
A chaque objectif,
une orientation simple.

YOUR ORACLE SPATIAL EXPERT



OSCARS, 
l’expeRtiSe pOintue 

d’ORACle SpAtiAl 

Soyez sûr de choisir la voie la plus simple pour 
atteindre vos objectifs 

OSCARS vous propose une consultance indépen-
dante autour d’Oracle Spatial (*) pour vous permettre  
d’exploiter en toute liberté les données de votre SIG 
(Système d’Information Géographique). 

Oracle s’est imposé comme un acteur majeur dans 
le domaine des systèmes d’information. La base de 
données Oracle répond, en effet, à l’ensemble des 
besoins d’un SIG professionnel de haut niveau grâce 
à sa capacité de stockage, sa gestion de très grandes 
quantités de données et sa pérennité. Toutefois, cet 
outil est rarement exploité au maximum de ses capa-
cités. Par ailleurs, le riche panel des fonctionnalités 
proposées par Oracle peut engendrer un sentiment 
de complexité.
C’est pourquoi OSCARS met aujourd’hui son expertise 
au service des clients d’Oracle pour les aider à optimiser 
leurs outils en empruntant la voie la plus directe afin 
de réaliser leurs projets tout en réduisant les coûts de 
gestion du SIG.

Olivier Dubois, fondateur d’OSCARS, incarne cette 
expertise grâce à dix années de pratique dans l’exploi-
tation des produits d’Oracle et du SIG. Il est devenu 
l’interlocuteur de référence créant le lien indispen-
sable entre le monde IT et le SIG.

(*) ORACLE SPATIAL est ici un nom générique donné 
à la plateforme d’Oracle qui permet la gestion des 
informations géographiques (voir fiche descriptive et 
www.oscars-sa.eu).



Démystifiez et atteignez vos objectifs

Nous simplifions et nous démystifions. A l’aide de nos 
formations, vous allez y voir clair, comprendre et utiliser au 
mieux vos outils dans un monde où il est souvent difficile de 
s’y retrouver. Nous sommes en quelque sorte le fil d’Ariane qui 
va vous guider sans détour hors du labyrinthe pour atteindre 
vos objectifs. 

Nous sommes l’interlocuteur unique qui maîtrise l’expertise 
de chaque partenaire (éditeurs, sociétés de services 
informatiques, Oracle) et qui fait le lien entre eux. Nous vous 
aidons à optimiser le potentiel de votre SIG. 
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Rentabilisez votre investissement

Si Oracle a bousculé le SIG en proposant des nouveaux standards et de nouvelles technologies, 
nous allons bousculer vos habitudes en vous permettant d’optimiser vos investissements dans 
ces technologies. Nous ajoutons les modèles de données spécifiques afin d’utiliser le géocodeur, 
le routeur, le parcours de réseau pour les données vectorielles ainsi que le support des données 
raster. Ces solutions vous permettront d’exploiter au mieux l’extrême richesse d’Oracle Spatial. 

Nous vous accompagnons aussi dans la mise en œuvre des nouvelles tendances d’intégration du 
SIG dans les applications IT de votre entreprise en implémentant la puissance d’Oracle et d’Oracle 
Spatial dans vos solutions. Nous optimisons le partage de vos données et les rendons compatibles 
avec vos différents outils. Vous agrémentez ainsi vos applications de données riches provenant des 
différents éditeurs et les rendez interopérables pour que chacun puisse les utiliser.

Enfin, le panel de formations que nous proposons via ORACLE UNIVERSITE ou via des ateliers 
personnalisés permet de répondre à des besoins spécifiques pour renforcer vos connaissances. Il 
relève d’une approche globale d’accompagnement de vos projets SIG. Dès que vous aurez acquis 
suffisamment d’autonomie, vous allez pouvoir faire évoluer vos solutions et leur assurer une 
pérennité.

En conclusion, nous vous aidons à construire et à gérer votre projet SIG en anticipant ses évolutions 
avec une vision à long terme afin de vous aider à rentabiliser votre investissement et à diminuer 
vos coûts.



Installation et configuration de la base de données 
Oracle Spatial

Nous répondons à l’ensemble des besoins des clients :
•  installation, configuration et mise en place de l’architecture 

d’Oracle
•  réalisation d’une étude de migration d’un référentiel propriétaire 

vers Oracle Spatial 
•  mise en place d’une base de données « référentielle » 

interopérable entre les différents éditeurs du marché 
•  simplification des processus d’intégration et de validation des 

données 

Conseils d’optimisation d’Oracle Spatial

Vous disposez d’une banque de données très riche, mais vous ne 
l’exploitez pas suffisamment ? Nous répondons aux différentes 
questions qui se posent et constituons un excellent interlocuteur 
pour résoudre les conflits de responsabilités entre les différents 
partenaires (performance, interopérabilité,…). Nous intervenons 
en mission de conseil, en réalisant soit une étude d’impact 
élémentaire, soit une étude complexe. 

Ajout de fonctionnalités à composantes spatiales

Nous intégrons à vos solutions le géocodeur, le routeur, la segmen-
tation dynamique et le stockage de l’imagerie satellite (Raster).

Utilisation de vos données SIG dans l’entreprise

De plus en plus d’applications IT intègrent une composante géo-
graphique qui augmente le besoin d’un SIG partagé dans toute 
l’entreprise. Nous vous aidons à mettre en place une architecture 
permettant d’atteindre cet objectif.
Nous pouvons également vous aider à intégrer la composante car-
tographique dans le processus décisionnel (business intelligence).
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Exemple : 
Votre commune, province ou service public dispose d’une 
foule de données géographiques. Comment donner 
accès à ces informations à des prestataires de services 
externes de manière sûre, rapide et transparente ? 
Comment en tirer parti pour une meilleure gouvernance ? 
Comment croiser les données pour en exploiter au mieux 
leur richesse ? Nous allons vous aider à mettre en place 
une base de données « référentielle » en simplifiant le 
processus d’intégration et de validation des données. 
Nous l’implémentons, la configurons et vous aidons à 
l’organiser en fonction de vos besoins.

Exemple : 
Nous vous aidons à améliorer les usages de la base de 
données actuelle. Nous augmentons les performances 
et usages par les différents éditeurs ainsi que les 
interfaçages entre les diverses applications.

Exemple : 
Vous désirez localiser vos clients, vos concurrents, etc ? 
Vous voulez optimiser les déplacements de vos véhicules ? 
Pour réaliser ces objectifs, optez pour la valeur ajoutée 
d’Oracle Spatial. Nous vous aidons alors à intégrer les 
fonctionnalités avancées d’Oracle Spatial telles que le 
géocodeur, le routeur, etc.

Exemple : 
Vous désirez réaliser une analyse du marché, optimiser 
les régions de vente et de canaux de distribution ou 
encore évaluer le potentiel commercial de votre activité 
dans une région ? La suite OBIEE d’Oracle intègre la 
composante cartographique dans le décisionnel. La carte 
devient alors un outil complémentaire de communication 
et de prise de décisions.



Le dépannage de premier niveau 

Le dépannage peut être réalisé rapidement suivant les définitions précises des problématiques. Les contacts 
étroits entre Oracle et OSCARS permettent de réagir rapidement et d’intervenir de manière efficace si 
nécessaire. L’expertise d’OSCARS vous fait gagner du temps et de l’argent. Cette assistance est continue et 
se réalise à distance ou sur votre lieu de travail.

La formation

Nous vous transférons nos compétences. Nos formations élémentaires ou pointues se réalisent chez vous, 
chez Oracle Université ou en e-learning.

OSCARS est reconnu par Oracle Université pour donner des formations dans l’Europe entière (pour les cours 
Oracle Spatial Essential et Advanced ainsi que des séminaires spécifiques couvrant l’ensemble des fonction-
nalités Oracle Spatial).

Pour plus d’informations, consultez notre site : www.oscars-sa.eu, ainsi que notre brochure de formations.



La maîtrise technique
Notre expertise depuis plus de dix ans dans le domaine IT et les SIG nous procure un 
savoir-faire hors du commun. Notre équipe expérimentée et motivée se tient à la pointe 
des dernières technologies pour répondre à vos besoins.

Le sur-mesure
Toutes nos interventions respectent les besoins et objectifs fondamentaux de nos clients. 
Nous ne sommes pas des généralistes. Nous constituons un véritable partenaire, un 
collaborateur de choix pour résoudre la problématique de nos clients.

Les relations utiles
Nous disposons d’un réseau étendu de contacts chez Oracle ainsi qu’au sein des 
différentes sociétés de services et éditeurs SIG. Ces contacts sont très utiles pour la 
gestion des conflits, la rapidité d’exécution et la qualité des prestations.

La souplesse d’intervention
Notre organisation est flexible. Notre objectif est de répondre au mieux à vos besoins et 
le plus rapidement possible.

La transparence
Nous sommes reconnus pour la transparence et la qualité de nos propositions, 
interventions et réalisations. Il n’y a jamais de mauvaise surprise.

La connaissance du terrain
Nous travaillons toujours sur des problématiques objectives, réalistes et opérables.

Le partage efficace des connaissances
Par le biais de nos formations, nous transmettons nos compétences pour augmenter au 
maximum l’autonomie de nos clients.

Le sérieux, un gage de satisfaction 
Nous sommes fiers de notre réputation de sérieux et d’intégrité. Le client revient toujours 
chez nous.
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Nous avons eu besoin de nous adjoindre les services d’un spécialiste en matière de 

géomatique, car l’outil que nous souhaitions développer devait se faire à une échelle 

bien plus importante qu’à l’échelle projet. OSCARS est non seulement la référence en 

matière d’expertise pour Oracle en Belgique, mais son expérience internationale fait 

vraiment la différence et nous intéresse fortement.

André Jonlet - NSI

«

»
Lors de la réalisation d’un système de production de données géographiques, 

l’expertise d’OSCARS sur Oracle Spatial nous a permis de résoudre des problèmes 

bloquants liés au calcul et à la correction de topologie. Nous avons ainsi pu livrer dans 

les délais notre système à notre client.

Jean-Michel Thilliez - Thales

«
»

Travailler avec OSCARS est un réel plaisir : c’est grâce à son expertise, à son 

professionnalisme et à sa flexibilité, que nous avons pu développer “TomTom Geospatial” 

pour les produits Oracle.

Bart De Wolf - TomTom  

«
»

A travers la collaboration entre Autodesk Consulting et OSCARS, nous apprécions 

avant tout le haut niveau d’expertise Oracle, amené par des experts proactifs et avisés. 

Leur savoir-faire dans la mise en place de systèmes d’information structurés et 

performants, est assurément un plus pour l’intégration fructueuse des données issues 

des technologies d’Autodesk, en particulier d’AutoCAD et AutoCAD Map.

             Maxime SUING - Autodesk France

«

»
OSCARS est depuis de nombreuses années un partenaire stratégique d’Oracle 

University pour la délivrance des cours Spatial.

Cette collaboration permet de satisfaire non seulement les clients sur le marché Belge 

mais aussi en Europe. 

Nathalie Mariscal - Oracle University

«
»

leS RéféRenCeS d’OSCARS

La qualité des prestations d’OSCARS se traduit par ses notables références :

tomtom



Par ailleurs, OSCARS est certifiée « Gold Certified Partner » ainsi que  

« Oracle Spatial Specialized ».

OSCARS est également le représentant en France des utilisateurs d’Oracle 

Spatial (AUFO). 

Pour l’ensemble des prestations de formation, de maintenance et d’expertise Oracle, 

notamment dans sa dimension spatiale, confiées à la société OSCARS SA, le Conseil 

Général de la Meuse apprécie tout particulièrement la grande réactivié et l’apport de 

solutions efficientes faces aux problématiques posées.

Nous apprécions tout particulièrement le professionnalisme et le haut niveau d’expertise 

des intervenants, et l’écoute dont nous avons bénéficié lors de nos échanges.

                  Bruno Nicolle - CG55

Depuis plusieurs années Olivier Dubois a démontré une expertise réelle dans la mise 

en place de solutions innovantes, qui exploitent efficacement les technologies Oracle 

dans le domaine du SIG. La double compétence - SIG et Oracle - de la société OSCARS 

est un atout majeur lorsqu’il s’agit d’exploiter la dimension spatiale des données 

auprès de nos clients.

Albert Godfrind - Oracle Corporation

Lille Métropole a sollicité l’expertise d’OSCARS SA pour consolider son Infrastructure 

de Données Géographiques, et assurer ainsi sa réponse interne à des préconisations 

d’interopérabilité.

Les méthodes et processus développés visent par ailleurs à apporter une réponse 

efficace et pérenne à la Directive Européenne INSPIRE.

L’intervention d’OSCARS va permettre une implantation progressive mais forte de 

l’information géographique de façon transversale dans les différentes composantes du 

SI de Lille Métropole.

L’expérience et la spécialisation d’OSCARS en termes de données spatiales mais 

également de façon générale sur Oracle a permis à Lille Métropole une véritable montée 

en compétence allant du DBA au chef de projet en cartographie. Les travaux à venir 

viseront à développer une approche orientée service notamment dans la perspective 

des web applications mobiles ...

Aurélien Brietz – Lille Métropole

«

«

«

»

»

»
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INFORMATIONS

OSCARS
Oracle Spatial Consulting And Resourcing Services

OSCARS S.A. Luxembourg
66, route de Koerich L-8437 Steinfort (Luxembourg)

OSCARS S.A. Belgique
18A, rue de Han B-5340 Strud (Belgique)
 
ADMINISTRATEUR DéLéGUé
Olivier DUBOIS  
Tél : +32 495 37 07 75
Fax : +352 29 92 22 
E-mail : olivier.dubois@oscars-sa.eu
Skype : odubois.oscarswww.oscars-sa.eu
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