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Rendez-vous 

• Jeudi 18 octobre : prochain atelier, de 14h00 à 17h00,   dans les locaux du cabinet 
BM&A, 11 rue Laborde 75008 PARIS.  thème : RPA : exemples concrets 

  

Agenda 

• Séance du Conseil d’Administration le jeudi 18 octobre à 17h00 ; 
• Tenue de l’Assemblée Générale de l’association le 18 octobre à 18h. 

A disposition 

Une plaquette de présentation actualisée de ProcessWay, de l’ « offre  de services ».  

Edito 

2019 – Oracle annonce la fin des mises à jour gratuites de JavaSE. 

Un nouveau coup dur dans l’équilibre de la relation entreprises et fournisseurs du numérique ? 

Java SE (Java Platform, Standard Edition) est un composant applicatif permettant de développer, 
déployer et utiliser des applications sur un poste de travail ou des serveurs. Il permet d’offrir des 
interfaces utilisateurs riches, de la performance dans l’exécution des applicatifs, de la polyvalence, de 
la portabilité et de la sécurité (s’il est maintenu à jour, notamment quand le poste est connecté à 
Internet). 

À titre d’illustration, une majorité des outils de modélisation des processus utilisent Java SE (le 
produit) où des JRE (Java Runtime Environment – l’environnement d’exécution) permettent 
d’exécuter des applications dans des JVM (Java Virtual Machine). 

Il y a donc des JRE côté serveur, mais parfois aussi côté client (poste de travail) :  

- La JRE est installée avec un client (client lourd), ou 
- La JRE est installée sur le poste et partagée pour exécuter des applications via des 
« applets » (client léger). 

 
Dans tous les cas une JRE sera nécessaire pour modéliser / administrer un référentiel, sauf peut-être 
pour les outils qui utilisent une interface de modélisation via les navigateurs internet (on parlera de 
full HTML), tel que Connect.  

Jusqu’à aujourd’hui, l’utilisation de Java SE apportait stabilité, sécurité, et gratuité. Il était ainsi 
apprécié des DSI et des développeurs. 



 

Or dès janvier 2019, Oracle a annoncé la fin de la gratuité des mises à jour de la plateforme dans le 
cadre d’un usage professionnel, et/ou commercial. 

Autrement dit, en dehors d’un usage individuel et personnel, pour lequel les mises à jour resteront 
publiques jusqu’en 2020 pour Java SE 8 et 9 (JSE8 est la version utilisée dans Aris), celles-ci ne seront 
plus publiées / disponibles sans licence. 

 
Source : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html 

Pour la partie historique, la technologie java fut mise en place par Sun Microsystems dans les années 
1995. En 2006 Sun adopta un modèle open source et délivra la 6ème version du JDK Java (dont 
JavaSE) sur celui-ci. C’est encore ce modèle de distribution qui est utilisé aujourd’hui ; jusqu’en 
Janvier 2019. 

En 2009 Sun Microsystems annonce son rachat par Oracle. Ce rachat est validé en janvier 2010 après 
des blocages des autorités de régulation antitrust, Européenne notamment. 

D’ailleurs en 2016, dans le procès opposant Google et Oracle, ce dernier se défendait d’avoir acquis 
Sun Microsystem dans le seul et unique but d’attaquer le géant de la recherche. 

C’est d’ailleurs ce procès qui motiva Google à passer sur OpenJDK, l’équivalent Open Source des 
plateformes Java sous licence, notamment pour son système d’exploitation Android. 

Aujourd’hui cette annonce a un impact non négligeable. Les entreprises devront choisir : 

- De rester avec les versions actuellement disponibles sans les faire évoluer, ce qui représente 
un risque de sécurité informatique, mais aussi de stabilité au regard de l’évolution des autres 
technologies. 

- D’acheter les licences nécessaires, où pour cela il faudra au préalable identifier toutes les 
applications qui exécutent une version de Java SE avant le début de l’année 2019. 

Dans ce dernier cas elles devront prévoir avec précision les coûts associés et anticiper les problèmes 
de conformités pour les audits à venir. 

 

Ainsi les entreprises devront-elles trouver le 
compromis qui correspondra le plus à leur 
besoin dans le cycle de développement, en 
choisissant 2 composantes au détriment de 
la 3ème,, de ce qui faisait autrefois la force de 
Java SE : stabilité, sécurité, et gratuité. 

 
Source : http://blog.invivoo.com/java-va-t-il-devenir-payant/ 
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En termes de coût, deux communications de l’éditeur :  

- Dans le « Software Investment Guide » d’ORACLE, daté du 18 Juin 2018, on retrouve des 
licences perpétuelles pour JAVA SE entre 40$ et  100 $ par poste de travail, et 5000 $ par 
processeur quand JAVA SE est sur un serveur, avec des abonnements annuels pour accéder 
aux mises à jour entre 8.8$ et 22$ pour un poste de travail et 1100$ pour un serveur. 

 

 

 

- Dans le « Oracle Java SE Subscription Global Price List » daté du 3 aout 2018, les prix 
dégressifs de l’abonnement mensuel commencent à 2.5$ par utilisateur (entre 1 et 999 
utilisateurs) et 25$ par processeur ; avec un engagement minimum d’un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant cette annonce, de nombreuses questions se posent pour les entreprises :  

- Combien d’instances de Java SE sont installées, et pourquoi ? 
- Ces instances sont-elles embarquées dans des systèmes ou d’autres applications ? 

o Dans le cas des applications embarquant ces instances, qui serait redevable de la 
licence auprès d’Oracle ?  

- Peut-on remplacer ces instances par leur version open source  ou par une autre 
technologie ? 

- Quels sont les coûts supplémentaires à prévoir pour 2019 ? 

Les effets de cette annonce ne sont donc pas anodins à court / moyen terme. 

Afin de détecter les instances Java SE installées sur le parc informatique / applicatif, un outil est 
proposé par Oracle (mais également sous licence) : Java Usage Tracker 

Cet outil fournira entre autres :  

- Les versions de Java 
- Le nom des applications 
- Le type (applet, ligne de commande, etc.) 
- L'emplacement, etc. 



 

L’alternative, si ce n’est déjà fait, est de se doter d’un outil SAM (Software Asset Management), tel 
que lm2i (open source) afin de détecter, collecter et mesurer les licences de votre environnement, 
ainsi que votre niveau de conformité. 

 

En conclusion, depuis de nombreux mois, et en particulier sur le premier semestre 2018, le Cigref 
(association loi de 1901 créée en 1970, réseau de grandes entreprises et administrations publiques 
françaises qui se donnent pour mission de réussir le numérique) dénonçait dans de nombreux 
articles et communiqués de presse,  le manque d’équilibre entre les grandes entreprises et les 
« fournisseurs du numérique », cela ayant pour effet de nuire aux capacités d’innovation et de 
performance dans un contexte de transformation digitale. 

Ce « manque d’équilibre » pour « innover » était dénoncé au travers différentes pratiques telles 
que :  

- L’effet cliquet : Assurer que les dépenses des clients restent dans des courbes ascendantes 
au travers de pratiques telles que l’obsolescence programmée des logiciels par arrêt d’une 
maintenance ou d’un support, la division composant/fonction logiciel/licence ou encore de 
compatibilité entre versions de logiciel (coût de migration). 

- Des facturations d’accès dit « accès indirects » : SAP Vs Diageo, et dernièrement la taxation 
de SAP sur les accès indirects. 

- Les audits jugés hostiles "qui ont toute l’apparence d’audits de représailles"  
- Un assèchement de l’innovation et des solutions alternatives. 

Ainsi en Juin 2018, « le Cigref appelait de ses vœux au rétablissement d’une relation commerciale 
équilibrée et apaisée » entre les parties prenantes. 

En parallèle, il a concrétisé fin 2017 un groupe de travail sur la recherche et l’étude d’alternatives aux 
grands éditeurs, via l’open source, à l’instar de qui est proposé par la DINSIC (Direction 
interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État) au 
travers du Socle Interministériels de Logiciels Libres (SILL). 

Devant de telles annonces, ces groupes d’études, mais aussi les associations de professionnels et les 
cabinets de conseil à taille humaine (qui ont un intérêt dans la réussite des projets de leurs client) 
ont plus que jamais leur importance dans la réflexion à moyen / long terme et la promotion de 
solutions alternatives permettant de mettre en œuvre sereinement et sans surprise, les nouveaux 
services et produits associés à la transformation digitale. 

 


