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Vous connaissez les titres habituels de chef d'équipe, chef de service, directeur technique, etc.
Ce sont les titres mentionnés sur les cartes de visite et indiqués lors des tours de table de pré
sentations. Dans l'informatique technique, il y a aussi des titres. Vous ne les trouvez nulle part,
c’est à peine s’ils sont assortis d’une grille salariale particulière et la personne qui le porte ne le
mentionne pas. Il s’agit des experts, des spécialistes, et au sommet, du "Gourou". Un DBA ou un
développeur obtient un tel titre en récompense des connaissances acquises, des heures de tra
vail supplémentaires pour tester telle ou telle nouvelle fonctionnalité sur son fonctionnement,
mais aussi pour la capacité d'apprendre des autres et de réaliser des choses judicieuses grâce
aux connaissances accumulées.
En ce sens, une recette ou un programme d'apprentissage n’existe pas. Participer à tous les
cours de DBA Oracle ne suffit pas. Pour y arriver, l'échange avec les autres est indispensable, de
même que de se confronter à des sujets spécifiques et importants. Vous l’aurez remarqué, il s’agit
d’une introduction en douceur pour promouvoir les journées de formation SOUG Training Days.
Le 18/19 mai, une occasion de sérieusement booster vos connaissances vous est offerte. Jetez-y
un coup d'œil: http://tinyurl.com/jjg2zap!

Geatano Bisaz

Demande de commentaires
Cher membres Soug-
Romandie
Le comité du SOUG souhaite four
nir aux membres germanophones et
francophones une information égale
et pertinente. Suite à la fusion des ma
gasines SOUG et DOAG, un dépliant
en français a été proposé aux memb
res francophones pour "compenser"
la prédominance des articles écrits en
allemands dans le magasine DOAG.

www.soug.ch
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Cependant nous observons de
grands changements dans l'utilisa
tion et l'accès aux médias électro
niques, nous souhaitons en tenir
compte.
Par conséquent, il est prévu, à par
tir du numéro 3 ou 4 de l'année 2016
de ne plus imprimer la brochure fran
cophone. L'objectif étant de la fournir
sous forme de contenu électronique
gratuit sur la nouvelle page d'accueil
du SOUG : www.soug.ch. Ces articles

seront également promus sur les ré
seaux sociaux tels que XING et Linke
dIN. Cela permettra par conséquent
d'atteindre potentiellement plus de
lecteurs, car l'accès à l'information
sera plus facile.
Pour les auteurs, la plus large dif
fusion des articles écrits sera éga
lement bénéfique. Nous nous ré
jouissons de vos commentaires sur
cette proposition d’amendement à
nl@soug.ch. :-)

Assemblée Générale du SOUG
Le 02 mars 2016 s'est tenu l'Assemblée
Générale annuelle du SOUG à Baden
dans le cadre du "SOUG Day". Pe
ter Gübeli, le Président, a eu le plai
sir d'accueillir une vingtaine de parti
cipants captivés par la réunion et les
sujets à l'ordre du jour, faisant profi
ter le SOUG de leurs questions et re
marques constructives.

Les élections du conseil d'adminis
tration représentaient un des temps
forts de la journée. A l'unanimité les
administrateurs en poste ont été con
firmé dans leurs fonctions. Michael
Krebs, Directeur Général de esentri
swiss AG, a été élu par l'Assemblée
en tant que nouveau membre du
conseil d'administration. Au sein du
conseil, il aura la charge des activi
tés marketing, du recrutement de
nouveaux membres et de la
notoriété du SOUG, en parti
culier en mettant l'accent sur
le site internet et la marque.
L'Assemblée a été clôturée par
le programme d'activités à ve
nir.

a été organisé le 02 mars à Ba
den-Dättwil chez ABB au Segel
hof. Les quelques 70 partici
pants ont pu suivre trois volets
de sessions proposés en par
allèle. Les sessions du premi
er volet étaient consacrées à
la "Performance". Lothar Flatz,
Frank Pachot et Chris Anto
gnini, trois spécialis
tes bien connus dans
le domaine de la per
formance Oracle, ont
partagé leur expérience
avec les participants. Le se
cond volet concernait les
"infrastructures". ODA était
à l'honneur, de même que
la nouvelle architecture Sp
arc et encore la questi
on consistant à savoir si
FlashGrid allait rempla
cer l'Exadata. Le troi
sième volet proposait
des sujets d'ordre général con
cernant les bases de données,
en l'occurrence les possibilités
offertes par les Docker dans le
contexte Oracle DB, mais aussi
ce qu'il convient de prendre en
considération lors de l'upgrade
vers 12c, et comment gérer les
bases de données On-Premise
et dans le Cloud avec Oracle
Enterprise Manager 13c. L'apéritif
parrainé par les sociétés "Triva

dis" et "dbi services" a conclu cette
journée, l'occasion pour les partici
pants d'assimiler la grande quantité
d'informations et d'échanger avec les
référents.

SOUG-DAY
Le SOUG DAY, premier événe
ment majeur de l'année 2016,
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SQL Net – Implémentation du cryptage SSL/TLS avec certificats
Cyril Wasmer, dbi-services

Oracle offre la possibilité de crypter la communication sur la couche SQL Net depuis de nombreuses années et avec plusieurs variantes disponibles. La grande « nouveauté » (depuis 2014)
réside dans le fait que maintenant cette option, anciennement partie de l’option payante «
Advanced Security » (ASO), est disponible gratuitement dans toutes les versions supportées des
bases de données Oracle (cf. Database Licensing Information guide).

Pour rappel, les différentes options
de cryptage disponibles pour la cou
che SQL Net sont :
Encryptage ASO de base, avec le
choix des protocoles DES, 3DES, RC4
et AES (via les paramètres sqlnet.en
cryption_*). Vous pouvez consulter à
ce propos l’article de Yann Neuhaus
dans la newsletter du SOUG 4/2014.
• Kerberos ou Radius avec des ser
veurs/tokens
d’authentification
dédiés.
• SSL/TLS, qui va faire l’objet de cet
article.
•

Contexte
SSL/TLS étant basée sur de la crypto
graphie à clé publique, sa mise en place
nécessite la création et la gestion de cer
tificats. L’avantage de ce type de cryp
tage est qu’il permet d’une part de ne
pas avoir besoin d’échanger de clé ent
re l’émetteur et le récepteur, mais qu’il
est aussi possible de l’utiliser à des fins
d’authentification des parties prenantes.
Le principe de base se repose
sur la génération de paires de clés
privées/publiques, avec communica
tion de la clé publique uniquement.
Un certificat (norme X.509) est
simplement une « carte d’identité »,
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Figure 1

$
$
$
$

mkdir /u01/app/oracle/admin/wallet
chmod 700 /u01/app/oracle/admin/wallet
cd /u01/app/oracle/admin/wallet
orapki wallet create -wallet wallet-mydbserver -auto_login

Listage 1

signée par la clé privée d’une « auto
rité de confiance ». On y retrouve des
informations déclaratives du type :
Dates de validités
Identification ou « Distinguished
Name » (DN), composé de divers
champs : C, ST, L, O, OU, CN dont
nous parlerons plus tard ; numéro
de série, adresse mail
• Type de certificat
•
•

Afin de vérifier l’authenticité du cer
tificat, il suffit de le décrypter avec
la clé publique de l’autorité de confi
ance. Si le décryptage avec la clé pu
blique fonctionne, alors il a bien été
crypté avec la clé privée !
Toute la problématique de la cryp
tographie à clé publique réside donc
dans le fait d’avoir « confiance » en
l’autorité de… confiance.
C’est pourquoi il a été créé, dans
cette infrastructure (aussi appelée «

Public Key Infrastructure » ou PKI),
des entités spécifiques étant réputé
es de confiance et nommées « autori
tés de certificat » (« Certificate Autho
rity » ou CA).
Ces entités ont pour but de signer,
avec leur clé privée, les demandes de
certificats qui leur sont envoyées (ap
rès vérification de la validité de la de
mande).
Les certificats X.509 de ces enti
tés (appelés spécifiquement « certifi
cats racines ») sont connus par tous,
et sont même enregistrés par défaut
dans les systèmes d’exploitation, na
vigateur web ou applications des
postes utilisateurs. Ce sont eux qui
permettent de vérifier la validité des
certificats des sites internet configu
rés en https par exemple.
D’un point de vue organisationnel,
il est possible d’utiliser non pas juste
une autorité de certification, mais une
hiérarchie fonctionnelle (Figure 1).

Dans ce cas de figure, la validation
de la chaîne de certificat est effectuée
en remontant :
Certificat client signé par certificat
« Engineering CA »
• Certificat « Engineering CA » signé
par certificat « USA CA »
• Certificat « USA CA » signé par «
Root CA »
–– Si le certificat « Root CA » est
dans la liste des certificats de
confiance, le certificat signé «
USA CA » est bien valide
–– Le certificat « Engineering USA
», signé par « USA CA », est lui
aussi valide
–– Par conséquent, le certificat du
client est valide
•

Oracle utilise des fichiers nommés «
wallet » (norme PKCS#12) afin de sto
cker toutes les informations néces
saires au fonctionnement de SSL. Ces

Des SLA flexibles.
Parce que votre IT est unique.

Contrat dbi FlexService pour les bases de données et le middleware: le contrat SLA économique
et certifié ISO 20000 qui s‘adapte à vos contraintes. Profitez en particulier de notre service support
dédié aux systèmes validés de l‘industrie pharmaceutique!
Phone +41 32 422 96 00 · Bâle · Nyon · Zurich · dbi-services.com
Red
Stack Magazin –at
édition
2 pour la Romandie
Infrastructure
yournuméro
Service.
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Figure 2

fichiers peuvent contenir des infor
mations d’authentification mais aussi
des certificats, clés privées... Ces wal
lets sont utilisés non seulement dans
le cadre des certificats SSL, mais aussi
pour l’option Transparent Data Enc
ryption, voire pour y stoker des infor
mations d’authentification de bases
de données (voir à ce sujet le blog de
Nicolas Jardot : Use a wallet to enc
rypt Oracle client passwords)
Afin de configurer le cryptage SSL/
TLS dans SQL Net, il va donc nous fal
loir générer un wallet valide et appli
quer le cryptage voulu dans la cou
che SQL Net. Ce wallet va contenir, en
plus du certificat signé par notre CA,
la demande envoyée au CA, ou « Cer
tificate Signing Request » CSR, mais
aussi l’ensemble de la chaîne des cer
tificats nécessaires à sa validation.

Génération du Wallet
Dans notre projet, le client souhai
te protéger les accès à la base de
données pour toutes les opérations
d’administration ou de changement
de mot de passe, sans impacter les
accès clients existants. Il souhaite une
authentification au niveau du ser
veur, les clients n’auront pas besoin
de s’authentifier (et donc n’auront
pas besoin de certificats de leur côté).
Oracle offre deux possibilités afin
de gérer les wallets, soit en ligne de
commande via « orapki », ou en in
terface graphique, via « Oracle Wallet

6

www.soug.ch

Manager », ou « owm ». Nous allons
autant que possible privilégier la lig
ne de commande.
La première étape afin de générer
notre wallet est de le créer dans un
nouveau répertoire (Listage 1).
La dernière commande va vous
demander d’entrer un mot de pas
se et va ensuite générer un fichier «
ewallet.p12 » dans le nouveau sousrépertoire « ./wallet-mydbserver ».
Le paramètre « –auto-login » per
mettra de pouvoir utiliser ce wallet pour
les opérations PKI sans avoir à saisir son

mot de passe, il va pour cela générer un
fichier « cwallet.sso » dans le même ré
pertoire. Vous aurez toutefois toujours
besoin du mot de passe lors des ma
nipulations sur le fichier wallet. Il est
primordial de gérer avec parcimonie
l’accès à ce répertoire et ces fichiers.
Oracle recommande de protéger
aussi ces fichiers contre toute suppres
sion importune (via les commandes «
chattr » ou « chmod » sous Linux) et d’en
faire des sauvegardes fréquentes.
Notre fichier wallet créé, nous allons
y ajouter le certificat de notre serveur

$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver -dn
"cn=mydbserver.corp.int, ou=webServers, dc=MyCorp" -keysize 2048
Listage 2

$ orapki wallet export -wallet wallet-mydbserver -dn
"cn=mydbserver.corp.int, ou=webServers, dc=MyCorp" -request
mydbserver.csr
Listage 3

$ openssl ca -policy policy_anything -in mydbserver.csr -out
mydbserver.cer
Listage 4

$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver -trusted_cert
-cert MyCorp_RootCertificate.cer
$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver -trusted_cert
-cert MyCorp_GoldCertificate.cer
Listage 5

« mydbserver ». Ce certificat est sim
plement un ensemble d’information
permettant de définir, sans ambiguï
té, l’objet du certificat. Pour cela des
champs prédéfinis sont à remplir :
CN / « CommonName » : nom de
l’entité à certifier (ici son FQN: «
mydbserver.corp.int »)
• OU / « Organization Unit » : peut
correspondre au département
pour lequel le serveur est utilisé
(ici: « webServers »)
• DC / « DomainComponent » : le
nom de l’entreprise (ici: « MyCorp »)
•

Toutes ces informations vont nous
générer le DN, ou « Distinguished
Name », de notre entité.
Il est à noter que bien d’autres
champs sont disponibles pour consti
tuer le DN, et selon les applications cer
tains peuvent même être obligatoires.

Nous ajoutons notre DN dans not
re wallet, en précisant une taille de
clé RSA de 2048bits (Listage 2).
Afin d’avoir un apperçu du con
tenu de notre Wallet, nous pouvons
lancer l’application « Oracle Wallet
Manager » et ouvrir notre Wallet (Figure 2).
Nous voyons notre certificat en
mode « Requested » ainsi que d’autres,
classés dans la catégorie des « Trusted
Certificate ». Ces derniers correspon
dent à des Authoritées de Certification
publiques, comme Verisign ou Cyber
trust. Elles sont nécessaires dans le
cas de certificats signés par ces entité
es, mais pas dans notre cas où le Root
Certificate de l’entreprise Mycorp est
lui-même auto-signé. Nous pouvons
donc supprimer tous ces certificats
pour gagner en lisibilité.
Nous allons maintenant exporter
une demande de certificat (CSR) afin

$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver –user_cert -cert
mydbserver.cer
Listage 6

WALLET_LOCATION =
(SOURCE =
		
(METHOD = FILE)
		
(METHOD_DATA =
			
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/wallet/)
		 )
)
Listage 7

SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_SERVER_AUTHENTICATION = TRUE
Listage 8

SSL_CIPHER_SUITES=(SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, SSL_RSA_WITH_
AES_256_CBC_SHA)
Listage 9

SSL_VERSION = 1.2
Listage 10

Figure 3

de la faire signer par un certificat de
notre entreprise « MyCorp » (Listage 3).
Ce qui va nous générer le fichier «
mydbserver.csr ».
Ce fichier sera à envoyer aux services
PKI ou sécurité de l’entreprise afin de le
faire signer par le certificat racine (ou un
autre certificat valide de l’arborescence
PKI). Cette opération nécessite d’avoir la
clé privée du certificat ainsi que son mot
de passe (Listage 4).
Avec ce fichier de certificat signé
par notre certificat racine, nous al
lons pouvoir complèter notre wallet
avec les certificats nécessaires à sa
validation.
Chez notre client MyCorp, nous
avons une hiérarchie PKI à deux ni
veaux, où le certificat racine « RootCer
tificate » a signé un « Gold Certificate
» qui lui-même a signé le certificat de
notre serveur.
Nous avons donc besoin d’importer
comme « Trusted Certificates » ces
deux certificats (dans l’ordre) (Listage 5).
Il nous faut aussi importer le «
User Certificate » de notre serveur,
qui nous a été signé par le « Gold Cer
tificate » (Listage 6).
Afin de s’assurer que notre certi
ficat est bien valide, vous pouvez ou
vrir votre Wallet avec « Oracle Wal
let Manager ». Son status doit être «
Ready » (Figure 3).
Si vous obtenez une erreur PKI04004 ou PKI-04006 lors de l’ajout
du certificat utilisateur via orapki,
assurez-vous que le wallet dans le
quel vous essayez de l’importer est
bien celui qui a servi pour exporter la
demande .csr, et que le certificat est
bien en status « Requested ». Vérifiez
aussi que vos « Trusted Certificate »
sont tous présents.
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LISTENER_SSL =
(DESCRIPTION_LIST =
		
(DESCRIPTION =
			(ADDRESS =
				(PROTOCOL = TCPS)
				(Host = mydbserver.corp.int)
				(Port = 2484)
			)
		 )
)
SID_LIST_LISTENER_SSL=
(SID_LIST=
		
(SID_DESC =
			(GLOBAL_DBNAME = mydb.corp.int)
			(SID_NAME		= mydb)
			(ORACLE_HOME
= /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1)
		 )
)

Listage 11

SSL_VERSION = 1.2
SSL_CIPHER_SUITES=(SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,SSL_RSA_WITH_
AES_256_CBC_SHA)
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_SERVER_AUTHENTICATION = TRUE
WALLET_LOCATION =
(SOURCE =
		
(METHOD = FILE)
		
(METHOD_DATA =
			
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/wallet/)
		 )
)
Listage 12

$ openssl s_client –connect mydbserver.corp.int:2484
CONNECTED(00000004)
depth=2 DC = MyCorp, OU = MyCorp Internal Root CA
verify error:num=19:self signed certificate in certificate chain
verify return:0
--Certificate chain
0 s:/DC=MyCorp/OU=webServers/CN=mydbserver.corp.int
i:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Gold CA1
1 s:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Gold CA1
i:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Root CA
2 s:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Root CA
i:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Root CA
--Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEWz………Usapie
-----END CERTIFICATE----Listage 13
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Si c’est bien le cas, utilisez Oracle
Wallet Manager pour importer le cer
tificat utilisateur sans provoquer ces
erreurs.

Modification SQL Net
Maintenant que nous avons un wallet
valide, nous allons configurer le liste
ner en TCPS avec les paramètres de
cryptage souhaités. Dans notre ex
emple, la connexion en SSL/TLS ne
sera nécessaire que pour les opéra
tions d’administration ou de change
ment de mot de passe, nous allons
donc ajouter un nouveau listener.
Plusieurs paramètres du fichier lis
tener.ora vont impacter notre cryptage.
Tout d’abord, nous devons indiquer où
se trouve notre fichier wallet (Listage 7).
Nous allons ensuite définir les mo
des d’authentification des clients et du
serveur. Dans notre exemple, nous
souhaitons que le serveur soit au
thentifié auprès des clients, mais pas
l’inverse. Cela nous permet de ne gé
rer qu’un certificat au niveau du ser
veur; dans le cas contraire nous dev
rions générer un certificat par client.
Nous positionnons donc les va
leurs suivantes dans notre fichier lis
tener.ora (Listage 8).
Vient ensuite le choix des « sui
tes cryptographiques ». Ces derni
ères sont un ensemble de protocoles
de cryptage, d’authentification et
d’intégrité de données.
Nous souhaitons, dans notre ex
emple, une authentification faite par
RSA, que l’intégrité des données soit
calculée par SHA-1 et que le cryptage
soit par AES en mode CBC de niveau
128 ou 256 bits (Listage 9).
Enfin nous pouvons définir la ver
sion SSL/TLS minimale requise pour
se connecter au serveur. Suite aux
différentes attaques qui ont touchés
les versions SSL/TLS, il est recom
mandé de ne plus utiliser SSL v3 mais
TLS (ici en version 1.2) (Listage 10).
Nous allons maintenant ajouter
un nouveau listener TCPS sur le port
2484, avec une entrée statique pour
notre base (Listage 11).

Enfin nous ajoutons les paramètres
SSL à notre fichier sqlnet.ora (Listage 12).
Après un redémarrage du listener
pour prise en compte de ces nou
veaux paramètres, il ne nous reste
plus qu’à créer une nouvelle entrée
dans le fichier tnsnames.ora, con
figurée en protocole TCPS et sur le
port 2484.
Pour s’assurer du fonctionne
ment de la couche SSL de notre nou
veau listener, la solution la plus effi
cace consiste à effectuer une tentative
d’authentification grâce à l’application
open_ssl (Listage 13).
L’erreur 19 indiquée est due au fait
que, dans notre exemple, le certificat
racine est un certificat auto-signé,
nous pouvons l’ignorer.
Nous pouvons aussi comparer
avec une capture tcpdump les infor
mations transmises lors d’une con
nexion. Sans cryptage, nous pouvons
voir toutes les commandes SQL ainsi
que leurs résultats. Avec le cryptage
activé, nous pouvons voir le « hands
hake » SSL avec le partage des certifi

cats et une fois la connexion établie,
plus que des paquets cryptés.

Conclusion
Maintenant que les options de crypta
ge SSL ne sont plus payantes dans les
dernières versions d’Oracle, étant don
né sa relative facilité d’implémentation
et au vu du faible surcout en terme
d’utilisation CPU et de bande passan
te, il nous est désormais très facile de
proposer cette option à nos clients, et,
si disponible, à bénéficier de son infra
structure PKI existante.
Dans notre projet, nous avons créé
un nouveau listener pour accèder
d’une manière totalement sécurisée à
notre base de données afin d’effectuer
les opérations d’administration, de
changements de mot de passe… Il est
aussi tout à fait envisageable de mett
re en place le cryptage pour les ac
cès clients, mais une étude de perfor
mance est recommandée avant mise
en production.

Une fois cette option en place, il
sera non seulement impossible de
décrypter le traffic entre la base de
donnée et ses clients, mais elle per
mettra aussi d’empècher les attaques
de type « Man In The Middle » grâce à
l’échange des certificats.

Sources
• Database Security Guide – 12.1 – Part
IV + Part V
• Oracle Database Security Guide – 12.1
– Configuring Secure Sockets Layer
Authentication
• Database Net Services Reference –
12.1 – All SSL_* parameters

Cyril Wasmer, dbi services
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28e rapport annuel du
président (2015)
2015: une année associative marquée par de nombreuses modifications prend fin. Durant
celle-ci, notre but a été de parachever et consolider les optimisations engagées l’année précédente. Vous trouverez ci-après des informations concernant les principaux thèmes de l’année
associative écoulée :

Finances
L’exercice 2015 se solde par une per
te de 1 484 CHF. Pour plus de détails,
merci de vous référer au bilan pré
senté ultérieurement et au compte
de résultat.
Les provisions se chiffrent désor
mais à 86 000 CHF ce qui correspond
à une diminution prévue de 14 395
CHF. Ce montant nous a permis de
procéder à des optimisations de nos
prestations de traduction pour nos
adhérents français (par exemple pour
la nouvelle newsletter), de créer des
capacités supplémentaires dans la
comptabilité et de mettre en œuvre
une nouvelle variante améliorée de
l’invitation aux événements.

Événements
Nous avons effectué 7 événements en
2015 : 3 meetings des « Special Inte
rest Groups » en Suisse alémanique,
2 « SIG’s » en Romandie, 1 « SOUG bi
dä Lüt » et la « conférence annuelle du
DOAG » à Nuremberg.
En fonction du thème, le nombre
de participants variait considérable
ment de 20 à 50 personnes.
À notre grande satisfaction, la tra
ditionnelle soirée suisse lors de la «
conférence annuelle du DOAG » à Nu
remberg a connu une affluence excep
tionnellement élevée à tel point que le
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nombre de participants a dû être limité
compte tenu de la taille des locaux. D’un
point de vue thématique, la soirée suis
se 2015 était consacrée à un thème des
plus sérieux puisque nous avons visité
le centre de documentation de Nurem
berg. Il nous y a été expliqué comment
les idéologies de l’ancien parti impérial
se sont manifestées à Nuremberg. La
soirée s’est ensuite terminée par une
dégustation de délices culinaires de la
cuisine familiale franconienne.

Newsletter
Depuis 2015, nous publions notre
newsletter commune avec le DOAG
six fois par an. La publication de cette
newsletter a surmonté ses difficultés
initiales pour se stabiliser et se dérou
ler désormais de façon satisfaisan
te. Ces derniers jours, le cercle de la
newsletter s’est encore élargi. En effet,
l’Autriche en fait également partie de
puis peu. Nous nous hissons ainsi au
rang de plus grande publication au sein
de l’espace DACH (Allemagne, Autriche,
Suisse) concernant les sujets ayant
trait à Oracle. Il s’agit d’une évolution
très positive dont nous pouvons être
fiers. Cette évolution s’accompagne
par ailleurs d’un nouveau nom : Red
Stack Magazin. Vous serez séduits par
une nouvelle mise en page dans l’air du
temps et un vaste contenu de la quali
té élevée à laquelle vous êtes habitués.

Nombre d’adhérents
Nous avons clôturé l’année 2015 avec
un effectif de 377 adhérents. Celui-ci
est inférieur d’environ 5 pour cent au
nombre de membres de l’année pré
cédente. En 2016, de nouvelles pres
tations seront proposées. Vous en
apprendrez plus à ce sujet à la rub
rique « Perspectives ». Nous espérons
ainsi accroître l’attractivité du SOUG
et tout du moins stabiliser le nombre
d’adhérents.

Relations extérieures
La collaboration avec les autres grou
pes d’utilisateurs (en particulier avec
le DOAG) se passe bien. Des syner
gies sont utilisées où elles sont pos
sibles (la newsletter et l’événement
Primavera par exemple). Nous conti
nuerons de promouvoir activement
ces interactions de façon à ce que nos
membres puissent profiter des con
naissances des spécialistes disponib
les à l’international.

Direction
Nous avons connu quelques chan
gements dans la Direction lors de la
dernière AG. Cette année, l’intégralité
de la Direction s’est présentée pour
une réélection. Nous avons par ail

leurs pu trouver un renfort supplé
mentaire compétent en la personne
de Michael Krebs pour notre dernier
poste vacant au sein de la Direction. Il
se présentera de façon plus détaillée
à l’occasion du point « Élections » de
l’ordre du jour et sera en charge du
marketing.

Perspectives générales
En 2016, nous devrons relever plusi
eurs défis, en particulier en ce qui con
cerne la présentation extérieure, qui a
fait son temps. Un rebranding et une
refonte complète sont notamment
prévus ainsi que des investissements
dans le nouveau domaine des « Busi
ness Applications ». Ces innovations
seront appuyées par des mesures
marketing ciblées. La Direction est
convaincue que ces investissements
serviront de base pour maintenir
l’attractivité du service pour les mem
bres existants de l’association et pour
l’acquisition de nouveaux adhérents.

Le domaine événementiel sera éga
lement marqué par des changements
cette année avec, d’une part, un nou
veau nom pour nos événements : les
SOUG Day’s. À cette occasion, un tout
nouveau format fait son entrée avec
les SOUG Training Day’s. Nous es
pérons ainsi renforcer et mieux posi
tionner l’une des fonctions de notre
association : la transmission des con
naissances. Laissez-vous surprendre…
En 2016, deux nouvelles manifes
tations seront dorénavant proposées
dans le portefeuille d’applications. La
première se tiendra dès mars et aura
pour thème « Primavera » C’est avec
plaisir que Patrick et Serenay recev
ront vos inscriptions. L’année 2015 a
montré que les fortes variations dans
le nombre de participants occasion
naient un investissement important
pour les événements. De nouvelles
possibilités d’invitation aux événe
ments doivent participer à réduire le
temps investi mais surtout condui
re à une sécurité de la planification
pour les différents événements.

Je me réjouis avec vous à l’idée
d’une année associative 2016 riche
en événements. Nous avons procédé
à de nombreuses améliorations pour
nos adhérents et espérons rencon
trer autant d’intérêt qu’aujourd’hui
dans d’autres manifestations de
l’association à l’assemblée générale.
02/03/2016, Peter Gübeli

Peter Gübeli
Président du SOUG

C’est la fête!
Des experiences
issues de la pratique!

2016

du 15 au
18 novembre
à Nuremberg
Conférence
+ 2016
exposition

Qui rejoint encore
l’unconference?

Plus de 50 présentations en Anglais.

Appel à orateur: Proposez un sujet en langue anglaise avant le 8 juin 2016 et rejoignez-nous à Nuremberg
Red Stack
Magazin – édition
numéro 2 sur
pourOracle.
la Romandie
11
pour l’une des plus grosses
conférences
européennes

Agenda
18. / 19.05.2016

SOUG Training Day
Olten, Genève

10.-11.05.2016

DOAG 2016 Datenbank

08.-09.06.2016

DOAG 2016 BI

02.06.2016

DOAG 2016 Logistik

23.6.2016

SOUG-DAY

Newbies CH

• VP Bank AG , Thomas Moll

• Bison Schweiz AG, Andreas Roser

• Acceleris AG, Rainer Schaub

• LC Systems Engineering AG, Thilo Ketzscher

• SIX Group SA, César Ferreira

• LC Systems Engineering AG, Dietmar Schubnell

• Helsana-Gruppe, Marco Hürlimann

• Swiss Aviation Software Ltd., Matthias Link

• Axedo Solutions AG, Angelika Braun
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