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C A R A C T E R I S T I Q U E S  C L E S  
 

• Le nouveau format colonne en mémoire 

accélère grandement l’Analytique 

• L’architecture « double format » combine 

le meilleur des mondes colonne et ligne 

• De nombreuses optimisations en 

mémoire, y compris In-Memory Storage 

Indexes, compression en mémoire, 

traitement vectoriel SIMD 

• Scalabilité verticale (Scale-Up) sur les 

plus grands SMP du monde composés 

de milliers de threads CPU 

• Scalabilité horizontale (Scale-Out) sur 

les clusters RAC permettant ainsi la 

tolérance aux pannes de la mémoire et 

la capacité d'isoler l'Analytique de 

l'OLTP sur différents serveurs 

• Maximum Availability Architecture (MAA) 

• 100% compatible avec les applications 

existantes 
 

Oracle Database In-Memory accélère grandement, et de façon transparente, 

les systèmes à charge de travail mixte qui exécutent de l’Analytique et du 

transactionnel (OLTP) en simultané. Avec Oracle Database In-Memory, les 

utilisateurs obtiennent des réponses immédiates aux questions métiers qui 

prenaient des heures auparavant. 

Oracle Database In-Memory délivre des performances exceptionnelles sans 

jamais devoir limiter certaines fonctionnalités, ni accepter compromis, 

complexité ou risques supplémentaires. Le déploiement d’Oracle Database 

In-Memory sur n'importe quelle application existante compatible avec Oracle 

Database est aussi simple que de basculer un interrupteur - aucun 

changement de l'application n'est nécessaire. Oracle Database In-Memory 

est entièrement intégré aux technologies Oracle Database de scalabilité 

verticale (Scale-Up), scalabilité horizontale (Scale-Out), de stockage tiers 

(Storage Tiering), de disponibilité et de sécurité, ce qui en fait l’offre 

industrielle la plus puissance sur le marché.  

Elle offre la possibilité d'effectuer facilement, sur toutes les applications 

existantes, l'analyse des données en temps-réel simultanément aux 

opérations transactionnelles. Cela permet ainsi aux organisations de se 

transformer en véritables « Entreprise Temps-Réel » caractérisée par des 

prises de décision rapides motivées par des données courantes ; par des 

réponses instantanées aux demandes des clients ; et par l’optimisation 

continuelle de tous les processus clés de l’entreprise. 

 

B E N E F I C E S  C L E S  

• Data Warehouses, BI, Tableaux de bord et 

Rapports nettement plus rapides 

• Analyse Ad-Hoc rapide sans nécessité de 

pré-créer des index 

• OLTP à charge de travail mixte plus rapide 

• Analytique et OLTP en simultané 

• Pas de limite de taille de base de données 

• Alliance transparente de la mémoire, du 

flash et du disque pour atteindre la plus 

haute performance au plus bas coût  

• Disponibilité et sécurité très puissantes 

• Robustesse et maturité d’Oracle DB 12c 

• Mise en œuvre et gestion simple 

 
 
 

Architecture à double format  

Oracle Database In-Memory optimise les systèmes à charges de travail mixte 

Analytique et OLTP, offrant ainsi des performances exceptionnelles pour les 

transactions tout en supportant l'Analytique temps réel, la BI et les rapports. 

Cette avancée capitale est rendue possible grâce à l'architecture "double format"  

d'Oracle Database In-Memory. Jusqu'à maintenant, les bases de données forçaient les 

utilisateurs à stocker leurs données soit au format colonne, soit au format ligne. 

Le format colonne est très efficace pour l'Analytique, mais il provoque une très forte 

surcharge (overhead) lorsqu'il est utilisé dans un environnement OLTP. 

De même, le format ligne permet aux OLTP d'être extrêmement rapides, mais est moins 

optimisé pour l'Analytique. 

La seule façon d'optimiser à la fois OLTP et Analytique a toujours été de dupliquer les 

données depuis les systèmes OLTP vers des systèmes Analytiques dédiés. 
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Le double format ligne et colonne est une 

caractéristique unique d'Oracle Database 

In-Memory. 

 

 

 

 

 

Des transactions à haute performance 

combinées au format colonne est une 

caractéristique unique d’Oracle Database 

In-Memory. La plupart des bases de 

données utilisant le format colonne ne 

permettent pas un OLTP efficace. 

 

 

 

 

«Maintenant, nous pouvons exécuter des 

requêtes analytiques sensibles au facteur 

temps directement sur notre base de 

données OLTP. C'est quelque chose que 

nous n'aurions même pas osé rêver 

auparavant.» 

Arup Nanda (Enterprise Architect) 

Starwood Hotels and Resorts 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. L’architecture unique "double format" d’Oracle 

 

L'architecture "double format" d'Oracle Database In-Memory élimine ce compromis en 

présentant en mémoire, simultanément, les tables utilisant le format ligne traditionnel 

avec un nouveau format colonne. L'optimiseur SQL d'Oracle se charge de rediriger 

automatiquement les requêtes analytiques vers le format colonne et les requêtes OLTP 

vers le format ligne, fournissant ainsi de manière transparente des performances issues 

du meilleur des deux mondes. Oracle Database 12c maintient automatiquement la 

cohérence transactionnelle entre le format ligne et le format colonne, tout comme il 

assure aujourd'hui la cohérence entre les tables et les index. 

Le nouveau format colonne est un pur format en mémoire. Les tables sont stockées sur 

disque dans le format Oracle existant, soit au format ligne, soit au format Hybrid 

Columnar. Comme il n'y a pas de format de stockage persistant en colonne, il n'y a 

donc pas d’espace disque supplémentaire requis, ni de problèmes de synchronisation 

avec ce même stockage. Les modifications en mémoire du format colonne sont très 

rapides puisqu'elles n'ont pas besoin de journalisations persistantes coûteuses. 

Avoir à la fois en mémoire une représentation au format colonne et au format ligne 

n’implique pas de devoir doubler la capacité mémoire. Oracle utilise ses algorithmes 

hautement optimisés de gestion de Buffer Cache pour ne conserver en mémoire que les 

données des lignes les plus accédées. Des décennies d'expérience ont montré que la 

mise en cache d’un petit pourcentage de blocs de données dans la mémoire élimine la 

grande majorité des E/S sur le stockage et que la mise en cache dans le flash élimine 

pratiquement tout le reste. C'est pourquoi la majorité de la capacité mémoire d’un 

serveur de base de données peut être allouée au format colonne.  

Le format colonne en mémoire d’Oracle utilise une compression sophistiquée lui 

permettant d’étendre la capacité de la mémoire et d'améliorer la performance des 

requêtes. Les taux de compression varient de 2 à 20 fois, en fonction de l'option choisie 

et de la redondance des données. La méthode de compression peut être différente pour 

les colonnes, les partitions ou les tables. Par exemple, certaines partitions de tables 

peuvent être optimisées pour la vitesse de balayage (scan), d'autres pour l'empreinte 

mémoire, tandis que d'autres encore peuvent être optimisées pour gérer efficacement 

les opérations DML fréquentes. 

Comprendre les optimisations de l’option In-Memory  

Oracle Database In-Memory implémente des algorithmes pour les scans en mémoire, 

les jointures en mémoire et l'agrégation en mémoire. Par exemple : 

 Les requêtes analytiques référencent généralement un petit nombre de colonnes 

dans une table. Oracle Database In-Memory minimise le travail et maximise les 

performances en accédant uniquement aux colonnes nécessaires à la requête et en 
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«Oracle Database In-Memory change les 

règles du jeu pour les OLTP, les DW et les 

charges de travail mixtes. Il améliore 

considérablement les performances de tous 

les types de requêtes analytiques.» 

Liviu Corne (AVP DB Management) 

McKesson Health Solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des autres bases de données 

subissent d’importantes surcharges lorsque 

les données au format colonne sont mises à 

jour dans le cadre d’un OLTP à charges de 

travail mixte. 

 

traitant directement ces colonnes sans avoir à les décompresser en premier. 

 Les tables sont logiquement divisées en sections, et les valeurs minimales et 

maximales de chaque colonne sont maintenues pour chaque section d'une table. 

Cela permet aux requêtes de détecter rapidement les sections qui ne contiennent 

pas les données correspondantes aux prédicats de la requête et ainsi de ne pas les 

traiter du tout. 

 Certaines colonnes ont de nombreuses valeurs qui se répètent. Par exemple, une 

colonne qui stocke la région géographique de chaque transaction de vente aura 

beaucoup de répétitions de mêmes régions. Oracle Database In-Memory comprime 

les valeurs répétées pour économiser de la mémoire et optimise le traitement en 

exécutant des prédicats une seule fois pour chaque valeur de colonne unique (par 

exemple une fois par région unique). 

 Les microprocesseurs modernes supportent le traitement vectoriel SIMD (Single 

Instruction for Multiple Data values) des instructions pour accélérer les graphiques et 

le calcul scientifique. Oracle Database In-Memory peut utiliser ces instructions 

vectorielles SIMD pour traiter plusieurs valeurs de colonne dans un seul cycle 

d'horloge du CPU. 

 

Figure 2. Le traitement vectoriel SIMD scanne des milliards de valeurs par seconde 

 Les jointures des tables en mémoire profitent du nouveau format colonne en 

convertissant les conditions de jointure en filtres qui sont appliqués lors du scan des 

données, rendant ainsi les jointures beaucoup plus rapides. 

  Les algorithmes In-Memory d'agrégation tirent parti du format colonne pour 

accélérer les requêtes et les rapports qui regroupent de grandes quantités de 

données analytiques. 

Ensemble, ces optimisations permettent à Oracle Database In-Memory d’exécuter des 

requêtes à la vitesse de milliards de lignes par seconde pour chaque CPU Core. Les 

traitements analytiques qui auparavant prenaient des heures, voire des jours, se 

terminent maintenant en quelques secondes, ce qui permet désormais des prises de 

décisions en temps-réel. 

OLTP à charge de travail mixte  

Les bases de données à charge de travail mixte exécutent des rapports et des requêtes 

Ad-Hoc, en même temps que des transactions OLTP. Il est fréquent de créer des 

dizaines d'index sur les très grosses tables uniquement pour accélérer les rapports. 

Le format colonne d’Oracle Database In-Memory élimine la nécessité d’avoir la plupart 
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«L’option Oracle Database In-Memory nous 

permettra d'éliminer environ la moitié des 

index de nos grosses bases de données à 

charge de travail mixte, accélérant 

simultanément les requêtes analytiques 

complexes et les transactions OLTP.» 

Andrew Zitelli (Principal SW Engineer) 

Thales-Raytheon Systems 

 

 

 

 

 

L'isolement de la charge de travail 

Analytique sur des serveurs distincts est une 

caractéristique unique d’Oracle Database 

In-Memory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup d'autres bases de données 

In-Memory limitent sérieusement la taille de 

la base de données et nécessitent de la 

mémoire DRAM coûteuse pour toutes les 

données, y compris les données rarement 

utilisées.  

 

 

de ces index analytiques tout en délivrant des performances similaires comme s’il y 

avait un index sur chaque colonne. La suppression de ces index analytiques accélère 

les opérations OLTP puisqu’il y a moins d’index à maintenir. En plus, il y a un gain 

d’espace disque, moins de Redolog et Undo à traiter, et surtout le travail de tuning des 

DBA est de loin plus simple.  

Oracle Real Application Clusters (RAC) peut être combiné avec Oracle Database 

In-Memory pour isoler la charge de travail analytique de la charge de travail OLTP, en 

les exécutant sur différents nœuds du cluster.  

Rentabilité quelque soit la taille de la base 

Oracle Database In-Memory ne nécessite pas que toutes les données d’une base de 

données soient placées en mémoire. Les utilisateurs peuvent choisir de monter en 

mémoire uniquement les tables ou les partitions qui sont les plus utilisées dans les 

requêtes analytiques. Les données moins sensibles à la performance peuvent résider 

sur du stockage flash ou disque à plus faible coût. 

 

Figure 3. Les données peuvent être en mémoire, flash ou disque sans aucune limite de taille 

Les requêtes s’exécutent de manière transparente sur les données résidant sur les trois 

niveaux (mémoire, flash et disque) permettant à Oracle Database In-Memory d’être 

utilisé avec des bases de données de toutes les tailles.  

Oracle Database In-Memory est compatible avec l'architecture de base de données 

Multitenant d'Oracle, permettant aux bases de données consolidées de profiter de la 

combinaison des technologies In-Memory ultra-rapides et d’un stockage à faible coût. 

Scalabilité verticale (Scale-Up) et horizontale (Scale-Out) 

La base de données Oracle a été optimisée et réglée depuis des décennies pour 

permettre la scalabilité verticale (Scale-Up) au sein des serveurs SMP et la scalabilité 

horizontale (Scale-Out) sur plusieurs serveurs d’un cluster. Oracle peut ainsi paralléliser 

une simple instruction SQL sur des milliers de CPU Cores ou traiter la concurrence de 

nombreux utilisateurs simultanés tout en garantissant une isolation et une cohérence 

totales. 

Oracle Database In-Memory est conçue pour assurer une scalabilité verticale sur les 

grands serveurs SMP ayant des téraoctets de mémoire et des centaines de CPU ou 

Core/Threads, comme par exemple la Big Memory Machine M6-32 d’Oracle basée sur 
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Beaucoup d'autres bases de données 

In-Memory ont des capacités de scalabilité 

verticale (Scale-Up) limitées et pas de 

scalabilité horizontale (Scale-Out) possibles 

ou très immatures.  

 

La scalabilité horizontale pour les OLTP du 

monde réel utilisant le format colonne est 

une caractéristique unique Oracle Database 

In-Memory. 

 

«La prise en charge totale de la scalabilité 

horizontale par RAC signifie qu’Oracle 

Database In-Memory peut être utilisé dans 

notre plus grand Data Warehouse, ce qui 

permet des analyses temps-réel plus 

proches des données.» 

Sudhi Vijayakumar (Senior Oracle DBA) 

Yahoo Inc. 

 

 

La plupart des autres bases de données 

In-Memory ont des caractéristiques de 

disponibilité et de sécurité limitées et très 

immatures. 

 

«Les arrêts de service sont extrêmement 

coûteux pour notre entreprise. L'architecture 

In-Memory d'Oracle a la bonne approche 

pour équilibrer la vitesse du temps-réel et la 

disponibilité continue.» 

Jens-Christian Pokolm (Analyst IT-DB 

Architecture & Engineering Postbank) 

Systems AG 

 

 

 

La plupart des autres bases de données 

In-Memory ne peuvent pas maintenir les 

duplicata de données en mémoire et donc 

elles ralentissent les traitements pendant 

plusieurs minutes ou heures, tandis que les 

données sont rechargées à partir du 

stockage sur un autre nœud. 

 

SPARC® qui peut être configurée avec 32 To de mémoire DRAM et 384 CPU Cores. 

L’Exadata Database Machine X4-8 d’Oracle basée sur Intel® Xeon peut être configurée 

avec 12 To de mémoire DRAM et 160 CPU Cores. Sur les serveurs NUMA, Oracle 

Database In-Memory optimise les traitements en profitant de la mémoire locale de 

chaque CPU pour réduire les accès mémoire distants. 

En plus d’être scalable verticalement, Oracle Database In-Memory est également 

scalable horizontalement en utilisant la totalité de la mémoire et des CPU de tous les 

serveurs d’un cluster. Par exemple, l’Exadata Database Machine X4-8 d’Oracle peut 

être configurée avec 36 serveurs, soit 216 To de mémoire DRAM et 4 320 CPU Cores. 

Oracle Database In-Memory distribue automatiquement les tables dans les In-Memory 

Column Stores de toutes les instances du cluster. Cette répartition est similaire à la 

segmentation des données (striping) dans un système de stockage. L'exécution des 

requêtes SQL en mémoire est transparente et combine les données de toutes les 

instances du cluster en utilisant les processus d'exécution parallèle. 

Oracle Database In-Memory permet d'optimiser davantage le traitement des requêtes 

en co-localisant sur la même instance les partitions souvent jointes réduisant ainsi les 

transferts de données entre les nœuds du cluster. La communication inter-nœud sur les 

Engineered Systems utilise le protocole ultra-rapide InfiniBand Direct-to-Wire d'Oracle 

Database 12c pour obtenir à la fois une très faible latence et un débit très élevé. 

Puissance de la disponibilité et de la sécurité 

Oracle a travaillé pendant des décennies pour construire, affiner et renforcer ses 

technologies de haute disponibilité et de sécurité. Oracle Database In-Memory hérite de 

toutes les fonctionnalités éprouvées d'Oracle Database 12c, y compris les solutions de 

haute disponibilité sophistiquées et robustes intégrées à l’architecture MAA d’Oracle 

(Maximum Availibility Architecture).  

Puisque le format colonne d’Oracle Database In-Memory réside uniquement en 

mémoire, il ne change absolument pas les formats de stockage des DataFiles, des 

RedoLogs ou des Undo. Par conséquent, les technologies Oracle de sauvegarde, de 

récupération, de reprise d’activité et de réplication fonctionnent de manière transparente 

sans aucune modification de fonctionnalités, d’opérations ou d’administration. Les 

technologies Oracle de pointe en matière de sécurité fonctionnent également de 

manière totalement transparente avec Oracle Database In-Memory. 

Tolérance aux pannes 

Quand un nœud de serveur tombe en panne, les données en mémoire de ce nœud 

sont perdues. Les requêtes peuvent continuer à fonctionner sur les nœuds survivants, 

mais il faut du temps pour recharger les données en mémoire et pendant ce temps les 

requêtes analytiques se dérouleront beaucoup plus lentement. 

La fonction de tolérance aux pannes d’Oracle Database In-Memory élimine ce 

ralentissement sur les Engineered Systems d’Oracle en dupliquant éventuellement les 

données à travers les nœuds d'un cluster. Tout comme les sous-systèmes de stockage 

répartissent (striping) et dupliquent (mirroring) les données sur les disques pour 

atteindre de la haute performance et de la haute disponibilité, Oracle Database 

In-Memory distribue et duplique les données en mémoire à travers les nœuds d'un 
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Aucune autre base de données In-Memory 

ne peut faire tourner l’ensemble de ses 

fonctionnalités comme la base de données 

Oracle lorsque le format colonne est utilisé. 

La plupart d’entre elles impose des 

restrictions sur la syntaxe SQL ou sur les 

fonctionnalités de leur base de données. Ces 

restrictions font qu'il est impossible 

d'exécuter la plupart des applications 

existantes sans modifications importantes du 

code ou limitations de certaines 

fonctionnalités. 

 

 

 

«En terme de facilité à faire fonctionner 

l'option In-Memory, ça en est presque 

ennuyeux. Ca fonctionne tellement facilement 

- il suffit de l'activer, de sélectionner les tables 

et c’est fini.» 

Mark Rittman (Chief Technical Officer) 

Rittman Mead 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Oracle Database In-Memory a rendu plus 

rapide nos requêtes financières les plus 

lentes, sans même employer les index. Alors 

nous avons laissé tomber les index et les 

choses vont nettement plus vite depuis.» 

Evan Goldberg (Co-Founder, Chairman, 

CTO) 

NetSuite Inc. 

 

cluster. Si un nœud tombe en panne, les requêtes peuvent utiliser de manière 

transparente le duplicata de données sur les nœuds survivants. La tolérance aux 

pannes In-Memory peut être activée au niveau de la table ou de la partition. 

100% compatible 

Oracle Database In-Memory délivre des performances de pointe sans pour autant 

compromettre la fonctionnalité ou la compatibilité. Les clients d'Oracle ont investi des 

centaines de milliards de dollars pour le développement d'applications basées sur la 

base de données Oracle. Ces applications font un usage intensif des riches 

fonctionnalités du SQL et PLSQL, des types de données, des optimisations et des 

capacités de la base de données Oracle. Oracle Database In-Memory permet à toutes 

les applications existantes d’avoir les performances extrêmes du In-Memory avec un 

effort proche de zéro.  

Oracle Database In-Memory est conçu pour être entièrement et parfaitement compatible 

avec les applications existantes. Aucune modification n'est nécessaire pour l'utiliser 

quelque soit l’application ou l’outil qui fonctionne déjà avec la base de données Oracle. 

Les requêtes analytiques sont automatiquement dirigées par l'optimiseur SQL vers la 

zone mémoire en colonne et la sémantique transactionnelle est garantie par la base. 

Avec Oracle Database In-Memory, les utilisateurs n'ont pas besoin de réécrire, de 

reconstruire ou de migrer leurs applications. Les utilisateurs peuvent adopter 

rapidement les technologies In-Memory pour accélérer leurs applications existantes et 

continuer à concentrer leurs efforts sur le développement de nouvelles applications qui 

améliorent leur entreprise. 

Facile à mettre en œuvre et à gérer  

En plus d'être compatible au niveau de l'application, Oracle Database In-Memory est 

facile à mettre en œuvre et à gérer. L’activation d’Oracle Database In-Memory est très 

simple, il suffit de régler la taille du In-Memory Column Store et d'indiquer les tables ou 

les partitions à mettre en mémoire. Les processus d'arrière-plan vont ensuite monter les 

données correspondantes du stockage vers la zone mémoire en colonne tandis que la 

base de données reste pleinement active et accessible. Oracle Enterprise Manager 

facilite la surveillance et la mesure des bénéfices du mode In-Memory. 

Réduction des coûts 

Les performances ultra-rapides fournies par Oracle Database In-Memory non 

seulement améliorent les temps de réponse, mais réduisent également les coûts et 

améliorent la productivité. Par exemple : le coût du matériel et de logiciel pour les 

serveurs et le stockage peut être potentiellement réduit; les employés sont plus 

productifs parce qu'ils n'ont plus besoin d'attendre des heures ou des jours les rapports 

et les administrateurs de bases de données passent moins de temps sur le tuning. 

Entreprise Temps-Réel 

Aujourd'hui, les opérations simples s'exécutent en temps-réel, mais les questions 

métiers nécessitent souvent une analyse détaillée des données et cela peut prendre 

des heures. 
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«L'utilisation d'Oracle Database In-Memory 

sur notre Suite ERP JD Edwards a révélé un 

véritable potentiel temps-réel et a changé, 

radicalement, notre façon de livrer nos 

rapports et nos analyses, ainsi que les idées 

de nos chefs.» 

Michael Macrie (CIO) 

Land O’Lakes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Database In-Memory profite de la forte évolution du matériel grâce à cette 

nouvelle structure In-Memory des données et aux algorithmes qui y sont rattachés pour 

répondre immédiatement à n’importe quelle question posée. Oracle Database 

In-Memory traite les données au taux phénoménal de milliards de lignes par seconde 

au lieu de millions. En outre, l'Analytique peut désormais s'exécuter directement dans 

les bases de données OLTP, réduisant ainsi les délais et améliorant la précision de la 

réponse en permettant le travail sur les données courantes.  

La capacité de combiner facilement l'analyse de données en temps-réel avec le 

traitement transactionnel sur toutes les applications existantes permet aux entreprises 

de devenir de véritables entreprises temps-réel : 

 Prendre des décisions basées sur des réponses immédiates et précises 

 Réagir instantanément aux demandes des clients pour obtenir des 

informations, des choix, de la personnalisation et de l'engagement 

 Optimiser en permanence tous les processus clés, y compris les ventes, le 

marketing, la fabrication, le staffing, les coûts,... en utilisant des données 

détaillées et continuellement mises à jour 

En utilisant Oracle Database In-Memory, les Entreprises Temps-Réel peuvent sur-

innover par rapports à leurs concurrents, ravir leurs clients et améliorer en permanence 

leur cœur de métier. 

Applications 

Oracle intègre les avantages d’Oracle Database In-Memory dans tous ses produits. 

Chacune des applications Oracle - y compris les applications Oracle Fusion, Oracle JD 

Edwards EnterpriseOne, Oracle PeopleSoft, Oracle Siebel, Oracle E-Business Suite et 

Oracle Hyperion - développe de nouvelles applications In-Memory qui permettent aux 

Engineered Systems d’Oracle et à Oracle Database In-Memory de transformer les 

processus critiques, mais lents, de l'entreprise en processus temps-réel. 

Par exemple : 

 L’analyse des coûts et de la rentabilité qui tournait en 57h tourne maintenant 

en quelques minutes 

 L’analyse de la situation financière qui prenait plus de 4h prend maintenant 

quelques secondes 

 L’analyse des commandes et des ventes qui durait des jours dure maintenant 

en moins d'une seconde 

 La planification de la consommation qui s’exécutait en 13h s’exécute 

désormais en quelques minutes  

Les utilisateurs et les développeurs d'applications peuvent utiliser Oracle Database 

In-Memory pour apporter des améliorations similaires dans leurs propres applications. 

Résumé : Haute performance, Maturité et Compatibilité 

Oracle Database In-Memory accélère grandement et de façon transparente les 

requêtes analytiques permettant ainsi des prises de décisions en temps-réel. 

Cela accélère considérablement les DWH, les Data Marts et les environnements OLTP 
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«Avec Oracle Database In-Memory, nous 

avons vu des améliorations considérables sur 

les performances de nos requêtes et la 

suppression des index analytiques a permis 

la réduction de la taille de notre base de 

données de 80%.» 

Francois Bermond (Data & Analytics) 

Schneider Electric 

à charge de travail mixte. 

Oracle Database In-Memory met en œuvre une architecture à double format unique qui 

fournit des analyses ultra-rapides tout en assurant des performances OLTP extrêmes.  

Oracle Database In-Memory se déploie facilement sur n'importe quelle application 

existante qui est compatible avec la base de données Oracle. Aucune modification de 

l'application n'est nécessaire. Oracle Database In-Memory utilise les technologies 

matures d’Oracle en termes de scalabilté verticale (Scale-Up), de scalabilité horizontale 

(Scale-Out) et de stockage tiers (Storage Tiering) pour rendre rentable son exécution 

sur n'importe quelle taille de base de données et de charge de travail. Toutes les 

fonctionnalités leader d’Oracle en termes de disponibilité et de sécurité fonctionnent de 

façon transparente avec Oracle Database In-Memory, ce qui en fait l'offre la plus 

robuste sur le marché.  

Les performances extrêmes sur l’Analytique et le transactionnel permettent aux 

organisations d'optimiser en permanence leurs processus et de prendre des décisions 

rapides guidées par des données courantes et précises, transformant ainsi en 

Entreprises Temps-Réel celles qui souhaitent être extrêmement agiles et efficaces. 

 
  



 

 

9  |  ORACLE DATABASE IN-MEMORY 

 

F I C H E  T E C H N I Q U E  O R A C L E  

 
ORACLE DATABASE IN-MEMORY 

 

Le moteur de l’Entreprise Temps-Réel 
 

   

Accélère grandement 
l’Analytique 

Oracle Database In-Memory, avec la technologie In-Memory en colonne, étend de façon 
transparente le leadership d’Oracle Database 12c sur l'industrie. Les utilisateurs obtiennent des 
réponses immédiates à des questions métiers qui prenaient auparavant des heures. Ceci grâce à 
la forte optimisation du format colonne en mémoire et au traitement vectoriel SIMD qui permettent 
à l'Analytique de fonctionner à un taux phénoménal de milliards de lignes par seconde et par CPU. 

Architecture Unique Execute 
L’Analytique en Temps-Réel 
tout en Accélérant les OLTP 
à Charge de Travail Mixte 

Le format colonne est optimal pour l'Analytique et le format ligne est optimal pour l’OLTP. 
Oracle Database In-Memory utilise deux formats simultanément pour permettre des analyses en 
temps-réel sur les Data Warehouses et les OLTP. Les Index auparavant nécessaires pour 
l'Analytique peuvent être supprimés, accélérant ainsi les OLTP à charge de travail mixte. 

Compatible avec Toutes les 
Applications Existantes 

Déployer Oracle Database In-Memory sur n'importe quelle application existante compatible avec 
la base de données Oracle est aussi simple que de basculer un interrupteur, aucune modification 
de l'application n'est nécessaire. Toutes les fonctionnalités avancées, les types de données et les 
API d'Oracle continuent à travailler en toute transparence. 

Scalabilité verticale 
(Scale-Up) 

Les technologies Oracle très matures de scalabilité verticale permettent une montée en charge 
transparente du In-Memory dans les serveurs SMP jusqu'à des dizaines de téraoctets de mémoire 
et des milliers de threads de CPU. Les données sont analysées au taux extrême de centaines de 
milliards de lignes par seconde avec une efficacité remarquable et sans limite de fonctionnalités. 

Scalabilité horizontale 
(Scale-Out) 

Les technologies Oracle hautement matures de scalabilité horizontale permettent la répartition du 
In-Memory sur les serveurs d’un cluster avec des centaines de téraoctets de mémoire et des 
milliers de threads de CPU. Les données sont analysées au taux phénoménal de milliards de 
lignes par seconde sans les limitations de fonctionnalité. 

Haute Disponibilité et 
Sécurité  

Les technologies renommées de disponibilité et de sécurité d'Oracle fonctionnent de manière 
transparente avec Oracle Database In-Memory assurant une sécurité extrême pour les 
applications critiques. Sur les Engineered Systems d’Oracle, la tolérance aux pannes d’In-Memory 
est assurée par la duplication des données sur les nœuds permettant ainsi aux requêtes d’utiliser 
instantanément une copie en mémoire si un nœud tombe en panne. 

Rentable Même pour les 
Plus Grosses Bases de 
Données 

Oracle Database In-Memory n'exige pas que toutes les données soient stockées en mémoire. 
Les données fréquemment utilisées peuvent être gardées en mémoire tandis que les données les 
moins actives sont maintenues sur du stockage à plus faible coût (flash et disque). 

Le moteur de l’Entreprise 
Temps-Réel  

La possibilité d'effectuer facilement l'analyse des données en temps-réel simultanément au 
traitement transactionnel sur toutes les applications existantes permet aux entreprises de se 
transformer en Entreprise Temps-Réel, ce qui rend possible dès lors des prises de décisions 
rapides et motivées par des données courantes et précises. 

by h.loumi - 2014
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