plus petite à la plus grande, suivies des
dimensions dispersées sans fonction
d'agrégation.
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Tableau 9-3

(suite) Métriques de conception Essbase disponibles

Métrique de conception

Description

Nombre maximal d'écarts par
rapport au sablier Essbase pour
les dimensions dispersées

Nombre d'écarts du modèle en cours par rapport
au modèle de sablier pour les dimensions
dispersées du cube BSO comportant le plus grand
nombre d'écarts.

Nombre maximal d'écarts par
rapport au sablier modifié
Essbase pour les dimensions
dispersées avec fonction
d'agrégation

Nombre d'écarts du modèle en cours par rapport
au modèle de sablier modifié pour les dimensions
dispersées avec fonction d'agrégation du cube
BSO comportant le plus grand nombre d'écarts.

Pourcentage minimal de
coefficient de mise en cluster
Essbase

Coefficient de mise en cluster Essbase du cube
BSO présentant le coefficient Essbase le plus bas.
Le coefficient de mise en cluster Essbase mesure
la fragmentation des fichiers de page. Le
coefficient de mise en cluster maximal est 1, ce
qui correspond à une absence de fragmentation.
Plus le coefficient de mise en cluster est bas, plus
la base de données Essbase est fragmentée.

Compatibilité avec les cubes
hybrides

Identifie si la version d'Essbase de
l'environnement en cours prend en charge les
cubes hybrides. Pour obtenir des informations
détaillées, reportez-vous à A propos d'Essbase
dans EPM Cloud.

•

Statistiques sur les cubes BSO Essbase, telles que le nombre total de dimensions,
comprenant le nombre de dimensions denses et dispersées, le nombre de blocs
de niveau 0 et le nombre de blocs de niveau supérieur

•

Dimensions dans les cubes BSO, notamment le nom de dimension, le type, et le
nombre de membres déclarés et stockés

•

Statistiques sur les cubes ASO Essbase, telles que le nombre total de dimensions,
comprenant le nombre de cellules de niveau d'entrée, de cellules agrégées et de
secteurs de données incrémentielles

•

Dimensions dans les cubes ASO, notamment le nom de dimension, le type de
hiérarchie des membres Gen2, et le nombre de membres déclarés et stockés

Statistiques du script de calcul
Le rapport d'activité contient les informations suivantes sur les scripts de calcul qui ont
été exécutés dans l'environnement :
•

5 scripts de calcul les plus longs dont la durée d'exécution dépasse une minute.

•

10 principales commandes de script de calcul par nombre de blocs créés
Ce tableau identifie les 10 principales règles métier ayant entraîné la création du
plus grand nombre de blocs pendant la journée.
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•

10 principaux scripts de calcul par durée moyenne
Ce tableau identifie les règles métier qui présentent la plus longue durée d'exécution. Les
informations disponibles incluent le nom du script de calcul, le nombre d'exécutions du
script, ainsi que les durées moyenne, minimale et maximale.

•

Dix principaux scripts de calcul par exécution.

•

10 exécutions de script de calcul les plus longues.
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Informations sur l'accès manuel à la base de données
L'accès manuel à la base de données via l'exécution de commandes SQL n'est
autorisé qu'en situation d'urgence, par exemple lorsque l'environnement ne répond
plus. Dans de telles situations, le processus de résolution générale veut qu'Oracle
réponde à une demande de service enregistrée au nom de l'abonné. En envoyant une
demande de service, vous donnez à Oracle l'autorisation explicite d'accéder
manuellement à la base de données pour résoudre des problèmes. Les statistiques
sur l'accès manuel à la base de données disponibles dans le tableau des exécutions
SQL manuelles du rapport d'activité comprennent les informations suivantes :
•

Heure à laquelle les commandes SQL ont été exécutées sur la base de données

•

Numéro de demande de service en fonction de la base de données qui a fait
l'objet d'un accès manuel

•

Instructions SQL qui ont été exécutées

Cette section du rapport vous permet de réaliser un audit des activités manuelles
effectuées sur la base de données. Si vous identifiez un accès manuel non autorisé à
la base de données, renseignez les informations indiquées dans cette section dans
votre demande de service pour qu'Oracle puisse immédiatement enquêter sur
l'incident et prendre les mesures correctives nécessaires.

Informations sur les règles métier
Les informations suivantes sont disponibles :
•

10 règles métier les plus longues dont l'exécution prend plus de 30 secondes.
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•

10 principales règles métier par exécution
Ce tableau permet de surveiller les performances des règles métier dans l'application.

•

Règles métier dont l'exécution prend plus de 3 secondes.

Informations sur la conception et l'exécution de l'application
Les informations suivantes sont disponibles :
•

Métriques de conception Essbase
Cette section contient des informations relatives à l'application, telles que le nombre de
cubes ASO et BSO ainsi que de leurs dimensions, et le nombre total de blocs le plus
élevé dans tout cube Essbase.
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•

Modifications apportées à la conception de l'application qui se sont produites au
cours des dernières 24 heures.
Cette section fournit une piste d'audit des modifications de conception de
l'application, le cas échéant. Le tableau contient le nom de l'application, le type et
le nom de l'artefact de conception modifié, l'identité de l'utilisateur ayant modifié
l'artefact et l'heure à laquelle les modifications ont eu lieu. Les modifications des
données n'apparaissent pas dans ce tableau.

•

Taille de l'application
Cette section du rapport traite de la taille de l'application. Les informations
disponibles comprennent la taille des données (y compris les instantanés et les
fichiers disponibles dans les boîtes de réception et d'envoi), la taille des données
Essbase et la taille de l'instantané de maintenance.

•

Statistiques sur les cubes BSO et ASO Essbase
Ces sections fournissent des statistiques sur chaque cube ASO et BSO de
l'application.
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•

Dimensions dans chaque cube.
Affiche l'ordre des dimensions d'outline et les statistiques de chaque cube de
l'application. Cette liste est triée en fonction de l'ordre des dimensions dans l'application,
ce qui a un impact sur l'ordre dans lequel Essbase calcule les dimensions. En outre,
cette table répertorie le nombre total de membres de dimension en fonction de plusieurs
paramètres, tels que le type de stockage de données (stockage, ne jamais partager,
information seule, membres partagés, calcul dynamique et stockage, et calcul
dynamique) et les opérateurs en cours d'utilisation.
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Métriques Account Reconciliation
Le rapport d'activité présente des statistiques d'exécution Account Reconciliation, ainsi
que des métriques de configuration, de conception et d'exécution relatives à Account
Reconciliation et au module Correspondance de transactions.
•

Statistiques d'exécution

•

Métriques de configuration

•

Métriques d'exécution

Statistiques d'exécution
•

10 rapports principaux par nombre d'exécutions
Ce tableau répertorie les 10 rapports Account Reconciliation les plus fréquemment
générés et le temps moyen nécessaire à la génération de chacun d'eux.

•

10 rapports principaux par durée supérieure à 30 secondes
Ce tableau répertorie les 10 rapports Account Reconciliation principaux qui ont
mis plus de 30 secondes à être générés. Ce tableau identifie la durée nécessaire
à la génération du rapport, l'utilisateur qui a lancé la génération, les heures de
début et de fin, le nom du rapport et le contexte du rapport, y compris le format,
les paramètres, la taille du rapport généré, le nombre de lignes et de colonnes, et
la requête SQL utilisée afin de collecter les données pour le rapport.

•

10 jobs de chargement de données principaux par durée supérieure à 30
secondes
Ce tableau répertorie les 10 jobs de chargement de données qui ont mis plus de
30 secondes à se terminer. Ce tableau identifie la durée nécessaire pour effectuer
le job, l'utilisateur qui l'a lancé, ainsi l'heure de début et de fin, le nom et le
contexte du job, y compris la période pour laquelle le chargement de données a
été effectué, le statut du job et le nombre d'erreurs et d'avertissements signalés
pour le job.
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•

10 autres jobs principaux par durée supérieure à 30 secondes
Ce tableau répertorie les 10 jobs autres que de chargement de données qui ont mis plus
de 30 secondes à se terminer. Ce tableau identifie la durée nécessaire pour effectuer le
job, l'utilisateur qui l'a lancé, ainsi que l'heure de début et de fin, le nom et le contexte du
job, le cas échéant. Le nom d'utilisateur n'est pas affiché pour les jobs de maintenance
exécutés par Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Métriques de configuration
•

Métriques de configuration Account Reconciliation
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Table 9-4

Métriques de configuration Account Reconciliation

Libellé dans le rapport d'activité

Description

Profils ARCS

Nombre total de profils

Attributs ARCS

Nombre total d'attributs personnalisés

Attributs calculés ARCS

Nombre total d'attributs personnalisés
calculés

Rapports personnalisés ARCS

Nombre total de rapports personnalisés

Nombre maximal d'attributs ARCS
par profil

Plus grand nombre d'attributs personnalisés
associés à un profil

Nombre maximal de questions ARCS Plus grand nombre de questions sur un profil
par profil

•

Nombre total de fréquences ARCS

Nombre total de fréquences

Périodes ARCS

Nombre total de périodes

Nombre moyen de périodes ARCS
par année civile

Nombre moyen de périodes dont la date de
début appartient à une année civile. 0 en
l'absence d'année civile

Unités organisationnelles ARCS

Nombre total d'unités organisationnelles

Nombre moyen d'attributs ARCS par
profil

Nombre moyen d'attributs personnalisés
associés à un profil

Nombre moyen de questions ARCS
par profil

Nombre moyen de questions sur un profil

Métriques de configuration du module Correspondance de transaction

Table 9-5 Métriques de configuration du module Correspondance de
transaction
Libellé dans le rapport d'activité

Description

Nombre total de profils ARCS TM

Nombre total de profils associés au module
Correspondance de transactions
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Table 9-5 (Cont.) Métriques de configuration du module Correspondance
de transaction
Libellé dans le rapport d'activité

Description

Nombre maximal de profils ARCS
TM par type de correspondance

Nombre de profils du type de
correspondance en comptant le plus

Nombre moyen de profils ARCS TM
par type de correspondance

Nombre moyen de profils dans un type de
correspondance

Nombre maximal d'attributs de
transaction ARCS TM par profil

Nombre d'attributs de transaction du profil
en comptant le plus

Types de correspondance ARCS TM

Nombre total de types de correspondance

Processus de correspondance ARCS
TM

Nombre total de processus de
correspondance

Sources de données ARCS TM

Nombre total de sources de données de
gestion des transactions

Nombre maximal de règles ARCS TM Nombre de règles dans le processus de
par processus de correspondance
correspondance en comptant le plus
Nombre maximal d'attributs ARCS
TM par source de données

Nombre d'attributs dans la source de
données en comptant le plus

Nombre maximal de sources de
données ARCS TM par type de
correspondance

Nombre de sources de données du type de
correspondance en comptant le plus

Métriques d'exécution
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Table 9-6

Métriques d'exécution Account Reconciliation

Libellé dans le rapport
d'activité

Description

Nombre total de
rapprochements ARCS

Nombre total de rapprochements

Rapprochements ARCS
ouverts

Nombre total de rapprochements au statut Ouvert

Dernière période ARCS
ouverte : texte

Nom de la dernière période par date de fin au statut Ouvert

Nouvelles transactions
de rapprochement ARCS
en 1 jour

Nombre de transactions de rapprochement créées au cours
du dernier jour

Rapprochements ARCS
fermés en 1 jour

Nombre total de rapprochements fermés depuis hier

Rapprochements ARCS
fermés au cours des 30
derniers jours

Nombre total de rapprochements fermés au cours des 30
derniers jours

Rapprochements ARCS
fermés
automatiquement au
cours des 30 derniers
jours

Nombre de rapprochements fermés automatiquement, ou
soumis et approuvés automatiquement au cours des 30
derniers jours

Périodes ARCS actives

Nombre de périodes qui sont au statut Ouvert ou Fermé

Rapprochements ARCS
actifs

Nombre de rapprochements au statut Ouvert dans des
périodes actives

Rapprochements ARCS
analytiques actifs

Nombre de rapprochements analytiques au statut Ouvert
dans une période active

Nombre maximal de
transactions ARCS par
rapprochement ouvert

Plus grand nombre de transactions associées à un
rapprochement ouvert dans une période ouverte

Nombre maximal de
transactions de
rapprochement ARCS
pour des périodes
ouvertes

Nombre moyen de transactions de rapprochement associées
à un rapprochement ouvert dans une période ouverte

Nombre moyen de
transactions de
rapprochement ARCS
pour des périodes
ouvertes

Nombre moyen de transactions de rapprochement dans une
période ouverte

Ecart type de
transactions de
rapprochement ARCS
pour des périodes
ouvertes

Ecart type de transactions de rapprochement dans une
période ouverte

Nombre total de pièces
jointes ARCS

Nombre de pièces jointes des périodes ouvertes

Taille des pièces jointes
ARCS en Mo

Taille (en méga-octets) des pièces jointes des périodes
ouvertes
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Table 9-6

(Cont.) Métriques d'exécution Account Reconciliation

Libellé dans le rapport
d'activité

Description

Pourcentage ARCS de
rapprochements
automatiquement
fermés dans les 30
derniers jours

Pourcentage de rapprochements fermés automatiquement,
ou soumis et approuvés automatiquement au cours des 30
derniers jours

Rapprochements de
bilan ARCS fermés
automatiquement dans
les 30 derniers jours

Nombre de rapprochements pour le processus Bilan fermés
automatiquement, ou soumis et approuvés
automatiquement au cours des 30 derniers jours

Pourcentage ARCS de
Pourcentage de rapprochements pour le processus Bilan
rapprochements de bilan automatiquement fermés, ou automatiquement soumis et
fermés
automatiquement approuvés au cours des 30 derniers jours
automatiquement au
cours des 30 derniers
jours
Pourcentage ARCS de
rapprochements rejetés
au cours des 30 derniers
jours

Pourcentage de rapprochements fermés manuellement au
cours des 30 derniers jours qui ont eu au moins un rejet * (voir

remarque)

Pourcentage ARCS de
Pourcentage de rapprochements pour le processus Bilan
rapprochements de bilan fermés manuellement au cours des 30 derniers jours qui ont
rejetés au cours des 30
eu au moins un rejet * (voir remarque)
derniers jours
Pourcentage ARCS de
rapprochements en
retard au cours des 30
derniers jours

Pourcentage de rapprochements fermés manuellement au
cours des 30 derniers jours qui ont été en retard pour tout
utilisateur dans le workflow * (voir remarque )

Pourcentage ARCS de
Pourcentage de rapprochements pour le processus Bilan
rapprochements de bilan fermés manuellement au cours des 30 derniers jours qui ont
en retard au cours des 30 été en retard pour tout utilisateur dans le workflow * (voir
remarque)
derniers jours
Durée moyenne de
rapprochement ARCS au
cours des 30 derniers
jours

Durée moyenne en jours, de la date d'ouverture à la date de
fermeture, des rapprochements qui ont été fermés
manuellement au cours des 30 derniers jours * (voir remarque)

Durée moyenne des
Durée moyenne en jours, de la date d'ouverture à la date de
rapprochements de bilan fermeture, des rapprochements pour le processus Bilan qui
ARCS au cours des 30
ont été fermés manuellement au cours des 30 derniers jours *
(voir remarque)
derniers jours
Durée moyenne de
préparation de
rapprochement ARCS au
cours des 30 derniers
jours

Durée moyenne en jours, de la date d'ouverture à la date de
la dernière soumission, des rapprochements qui ont été
fermés manuellement au cours des 30 derniers jours * (voir

Durée moyenne de
préparation des
rapprochements de bilan
ARCS au cours des 30
derniers jours

Durée moyenne en jours, de la date d'ouverture à la date de
la dernière soumission, des rapprochements pour le
processus Bilan qui ont été fermés manuellement au cours
des 30 derniers jours * (voir remarque)

remarque)
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Table 9-6

(Cont.) Métriques d'exécution Account Reconciliation

Libellé dans le rapport
d'activité

Description

Durée moyenne de
révision de
rapprochement ARCS au
cours des 30 derniers
jours

Durée moyenne en jours, de la date de la dernière
soumission du préparateur à la date de fermeture, des
rapprochements qui ont au moins un réviseur et qui ont été
fermés manuellement au cours des 30 derniers jours * (voir

Durée moyenne de
révision des
rapprochements de bilan
ARCS au cours des 30
derniers jours

Durée moyenne en jours, de la date de la dernière
soumission à la date de fermeture, des rapprochements pour
le processus Bilan qui ont au moins un réviseur et qui ont été
fermés manuellement au cours des 30 derniers jours * (voir

remarque)

remarque)

Nombre moyen de
Nombre moyen de rapprochements soumis manuellement
rapprochements
par chaque préparateur qui ont été fermés au cours des 30
effectués par un
derniers jours * (voir remarque)
préparateur au cours des
30 derniers jours
Nombre moyen de
Nombre moyen de rapprochements pour le processus Bilan
rapprochements de bilan soumis manuellement par chaque préparateur qui ont été
ARCS effectués par un
fermés au cours des 30 derniers jours * (voir remarque)
préparateur au cours des
30 derniers jours
Nombre moyen de
Nombre moyen de rapprochements fermés manuellement
rapprochements
que chaque réviseur unique a traité au cours des 30 derniers
effectués par un réviseur jours * (voir remarque)
au cours des 30 derniers
jours
Nombre moyen de
Nombre moyen de rapprochements pour le processus Bilan
rapprochements de bilan fermés manuellement que chaque réviseur unique a traité
ARCS effectués par un
au cours des 30 derniers jours * (voir remarque)
réviseur au cours des 30
derniers jours
Nombre moyen de
réviseurs par
rapprochement ARCS au
cours des 30 derniers
jours

Nombre moyen de niveaux de réviseur dans les
rapprochements fermés manuellement au cours des 30
derniers jours

Nombre moyen de
réviseurs par
rapprochement de bilan
ARCS au cours des 30
derniers jours

Nombre moyen de niveaux de réviseur dans les
rapprochements pour le processus Bilan fermés
manuellement au cours des 30 derniers jours

Remarques : * 0 en l'absence d'enregistrements fermés manuellement au cours des 30
derniers jours
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Table 9-7

Métriques d'exécution du module Correspondance de transaction

Libellé dans le rapport
d'activité

Description

Nombre total de
correspondances ARCS TM
en 1 jour

Nombre total de correspondances créées au cours des 24
dernières heures

Nombre total de
correspondances ARCS TM
au cours des 30 derniers
jours

Nombre total de correspondances créées au cours des 30 derniers
jours

Nombre de
correspondances ARCS TM
suggérées en 1 jour

Nombre total de correspondances suggérées au cours des 24
dernières heures

Nombre de
correspondances ARCS TM
suggérées au cours des 30
derniers jours

Nombre total de correspondances suggérées au cours des 30
derniers jours

Nombre de
correspondances ARCS TM
manuelles en 1 jour

Nombre total de correspondances manuelles créées au cours des
24 dernières heures

Nombre de
correspondances ARCS TM
manuelles au cours des 30
derniers jours

Nombre total de correspondances manuelles créées au cours des
30 derniers jours

Nombre de transactions
ARCS TM mises en
correspondance en 1 jour

Nombre total de transactions automatiquement mises en
correspondance au cours des 24 dernières heures

Nombre de transactions
ARCS TM mises en
correspondance au cours
des 30 derniers jours

Nombre total de transactions automatiquement mises en
correspondance au cours des 30 derniers jours

Nombre maximal de
transactions ARCS TM par
source de données

Nombre maximal de transactions dans une source de données
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Table 9-7

(Cont.) Métriques d'exécution du module Correspondance de transaction

Libellé dans le rapport
d'activité

Description

Nombre total de
transactions ARCS TM

Nombre total de transactions chargées dans le module
Correspondance de transaction jusqu'à la date du jour

Nombre de transactions
ARCS TM chargées en 1
jour

Nombre total de transactions chargées au cours des dernières 24
heures

Nombre de transactions
Nombre total de transactions chargées au cours des 30 derniers
ARCS TM chargées au cours jours
des 30 derniers jours
Nombre de jobs d'import
ARCS TM en 1 jour

Nombre total de jobs d'import de transactions exécutés au cours
des dernières 24 heures

Nombre de jobs d'import
ARCS TM au cours des 30
derniers jours

Nombre total de jobs d'import de transactions exécutés au cours
des 30 derniers jours

Nombre de jobs de mise en Nombre total de jobs de mise en correspondance automatique
correspondance
exécutés au cours des dernières 24 heures
automatique ARCS TM en 1
jour
Nombre de jobs de mise en Nombre total de jobs de mise en correspondance automatique
correspondance
exécutés au cours des 30 derniers jours
automatique ARCS TM au
cours des 30 derniers jours

Métriques de conception et d'exécution Profitability and Cost
Management
Métriques de conception Profitability and Cost Management
Cette section fournit des informations sur la conception, telles que le nombre de PDV
et de modèles, et le nombre maximal de règles dans un modèle. Elle contient
également des informations similaires pour les modèles archivés.

Métriques d'exécution Profitability and Cost Management
Cette section fournit des informations sur l'exécution, telles que le nombre de calculs
exécutés en un jour et le nombre de calculs exécutés au cours des 30 derniers jours.
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Métriques de conception et d'exécution Task Manager
Métriques de conception Task Manager
Cette section fournit des informations de conception Task Manager :

Table 9-8

Métriques de conception Task Manager

Libellé dans le rapport d'activité

Description

Unités organisationnelles Task Manager

Nombre total d'unités organisationnelles

Attributs personnalisés Task Manager

Nombre total d'attributs personnalisés

Attributs calculés Task Manager

Nombre total d'attributs personnalisés calculés

Types d'alerte Task Manager

Nombre total de types d'alerte

Intégrations personnalisées Task
Manager

Nombre total d'intégrations personnalisées

Types de tâche Task Manager

Nombre total de types de tâche

Types de tâche personnalisés Task
Manager

Nombre total de types de tâche personnalisés

Types de tâche Task Manager avec
intégration d'URL

Nombre total de types de tâche associés à une
intégration d'utilisateur final et utilisés dans un
modèle ou une tâche de planification active

Types de tâche Task Manager avec
intégration d'automatisation

Nombre total de types de tâche comportant une
intégration d'automatisation et utilisés dans un
modèle ou une tâche de planification active
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Table 9-8

(Cont.) Métriques de conception Task Manager

Libellé dans le rapport d'activité

Description

Types de tâche Task Manager avec
intégration de surveillance d'événements

Nombre total de types de tâche comportant une
intégration de surveillance d'événements et utilisés
dans un modèle ou une tâche de planification
active

Types de tâche manuelle Task Manager

Nombre total de types de tâche personnalisés qui
ne reposent pas sur une intégration

Modèles Task Manager

Nombre total de modèles

Nombre maximal de modèles incorporés
Task Manager

Nombre maximal de modèles incorporés sur un
modèle parent unique

Nombre moyen de modèles incorporés
Task Manager

Nombre moyen de modèles incorporés sur un
modèle parent unique * (voir remarque)
N'inclut pas les modèles autres que parent.

Tâches de modèle Task Manager

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles

Tâches de modèle Task Manager avec
intégration d'URL

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles
d'un type de tâche personnalisé associé à une
intégration d'utilisateur final

Tâches de modèle Task Manager avec
intégration d'automatisation

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles
d'un type de tâche personnalisé associé à une
intégration automatisée

Tâche de modèle Task Manager avec
intégration de la surveillance
d'événements

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles
d'un type de tâche personnalisé associé à une
intégration de surveillance d'événements

Tâches de modèle de base Task Manager

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles
de type De base

Tâches de modèle parent Task Manager

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles
de type Parent

Tâches de modèle manuelles Task
Manager

Nombre total de tâches sur l'ensemble des modèles
de types de tâche personnalisés associés à aucune
intégration

Nombre moyen de tâches Task Manager
par modèle

Nombre moyen de tâches par modèle * (voir remarque)

Nombre maximal d'attributs Task
Manager par tâche de modèle

Nombre maximal d'attributs personnalisés par
tâche de modèle

Nombre moyen d'attributs Task Manager
par tâche de modèle

Nombre moyen d'attributs personnalisés sur
chaque tâche de modèle * (voir remarque)

Nombre maximal de questions Task
Manager par tâche de modèle

Nombre maximal de questions sur chaque tâche de
modèle

Nombre moyen de questions Task
Manager par tâche de modèle

Nombre moyen de questions sur chaque tâche de
modèle * (voir remarque)

Rapports personnalisés Task Manager

Nombre total de rapports personnalisés

Jetons d'intégration globale Task Manager Nombre total de jetons d'intégration globale
Remarque : * 0 ou N/A en l'absence de modèles parent

Métriques d'exécution Task Manager
Cette section fournit des informations sur les métriques d'exécution (par exemple,
planifications, tâches présentant différents statuts, durée moyenne des tâches
fermées).
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Table 9-9

Métriques d'exécution Task Manager

Libellé dans le rapport d'activité

Description

Planifications Task Manager

Nombre total de planifications

Planifications Task Manager actives

Nombre de planifications ouvertes ou fermées

Tâches de planification Task
Manager

Nombre de tâches de l'ensemble des planifications

Tâches Task Manager dans les
planifications actives

Nombre de tâches des planifications actives

Tâches Task Manager manuelles
dans les planifications actives

Nombre de tâches dans une planification active de types
de tâche personnalisés associés à aucune intégration

Tâches Task Manager ouvertes dans
les planifications actives

Nombre de tâches présentant le statut Ouvert dans les
planifications actives

Tâches Task Manager fermées dans
les planifications actives

Nombre de tâches présentant le statut Fermé dans les
planifications actives

Tâches Task Manager en attente
dans les planifications actives

Nombre de tâches présentant le statut En attente dans
les planifications actives

Tâches Task Manager en erreur dans Nombre de tâches présentant le statut Erreur dans les
les planifications actives
planifications actives
Tâches Task Manager de base dans
les planifications actives

Nombre de tâches de type De base dans les
planifications actives

Tâches Task Manager parent dans
les planifications actives

Nombre de tâches de type Parent dans les planifications
actives

Tâches Task Manager d'intégration
d'interface utilisateur dans les
planifications actives

Nombre de tâches dans une planification active d'un
type de tâche personnalisé associé à une intégration
d'utilisateur final

Tâches Task Manager automatisées
dans les planifications actives

Nombre de tâches dans une planification active d'un
type de tâche personnalisé associé à une intégration
automatisée

Tâches Task Manager de surveillance Nombre de tâches dans une planification active d'un
d'événements dans les planifications type de tâche personnalisé associé à une intégration de
actives
surveillance d'événements
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Table 9-9

(Cont.) Métriques d'exécution Task Manager

Libellé dans le rapport d'activité

Description

Nouvelles tâches Task Manager en 1
jour

Nombre de nouvelles tâches des planifications créées au
cours du dernier jour

Tâches Task Manager ouvertes en 1
jour

Nombre de tâches, y compris les tâches rouvertes,
définies sur le statut Ouvert au cours du dernier jour

Tâches Task Manager fermées en 1
jour

Nombre de tâches définies sur le statut Fermé au cours
du dernier jour

Nouvelles tâches Task Manager au
cours des 30 derniers jours

Nombre de tâches créées dans des planifications au
cours des 30 derniers jours

Tâches Task Manager ouvertes au
cours des 30 derniers jours

Nombre de tâches, y compris les tâches rouvertes,
définies sur le statut Ouvert au cours des 30 derniers
jours

Tâches Task Manager fermées au
cours des 30 derniers jours

Nombre de tâches définies sur le statut Fermé au cours
des 30 derniers jours

Références Task Manager

Nombre total de fichiers téléchargés

Références Task Manager par taille
utilisée en méga-octets

Taille (en méga-octets) de l'ensemble des fichiers
chargés

Durée moyenne Task Manager des
tâches fermées au cours des 30
derniers jours

Durée moyenne, en jours, entre la date d'ouverture et la
date de fermeture des tâches qui ont été fermées
manuellement au cours des 30 derniers jours * (voir

Tâches Task Manager fermées
manuellement au cours des 30
derniers jours

Nombre de tâches sans intégration associée ou avec
uniquement une intégration d'URL fermées au cours des
30 derniers jours

Pourcentage des tâches Task
Manager fermées manuellement au
cours des 30 derniers jours

Pourcentage de tâches sans intégration associée ou avec
uniquement une intégration d'URL fermées au cours des
30 derniers jours * (voir remarque)

Pourcentage des tâches Task
Manager en retard au cours des 30
derniers jours

Pourcentage de tâches fermées manuellement qui ont
été en retard pour tout utilisateur dans le workflow au
cours des 30 derniers jours * (voir remarque)

Pourcentage des tâches Task
Manager rejetées au cours des 30
derniers jours

Pourcentage de tâches fermées manuellement qui ont
eu au moins un rejet au cours des 30 derniers jours *

remarque)

(voir remarque)

Types de tâche Task Manager utilisés Nombre de types de tâche uniques associés à des tâches
dans les planifications actives
dans les planifications actives
Alertes Task Manager ouvertes

Nombre total d'alertes au statut Ouvert

Nouvelles alertes Task Manager en 1
jour

Nombre d'alertes créées au cours du dernier jour

Alertes Task Manager fermées en 1
jour

Nombre d'alertes définies sur le statut Fermé au cours
du dernier jour

Nouvelles alertes Task Manager au
cours des 30 derniers jours

Nombre d'alertes créées au cours des 30 derniers jours

Alertes Task Manager fermées au
cours des 30 derniers jours

Nombre d'alertes définies sur le statut Fermé au cours
des 30 derniers jours

Nouvelles alertes de tâche Task
Manager au cours des 30 derniers
jours

Nombre de nouvelles alertes associées à des tâches au
cours des 30 derniers jours

Alertes de tâche Task Manager
fermée au cours des 30 derniers
jours

Nombre d'alertes associées à des tâches définies sur le
statut Fermé au cours des 30 derniers jours
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Table 9-9

(Cont.) Métriques d'exécution Task Manager

Libellé dans le rapport d'activité

Description

Remarque : * 0 en l'absence de tâches fermées manuellement au cours des 30 derniers jours

Avertissements et erreurs de validation sur les métadonnées les plus
récentes
Ce tableau indique les avertissements et les erreurs de validation (généralement affichés sur
l'écran Valider les métadonnées) issus de la validation des métadonnées Financial
Consolidation and Close la plus récente au cours des dernières 24 heures.
Le titre de ce tableau indique l'heure à laquelle vous avez exécuté la validation des
métadonnées, qui peut être différente de l'heure de création du rapport d'activité.

Statistiques des jobs de consolidation et de conversion
Financial Consolidation and Close vous permet d'activer la journalisation des règles de
consolidation afin d'identifier et de résoudre les problèmes liés aux performances de
consolidation et de clôture. En activant la journalisation des règles de consolidation, vous
générez les journaux de diagnostic des performances de consolidation.
Le tableau 5 principaux jobs de consolidation et de conversion selon la durée contient les
informations disponibles dans les journaux de diagnostic des performances de consolidation
qui vont contribuer à résoudre les problèmes de consolidation. Plus spécifiquement, il génère
un rapport sur un maximum de cinq jobs dont le temps de traitement est le plus long. Pour
chacun de ces jobs, le tableau identifie le modèle de règle dont le traitement prend le plus de
temps et le nombre d'entités traitées par chaque règle.
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La colonne Durée de ce tableau indique la durée du calcul. Cependant, en raison de la
multiplicité des coeurs et du parallélisme, la durée peut ne pas indiquer le coût de
traitement réel (en temps passé), qui figure dans la colonne Temps UC. Par exemple,
si la durée est de 10 minutes, le temps UC n'est que d'une minute si vous utilisez 10
coeurs pour le traitement.
Commencez toujours par consulter la colonne Durée, car elle concorde avec les
données visuelles des journaux et des tableaux. En revanche, pour identifier les
goulets d'étranglement sur le traitement, consultez la colonne Temps UC, qui reflète
véritablement la lenteur d'une opération. Toute ligne du tableau avec un temps UC
élevé par rapport aux autres lignes présente un potentiel d'optimisation.

Statistiques d'exécution des rapports et des liasses Narrative
Reporting
Les tableaux suivants contiennent des informations sur les performances de
génération de rapports et de liasses Narrative Reporting et Financial Reporting :
•

Les 10 générations de liasse les plus longues supérieures à 1 minute
Ce tableau répertorie les 10 principales liasses Narrative Reporting et Financial
Reporting dont la génération a mis plus d'une minute. Pour chaque liasse, ce
tableau répertorie le nom de la liasse, le temps de génération de la liasse,
l'utilisateur qui a généré la liasse et une ventilation de chaque activité dans le
processus de génération de la liasse. La colonne Objet du tableau contient des
détails sur le type de sortie, le dossier, le PDV de liasse et d'autres métadonnées.

•

Les 10 générations de rapport les plus longues supérieures à 1 minute.
Ce tableau répertorie les 10 principaux rapports Narrative Reporting et Financial
Reporting dont la génération a mis plus d'une minute. Pour chaque rapport, ce
tableau répertorie le nom du rapport, le temps de génération du rapport,
l'utilisateur qui a généré le rapport et une ventilation de chaque activité dans le
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processus de génération du rapport. La colonne Objet du tableau contient des détails sur
le type de sortie, le dossier, le PDV utilisateur et d'autres métadonnées.

Statistiques d'UC et d'utilisation de la mémoire
Les informations suivantes sur l'UC et l'utilisation de la mémoire sont disponibles :
•

Utilisation d'UC pour Essbase et le serveur d'application.

•

Utilisation de la mémoire pour Essbase et le serveur d'application.
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Informations d'utilisation du navigateur, de Smart View et d'Excel
Les informations suivantes sont disponibles :
•

Versions d'Oracle Smart View for Office utilisées et nombre d'utilisateurs les ayant
employées.

•

Dix utilisateurs Smart View les plus actifs qui n'ont pas utilisé la version actuelle de
Smart View.

•

Dix principaux utilisateurs qui utilisaient d'anciennes versions de Smart View.

•

Dix utilisateurs Smart View les plus actifs sur des versions plus anciennes de
Microsoft Excel.

•

Versions Microsoft Excel en cours d'utilisation et nombre d'utilisateurs qui les
employaient.

•

Versions des navigateurs utilisés pour accéder au service et nombre d'utilisateurs
les ayant employés.

•

Versions de navigateur non prises en charge et nombre d'utilisateurs les ayant
utilisées.

Utilisation de journaux d'accès pour surveiller l'utilisation
Le journal d'accès Oracle Enterprise Performance Management Cloud, qui permet aux
administrateurs de service de mieux comprendre l'utilisation de l'application par
chaque utilisateur actif, est généré automatiquement pendant la maintenance
quotidienne de l'environnement.
Le journal d'accès contient des informations sur les utilisateurs qui se connectent à
l'environnement directement ou à l'aide d'outils comme EPM Automate.
EPM Cloud conserve les journaux d'accès des 60 derniers jours uniquement. Oracle
recommande le téléchargement et la création de copies de sauvegarde sur un
ordinateur local afin de les analyser pour déterminer des tendances historiques. Le
journal d'accès du jour ne sera pas disponible si vous annulez la maintenance
quotidienne de l'environnement.
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Affichage et téléchargement des rapports d'activité et des
journaux d'accès
Remarque :
•

Les informations de cette section ne s'appliquent pas à Narrative Reporting.

•

La version JSON du rapport d'activité n'est pas accessible à partir du service.
Utilisez la commande downloadfile d'EPM Automate pour le télécharger.

Pour afficher et télécharger des rapports d'activité et des journaux d'accès, procédez comme
suit :
1.

Accédez au service. Reportez-vous à la section Accès à EPM Cloud.

2.

Effectuez l'une des actions suivantes :

3.

•

Profitability and Cost Managementuniquement : cliquez sur Application, une
nouvelle fois sur Application, puis sur Performances.

•

Account Reconciliation uniquement : cliquez sur Outils, puis sur Activité du
service.

•

Oracle Enterprise Data Management Cloud uniquement : cliquez sur Rapports,
puis sur Rapports d'activité.

•

Autres services : cliquez sur Application, puis sur Présentation et Rapports
d'activité.

Effectuez l'une des actions suivantes :
•

Pour ouvrir un rapport d'activité, cliquez sur Affichage sous Rapport d'activité dans
la ligne qui indique le jour pour lequel afficher le rapport.
Les rapports d'activité créés à l'aide de l'utilitaire Fournir des commentaires utilisent
le préfixe Feedback.

•

Pour visualiser et télécharger un journal d'accès, cliquez sur Télécharger sous
Journal d'accès dans la ligne qui indique le jour pour lequel télécharger le journal.

Automatisation du téléchargement du rapport d'activité et du
journal d'accès
Utilisez la commande downloadFile d'EPM Automate pour télécharger les rapports d'activité
et les journaux d'accès vers un ordinateur local si vous en avez besoin à des fins d'audit.
Oracle fournit un script qui montre comment utiliser la commande downloadfile pour
automatiser le processus de téléchargement de fichier. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous aux rubriques suivantes du guide Utilisation d'EPM Automate pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
•

Automatiser les téléchargements de rapport d'activité vers un ordinateur local
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•

Télécharger les journaux d'accès à partir d'un environnement

•

Automatisation de l'exécution de scripts

•

Installation d'EPM Automate

•

Exécution d'EPM Automate

Surveillance des utilisateurs à l'aide du rapport sur
l'affectation de rôle
Vous pouvez utiliser le rapport d'affectation de rôle pour identifier les utilisateurs
auxquels des rôles prédéfinis ont été affectés afin d'accéder à un environnement. Le
rapport indique également le nombre d'utilisateurs d'un environnement et les rôles de
niveau application affectés à chacun d'eux.
Vous pouvez utiliser le contrôle d'accès pour générer et télécharger le rapport sur
l'affectation de rôle.
Les services autres que Narrative Reporting peuvent également utiliser EPM
Automate pour générer et télécharger le rapport sur l'affectation de rôle.

Utilisation du contrôle d'accès pour générer le rapport sur l'affectation
de rôle
Pour générer et télécharger un rapport d'administrateur de service, procédez comme
suit :
1.

Accédez au service en tant qu'administrateur de service. Reportez-vous à la
section Accès à EPM Cloud.

2.

Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.

3.

Cliquez sur Rapport sur l'affectation de rôle.
Le service affiche le rapport sur l'affectation de rôle, qui indique le nombre
d'utilisateurs autorisés, leurs rôles ainsi que la façon dont ces rôles sont octroyés.
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Utilisation d'un script pour automatiser le processus
Vous pouvez utiliser EPM Automate pour automatiser le processus de création du rapport
Administrateur de service et de décompte des utilisateurs auxquels sont affectés des rôles
prédéfinis dans un environnement. Reportez-vous à la section "Scénario 12 : décompte des
utilisateurs auxquels des rôles sont affectés" du guide Utilisation d'EPM Automate pour
Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Surveillance d'environnements à l'aide d'applications Oracle
Cloud
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management fournit deux applications, Mes
services et Mon compte, pour surveiller les environnements. L'application Mes services
fournit à la fois un résumé et des informations détaillées pour surveiller des environnements
actifs appartenant à un seul domaine d'identité. Utilisez l'application Mon compte pour
surveiller les environnements dans plusieurs centres de données et domaines d'identité.
Un tableau de bord fournissant un aperçu de l'état des applications actives sur une période
de 14 jours est disponible dans Oracle Cloud EPM. Vous pouvez visualiser l'historique de
statut des services, des coupures et du temps d'activité en pourcentage pour un jour
particulier en plaçant le curseur de la souris sur la cellule de l'application concernée.
Vous pouvez effectuer une exploration vers le bas de chaque application répertoriée dans le
tableau de bord pour rassembler des informations détaillées. Pour Oracle Cloud EPM, les
données sont présentées dans les métriques par défaut suivantes :
•

Nombre d'utilisateurs

•

Temps de réponse moyen de l'interface utilisateur (ms)

•

Taille des données (Go)

Surveillance des métriques sur le portail Oracle Cloud EPM
L'onglet Métriques d'activité de Mes services (OCI) et Mes services (Classic) affichent des
informations qui vous aident à surveiller le nombre d'utilisateurs uniques, le temps de
réponse moyen de l'interface utilisateur et la taille des données de vos environnements
Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Les métriques d'activité sont affichées aux formats suivants :
•

Sous forme de graphique
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•

Sous forme de tableau

•

En tant que valeur la plus récente

Surveillance du nombre d'utilisateurs
Visualisez le graphique affichant le nombre d'utilisateurs uniques pour chaque jour de
la période sélectionnée. Ce graphique vous aide à comprendre le nombre d'utilisateurs
connectés à l'environnement un jour donné.
Surveillance du temps de réponse moyen de l'interface utilisateur
Le temps de réponse moyen (en millisecondes) pour les demandes d'interface
utilisateur reflète les performances de l'environnement. Si le temps de réponse moyen
est élevé et que vous n'exécutez pas d'opération longue, envisagez de réinitialiser
l'environnement à l'aide de la commande resetService d'EPM Automate.
Surveillance de la taille des données
Cette métrique d'activité disponible sur le portail Oracle Fusion Cloud Enterprise
Performance Management vous aide à surveiller la taille des données dans votre
environnement pour vous assurer que les limites prédéfinies sont respectées.
Reportez-vous à la section Présentation de l'instantané de maintenance pour obtenir
des informations sur la suppression automatique des instantanés d'artefact dans le
cadre du processus de maintenance dans Oracle Cloud EPM.
La taille des données affichée pour un environnement englobe les éléments suivants :
•

Données d'application stockées dans Essbase.
Pour les environnements qui n'utilisent pas Essbase, par exemple, Account
Reconciliation, la taille de la base de données est indiquée.

•

Instantané d'artefact créé par le processus de maintenance quotidienne.

•

Tous les instantanés exportés avec EPM Automate ou Migration.
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•

Tous les instantanés chargés avec EPM Automate ou Migration.

•

Tous les fichiers chargés avec EPM Automate ou Migration.

Utilisation de Mes services (Classic)
Pour surveiller les métriques d'activité des environnements Classic d'EPM Cloud, procédez
comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (Classic). Reportez-vous à la section Accès à Mes
services (Classic).
Le tableau de bord Mes services (Classic) affiche les environnements EPM Cloud qui
utilisent le domaine d'identité sélectionné.

2.

Cliquez sur le nom d'un environnement pour afficher son statut.

3.

Cliquez sur Métriques d'activité.

4.

Sélectionnez des métriques d'activité dans la liste déroulante sous Utilisation
historique.
Sinon, sélectionnez uniquement la métrique d'activité qui vous intéresse. Par exemple,
pour obtenir l'espace occupé par les données de votre application, sélectionnez Taille
des données (Go).

Utilisation de Mes services (OCI)
Pour surveiller les métriques d'activité de l'environnement OCI d'EPM Cloud, procédez
comme suit :
1.

Connectez-vous à Mes services (OCI). Reportez-vous à la section Accès à Mes services
(OCI).

2.

Cliquez sur EPM (le libellé) dans le tableau de bord de l'application EPM.

3.

Cliquez sur Métriques d'activité.

4.

Sélectionnez des métriques d'activité dans la liste déroulante sous Utilisation
historique.
Sinon, sélectionnez uniquement la métrique d'activité qui vous intéresse. Par exemple,
pour obtenir l'espace occupé par les données de votre application, sélectionnez Taille
des données (Go).
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