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Présentation des fonctionnalités



Gestion des utilisateurs et des droits d’accès, 
consolidation des applications

Sécurité01

Gestion des contrats et conformité des licences Oracle (JD 
Edwards, Base de données)

Licences02

Analyse des conflits

SOD03

Architecture, Roadmap, Tarification

Synthèse04

AGENDA



2013 ~ 2021 Président NOMANA-IT
Expertise technique, Architecte, Gestion de projets, 
Développement d’applications

2005 ~ 2013 Directeur Technique (Detheus / Iorga)
2001 ~ 2005 Responsable Informatique (Ravate)
1998 ~ 2001 Consultant Technique (Focal)

Expériences

JDEdwards

Oracle

NodeJS

Talend

Compétences
70%

80%

80%

90%

FRANCK BLETTNER
Fort de 20 ans d’expérience sur JD Edwards, j’ai développé un savoir-faire, des 
connaissances et tissé un réseau de partenaires dans l’intégration et autour de ce 
progiciel. Architectures, Interfaces, Technologies, Sécurité sont les maîtres mots de cette 
expérience qui m’ont, entre autres, poussé à développer un outil de gestion autour de la 
sécurité et de la conformité des licences Oracle

NOMANA-IT
Conseil, Intégration et Développement de solutions autour des produits Oracle et 
de produits sous licences GPL.



SÉCURITÉ
Gestion des utilisateurs et des droits d’accès, 
consolidation des applications



Rôles / Affectations - date 
d’affectation et d’expiration

Rôles

Vérification des rôles non affectés, 
utilisateurs sans rôles, doublons 

utilisateurs, matrice des rôles 
utilisés

Analyse des données

Connexion à un annuaire LDAP 
(MSAD…), vérification des comptes 

et rapprochement 

LDAP

05
02

03

04

01

Comptes techniques, comptes génériques, 
comptes à privilèges, comptes renommés, 

requêtes et bases de données 
personnalisées

Enrichissement des données

Utilisateurs - date de création, de 
dernière connexion

UtilisateursDROITS
Utilisateurs, rôles, affectations, 
intégrité, LDAP



APPLICATIONS
Menus, droits d’accès, audit des 
transactions

Liste des 
menus en 

reproduisant 
les hiérarchies 
jusqu’à l’objet, 

la version, 
l’écran.

Suivi de 
l’activité par 

utilisateur sans 
la nécessité 

d’activer 
« Audit Trail » 
sur chacune 
des tables E1

Analyse des 
menus par rôle 

ou par utilisateur

• Accès 
applicatif

• Accès en 
consultation

Menus

Droits d’accès

Audit des 
transactions

Connecteur 
natif E1 

permettant 
d’extraire les 
menus, les E1 
Pages ou les 

pages 
composites 

E1 Pages / 
Composite



Licences
Gestion des contrats et conformité des licences 

Oracle



LICENCES
Contrats, usage, risque financier

JD Edwards - Base de données
Modules utilisés, version Standard ou Enterprise, options utilisées, respect des 
usages et conformité avec les contrats de licences, une complexité et une réalité 
difficile à maitriser

80%
Les pré-audit de licences démontrent une non conformité quasi 
systématique concernant les modules ou options utilisées vs les 
licences acquises

Vision synthétique des utilisateurs actifs et / ou déclarés dans E1
Modules utilisés (accès et transactions)
Versions de base de données et options utilisées

Usage

Comparatif entre les licences utilisées et les licences acquises.
Synthèse du risque financier, des licences requises et préconisations 
de remédiation

Risque Financier

Saisie des CSI et des licences acquises
Contrats



SEGREGATION OF
DUTIES

Analyse des conflits



CONFLITS
Matrices, rapport, droits théoriques 

Réponse à des contraintes réglementaires en 
produisant des rapports

Possibilité d’établir des conflits entre 
plusieurs applications (JD Edwards et tierces)

Matrices prédéfinies et 
personnalisables, import Excel. 
Définition par processus, 
activités, risques.

Matrices

Collecte automatique des 
données du module sécurité et 
du suivi des transactions

Données
Rapport des conflits 
identifiés et des 
conflits avérés 
(utilisateurs et rôles)

Conflits



SYNTHÈSE
Architecture, Roadmap, Tarification



ARCHITECTURE
Développement au travers d’outils standards, 
ouverts et évolutifs
Pas d’ESU
Support de toutes les versions (JDE, Oracle, 
DB2, MSSQL…)

Extraire l’ensemble des informations relatives à la 
sécurité de manière non intrusive via des scripts Talend

Collecte des données

Ordonnancement des travaux via Rundeck
Automatisation

Interface graphique développée avec Oracle JET 
et NodeJS

Interface graphique



ROADMAP
Fonctionnalités en cours de 
développement

Personnalisation des écrans de consultation.
Ajout d’un écran de paramétrage pour la 
personnalisation des requêtes (colonnes, 
ordre…)

01

02

Appel d’orchestration
Appel d’API JD Edwards pour créer les comptes, 
les rôles, la sécurité en utilisant des 
fonctionnalités standard

03 Image docker
Création d’une image pour simplifier 
l’installation

04

Matrice de droits théoriques
Pour établir une liste des droits à mettre en 
œuvre en fonction des contraintes définies



TARIFICATION
Un tarif unique

Personnalisation

DEVIS

Ajout de connecteurs 

Modifications des 
scripts

Développement de 
rapport 

complémentaires

Sur demande

Maintenance

10%
Mise à jour / Evolutions

Support

Correction d’anomalies

Redevance annuelle

NOMASX-1

15 k€
Installation (inclus)

Transfert de 
compétences (inclus)

Securité / Licences / 
SOD

Toutes les 
fonctionnalités

Tarif unique

Quelque soit le nombre d’instances, 
d’environnements, les options utilisées, 
une tarification claire, unique et sans 
coûts supplémentaires

START



THANK YOU

Franck Blettner
06 24 67 09 60

franck.blettner@nomana-it.fr
http://www.nomana-it.fr

mailto:franck.blettner@nomana-it.fr
http://www.nomana-it.fr/

