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Générale de Santé choisit Digora pour la migration
de son outil d’analyse vers Oracle Exadata X4
Générale de Santé, premier groupe privé de soins et services à la santé, a choisi Digora, entreprise de
service numérique spécialiste de la gestion des données et un des principaux intégrateurs Oracle en
France, pour la migration de son outil d’analyse sur la nouvelle plateforme Oracle Exadata X4.
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 19 000 salariés dont
7 000 infirmier(e)s et 4 000 aides soignant(e)s dans 75 établissements et centres.
Avec près de 4 500 praticiens, elle représente la première communauté libérale de France. Acteur majeur de
l’hospitalisation, Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique,
cancérologie, soins de suite et de réadaptation et hospitalisation à domicile.
Pour piloter ses différents moyens de production répartis sur l’ensemble de ses sites dans toute la France,
Générale de Santé dispose depuis 2009 d’« Opéra », un outil d’analyse commun au sein du groupe. « Opéra »
fournit de l’information aux utilisateurs et alimente les directions à différents niveaux – établissement et siège –
avec des indicateurs.
Après une étude réalisée fin 2013, Générale de Santé a décidé d’acheter la nouvelle plateforme
Oracle Exadata X4-2 et de se faire accompagner par Digora pour ce projet à fort enjeu.
« Nous avons fait le choix de Digora, car nous avions déjà eu l’occasion de les missionner à plusieurs reprises
depuis 2009, notamment autour de la supervision et l’administration de serveurs SGBD Oracle mais également
dans le cadre de la mise en place du projet décisionnel. Au sein de la DSI, nous possédons une forte culture
Oracle et il s’est avéré naturel de travailler avec les consultants de Digora qui ont également un très fort niveau
d’expertise pour l’intégration de ce type d’infrastructures » déclare Maxime Vidal-Madjar, Directeur de la
Production et de l’Exploitation à la Direction des Systèmes d’Information de Générale de Santé.

Une migration vers Oracle Exadata X4
Accompagnée par Digora, la migration vers la dernière génération de machine Oracle Exadata, une solution
matérielle et logicielle intégrée à haute disponibilité et haute performance, a duré trois mois pour une ouverture
en avril 2014 et s’est déroulée en trois temps :
1. Installation et paramétrage de l’infrastructure (plateforme Exadata X4 et serveur de restitution sous
Linux X86)
2. Migration des données et recette (notamment des développements ODI et des tableaux de bord
OBIEE)
3. Amélioration des performances (paramétrage des bases, revue des objets – index, tables,
partitions –, revue des traitements – tuning sql, mécanique des traitements de chargement).

Une nette amélioration des performances
La nouvelle plateforme a ainsi permis de répondre aux attentes en matière de capacité de stockage et de
traitement, mais aussi de contribuer à une nette amélioration des performances.
« Nous sommes ravis des résultats obtenus qui sont le fruit de la coopération entre les Directions des Systèmes
d’Information, de la Pharmacie, des Opérations et des Ressources humaines. Avec l’aide des consultants de
Digora et grâce à leur bonne connaissance de notre contexte et leur forte expertise technique, cette migration a
pu être réalisée en un temps court » explique Maxime Vidal-Madjar.
« Cette nouvelle mission pour un groupe reconnu du secteur de la santé comme Générale de Santé nous a
permis de démontrer l’expertise et le savoir-faire que nous avons acquis en matière de migration vers
Oracle Exadata, et plus généralement dans la conduite de projets d’envergure à forte valeur ajoutée » précise
Renaud Ritzler, Président de Digora.
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A propos de Générale de Santé : www.generale-de-sante.fr

Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 19 000 salariés dont 7 000 infirmier(e)s et
4 000 aides soignant(e)s dans 75 établissements et centres.
Avec près de 4 500 praticiens, elle représente la première communauté libérale de France.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgieobstétrique, cancérologie, soins de suite et de réadaptation et hospitalisation à domicile. Générale de Santé développe une
offre de soins originale associant qualité et sécurité de la prise en charge, efficience de l’organisation et qualité humaine. Le
Groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après
l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient ; il participe aux missions de service public de santé
et au maillage sanitaire du territoire.
A propos de Digora : www.digora.com
Créé en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est une entreprise de service numérique spécialiste de la gestion des
données. Digora assure la mise en œuvre et l’infogérance des systèmes d’information de gestion dans le cadre
d’infrastructures complexes (système de gestion de bases de données relationnelles, middleware, Cloud Computing…). La
société a construit son modèle économique sur une relation privilégiée avec Oracle établie depuis plusieurs années, dont
elle est un des principaux partenaires intégrateurs sur le marché français, mais propose également son savoir-faire sur des
infrastructures tierces (IBM, Microsoft, vmware…).
Société en forte croissance, Digora emploie 100 personnes réparties sur le territoire français (Bordeaux, Lille, Lyon, Paris,
Rennes, Strasbourg et Toulouse) et au Maroc, et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Son capital
est détenu majoritairement par ses dirigeants, et minoritairement par Euro Capital, le fonds d’investissement du groupe
Banque Populaire.
Digora gère un portefeuille de 450 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités. Parmi ses références,
citons : Agfa, BNP Paribas, Cofely, Compagnie des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Devanlay, Générale de Santé,
GFC Atlantic, Norbert Dentressangle, Okaïdi, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota…

