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E4D  :  ÉTUDE DE CAS 
 

 
Durée : 5 heures Coefficient : 5

 
 
 

CAS  EPOKA PRESSE 

 
 
 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 

 
Barème 

Dossier 1 : Processus d’élaboration d’un numéro 30 points
Dossier 2 : Configuration du réseau local 10 points
Dossier 3 : Gestion des abonnements 30 points
Dossier 4 : Diffusion et vente des numéros 30 points
  

Total : 100 points
 
 

Proposition de barème détaillé 
 

Dossier 1 : Élaboration des numéros  30 points
      Question 1.1 25 points 
      Question 1.2 5 points 
  
Dossier 2 : Configuration du réseau local  10 points
      Question 2.1 3 points 
      Question 2.2 3 points 
      Question 2.3 4 points 
  
Dossier 3 : Gestion des abonnements  30 points
     Question 3.1 5 points 
     Question 3.2 5 points 
     Question 3.3 5 points 
     Question 3.4 5 points 
     Question 3.5 10 points 
  
Dossier 4 : Diffusion et vente des numéros  30 points
     Question 4.1 4+2+5 points 
     Question 4.2 5+2 points 
     Question 4.3 7 points 
     Question 4.4 5 points 

 



Dossier 1 Élaboration des numéros  
 
1.1 schéma entité-association,. 
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X
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Commentaires : 

• La contrainte de partition – exclusion (ou disjonction) et totalité (ou couverture) – s’applique 
aux entités spécialisées IMAGE INTERNE et IMAGE EXTERNE. 

• La contrainte d’exclusion (ou disjonction) s’applique aux entités spécialisées PIGISTE et 
MAQUETTISTE..  

Variantes : 
1. On peut ajouter une entité spécialisée RÉDACTEUR héritant de PARTICIPANT (on a alors 

une contrainte de partition, exclusion et totalité, entre les 3 entités spécialisées). 
2. La présence de la contrainte d’inclusion (un article paraît dans un numéro regroupant dans 

ses rubriques la rubrique à laquelle appartient l’article) ne sera pas exigée mais elle fera 
l’objet d’un bonus de 2 points, y compris si elle est mentionnée de manière textuelle ou de 
manière algébrique: (Paraître ⊗ Appartenir) [RUBRIQUE, NUMERO] ⊆ Regrouper 
[RUBRIQUE, NUMERO] ou « La jointure de Paraître et Appartenir, projetée sur Numéro et 
Rubrique est incluse dans Regrouper, projetée sur les mêmes propriétés » . 

3. Pour représenter l’état d’un ARTICLE, on pourra trouver une entité ARTICLE_PUBLIE (qui 
hérite de ARTICLE ou bien une propriété Etat dans ARTICLE (3 valeurs : Créé, En ligne et 
Publié). Dans le corrigé proposé, ceci est représenté par l’absence de valeur pour la propriété 
DateMiseEnLigneIntranet et la cardinalité 0,1 sur l’association PARAITRE. 

4. On acceptera une entité FICHIER (ou LIEN) impérativement reliée aux trois entités ARTICLE, 
IMAGE_INTERNE et VERSION.  

5. VERSION pourra être nommée MAQUETTE. 
6. L’étude est limitée à « Savoir Vendre » mais son statut d’expérimentation laisse place à une 

généralisation à d’autres magazines : on peut donc trouver une entité MAGAZINE.  
7. Le statut (dans PARTICIPANT) peut être représenté par une entité STATUT ou par une 

seconde spécialisation de l’entité PARTICIPANT (SALARIE/INDEPENDANT). 
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Proposition barème par bloc : 
 
Bloc 1 : Entités NUMÉRO, ARTICLE, RUBRIQUE – Associations Regrouper, Paraître, 
Appartenir 8 points 
 
Bloc 2 : Entités IMAGE, IMAGE INTERNE, IMAGE EXTERNE, BANQUE IMAGES – 
Associations IllustrerArticle, Faire partie 7 points 
 
Bloc 3 : Entités PARTICIPANT, PIGISTE, MAQUETTISTE – Associations Écrire, Réaliser 
 5 points 
Bloc 4 : Entité VERSION – Associations Correspondre, IllustrerSommaire (l’identifiant 
relatif est attendu) 5 points 
 
 
                                                      Travail à faire 
1.2 Proposer la DTD associée au type de document « Article » 5 points. 

 
< ! ELEMENT Article (Titre, Chapeau, Paragraphe+,Signature?)> 
< ! ELEMENT Titre (#PCDATA)> 
< ! ELEMENT Chapeau (#PCDATA)> 
< ! ELEMENT Paragraphe (Inter?, Développement)> 
< ! ELEMENT Inter (#PCDATA)> 
< ! ELEMENT Développement (#PCDATA)> 
< ! ELEMENT Signature (#PCDATA)> 
 
 

Dossier 2 Configuration du réseau local 
 
2.1 Désigner le type du matériel d’interconnexion MATINTER et définir son rôle. 

 3 points 
 
Le matériel d'interconnexion MATINTER est un routeur. Un routeur est connecté à plusieurs 
réseaux IP, à ce titre il dispose d'une adresse IP sur chaque réseau. Ceci lui permet de faire 
circuler les paquets entre les différents réseaux IP.  
On acceptera le terme de passerelle : par contre, on attend en explication le rôle d’un 
routeur. 
 
2.2 Expliquer la cause de ce problème et proposer le paramétrage IP opérationnel 

du poste de travail « P01 ». 3 points 
 
Le message d'erreur « Impossible de joindre l'hôte de destination » est dû à une 
configuration incomplète de l'adressage IP du poste de travail « P01 ».  
En effet, en appliquant le masque réseau 255.255.255.0 sur l'adresse IP de l'expéditeur et 
sur l'adresse IP du destinataire, le poste « P01 » détermine que les 2 correspondants 
appartiennent à des réseaux IP distincts. Il ne peut donc émettre le paquet sur le réseau, à 
moins de connaître l'adresse IP d'un routeur qui, lui, sait acheminer les paquets sur différents 
réseaux IP. 
L'erreur vient donc du fait que la passerelle n'est pas renseignée dans la configuration IP du 
poste de travail « P01 ». 
 
Cela ne peut venir du routeur puisque le routeur répond à la même commande lancée par 
« P02 » (ce qui sous-entend que l'adresse IP et le masque de « P02 » ne l'empêche pas de 
communiquer au delà du routeur). 
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Cela ne peut venir de la carte réseau ou du câble de « P01 » puisque  la commande lancée 
par « P01 » sur « P03 » et ne passant pas par le routeur fonctionne aussi (ce qui démontre 
au passage que l'adresse IP et le masque de « P01 » sont corrects). 
 
Modifier le masque réseau et le passer à 255.255.0.0 éviterait l'utilisation du routeur mais 
cela ne fonctionne que si les postes sont sur le même segment physique, ce qui est douteux 
compte tenu du schéma et ne correspond pas au cahier des charges. 
Modifier l'adresse IP pour intégrer le poste sur le même réseau éviterait aussi l'utilisation du 
routeur mais cela ne fonctionne toujours que si les postes sont sur le même segment 
physique et cela empêche la communication avec « P02 » et « P03 » et reste contraire au 
cahier des charges. 
 
Le paramétrage IP opérationnel du poste de travail « P01 » est donc le suivant : 
Adresse IP : 192.168.10.21 
Masque réseau : 255.255.255.0 
Adresse IP passerelle : 192.168.10.1 (adresse IP du routeur sur le réseau IP 
192.168.10.0) 
Seule la modification de l’adresse IP de la passerelle est exigée. 
 
 
 
2.3 Recenser les protocoles d’application mis en œuvre entre les postes clients et 

le serveur de messagerie d’une part, entre les postes clients et le serveur web
d’autre part. Préciser le rôle de chaque protocole. 4 points

 
Le dialogue entre les postes clients et le serveur de messagerie repose sur le protocole 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour l’envoi du courrier sortant. C'est le protocole 
SMTP qui est également en charge d'acheminer le courrier de serveur en serveur jusqu'au 
serveur destinataire.  
Pour la réception du courrier entrant, le dialogue repose sur l’un des protocoles POP (Post 
Office Protocol) ou IMAP (Internet Mail Access Protocol). 
Le protocole POP procède simplement à un transfert des messages reçus du serveur vers le 
client, avec suppression définitive de ces messages côté serveur. Le protocole IMAP est plus 
riche en fonctionnalités (possibilité de télécharger uniquement les en-têtes de messages). 
A noter que les protocoles POP et IMAP imposent au client de s'authentifier (login + mot de 
passe) pour pouvoir accéder au courrier entrant. 
 
Le dialogue entre les postes clients et le serveur web repose sur le protocole HTTP 
(HyperText Transfer Protocol). C’est un protocole texte qui s’appuie sur des requêtes émises 
par le client portant sur l’obtention de pages HTML. Le serveur web renvoie des réponses 
contenant les pages demandées. 
 
On peut également citer le format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) pour 
encoder le contenu des messages. Il permet d'encoder tout type de données et d'adjoindre 
des fichiers de toute taille. Ce format est utilisé conjointement aux protocoles HTTP, SMTP, 
POP et IMAP. 
 
Remarques : 
Certaines réponses peuvent citer le protocole DNS, mais celui-ci n'est pas exigé car il se 
situe en amont du dialogue entre le client et les serveurs web et de messagerie, pour 
récupérer l'adresse IP correspondant au nom de machine. 
 
La citation d’autres protocoles (FTP, HTTPS, …) ne sera pas pénalisée. 
 
On attend une citation (2 points) et une explication du rôle (2 points). 
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Dossier 3  Gestion des abonnements 

 
                                                      Travail à faire 
3.1 Écrire la fonction localisation de la classe Abonnement. 5 points

On supposera que le code postal a été contrôlé préalablement. 
// Rôle de la fonction localisation 
//  Renvoyer "M" si le département est en métropole, "D" s’il est dans les DOM-TOM 
// 2 solutions : 
//  -  "D" lorsque les 2 premiers caractères sont "97", "M" sinon 
// - "D" lorsque la chaîne des 3 premiers caractères est comprise entre "971" et "976" 
//  Hypothèse : Le code postal est valide  
 
fonction  Abonnement::localisation() : 
Caractère  
Var  leCode : Chaîne, laLocalisation : Caractère 
Début 
  //  Lire les deux premiers caractères du code postal 
  leCode ← codePostal.extraireChaîne(1,2)  
 
  //  Si c’est DOM-TOM, on renvoie "D" 
  Si leCode = "97" 
   Alors laLocalisation  "D" 
   Sinon laLocalisation  "M" 
  Finsi 
 
  //  Renvoyer le résultat de la fonction 
  localisation ← laLocalisation  
Fin 
 

Ou 
bien

fonction  Abonnement::localisation() : 
Caractère  
Var  leCode : Chaîne, laLocalisation : Caractère 
Début 
  //  Lire les trois premiers caractères du code postal 
  leCode ← codePostal.extraireChaîne(1,3)  
 
  //  Si c’est DOM TOM, on renvoie"D"  
  Si leCode >= "971" ET leCode <= "976" 
   Alors laLocalisation  "D" 
   Sinon laLocalisation  "M" 
  Finsi 
 
  //  Renvoyer le résultat de la fonction 
  localisation ← laLocalisation  
Fin 

Remarques :  
1. on ne pénalisera pas une simple comparaison correctement formulée sur le code postal sans 

recours à la fonction extraireChaine 
2. l’absence de référence à la classe en entête ne sera pas pénalisée 

 
3.2 Écrire la fonction prixAbonnement de la classe Abonnement. 5 points

 
fonction Abonnement :: prixAbonnement() : Réel 
Var  laLocalisation : Caractère 
  lePrix : Réel 
 
Début 
   // Obtenir la localisation de l’abonnement 
   laLocalisation  localisation() 
   lePrix  laRevue.getPrixAbonnementPublic() 
   // Appliquer le multiplicateur 1.5 si l’abonné réside dans les DOM-TOM 
   Si laLocalisation = "D" 
   Alors lePrix  lePrix * 1.50 
   Finsi 
   //  Renvoyer le résultat de la fonction 
   prixAbonnement  lePrix 
Fin 
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3.3 Rédiger la déclaration « textuelle » de la classe AbonnementMultiple.  5 points
3.4 Écrire la méthode prixAbonnement de la classe AbonnementMultiple. 5 points

 
Classe  AbonnementMultiple  Héritant de  Abonnement 
Début 
  Attributs privés 
  nbrExemplaires  : entier  
     tauxRemise         : entier  
  Méthodes publiques 
     procédure  init(unNuméro : Entier , unNom, unPrénom, uneRaisonSociale, unCodePostal, 
uneVille : Chaîne , uneDateDébut, uneDateFin : Date, uneRevue : Revue, 
unNbrExemplaires, unTxRemise : Entier )  
     fonction   prixAbonnement() : Réel  
Fin  
Remarques : 

• On acceptera la déclaration des méthodes publiques getNbrExemplaires() et 
getTauxRemise(). 

• On n’exigera pas l’entête de la méthode PrixAbonnement dans le point 3.3 si elle est 
correctement présentée dans le point 3.4 

 
fonction  AbonnementMultiple :: prixAbonnement() : Réel  
// Calculer et renvoyer le prix de l’abonnement pour un abonnement Multiple 
// Base désigne la classe mère 
Début 
  prixAbonnement ←  Base.prixAbonnement () * nbrExemplaires * (100 – tauxRemise) / 100  
Fin 
 
Remarque :  

• On acceptera toute syntaxe pour désigner la méthode de la classe mère (par exemple super). 
 
3.5 Écrire la fonction relancerAbonnements de la classe Revue. 10 points 

 
fonction relancerAbonnements() : Collection de Abonnement 
Var  mesAbonnements : Collection de Abonnement 
  i, nbrAbonnements, nbJoursDiff : Entier 
  lAbonnement : Abonnement 
Début 
  // Retrouver les abonnements dont l’échéance d’abonnement est à moins de 30 jours 
  nbrAbonnements ← lesAbonnements.cardinal()  
 
  Pour i de 1 à nbrAbonnements 
  lAbonnement  lesAbonnements.extraireObjet(i) 

// on regarde si l’échéance d’abonnement est à moins de 30 jours  
  nbJoursDiff  Date.aujourdhui().différence(lAbonnement.getDateFin()) 
  Si nbJoursDiff < 30 ET nbJoursDiff > 0 
  Alors // alimenter l'abonnement dans la collection mesAbonnements  
    mesAbonnements.ajouterObjet(lAbonnement) 
  Finsi 
  Finpour 
  //  Renvoyer le résultat de la fonction 
  relancerAbonnements  mesAbonnements 
Fin 
 
Remarques :  

• On ne pénalisera pas l'absence du test nbJoursDiff > 0. 
• Le calcul du nombre de jours de différence est valorisé sur 4 points, le reste dur 6 points. 
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Dossier 4 Diffusion et vente des numéros  
 
4.1 A. Supprimer tous les anciens droits sur les tables NUMERO ET VENTE pour le 

compte utilisateur REDACT et donner à ce compte les droits de suppression, 
d’insertion, de consultation, de mise à jour sur la table NUMERO et uniquement le 
droit de consultation sur la table VENTE. 

 
Revoke all on  NUMERO from REDACT; 
Grant delete, insert, select, update  on NUMERO to REDACT; 
Revoke all on VENTE from REDACT; 
Grant  select on VENTE to REDACT; 
 
Remarques :  
• On acceptera l’ordre « Grant all on NUMERO to REDACT » bien que cet ordre ne soit pas 

strictement équivalent à l’énumération des 4 permissions. En effet, all inclut également la 
permission REFERENCES, moins usitée que les 4 autres. Dans la plupart des SGBDR, on 
rencontre également les permissions ALTER et INDEX pour une table. 

• On pénalisera l’ordre « Revoke all on NUMERO, VENTE from REDACT », une des particularités 
des ordres Grant et Revoke étant que l’attribution et le retrait de permission portent sur un seul 
objet. 

 
4.1 B. Déterminer les numéros des points de vente pour lesquels le taux d’invendus pour 

le numéro codé "010V" a été supérieur à 20 %. 2 points
 
Select  Distinct NoPoint  
From  VENTE 
Where CodeN = "010V" 
And     (NbeReçu – NbeVendu) / NbeReçu > 0.2 ; 
 
Remarque : Distinct n’est pas exigé puisque la sélection porte sur un seul numéro de revue. 
L’expression arithmétique sera bien sûr évaluée. 
 
4.1 C. Déterminer le nombre d’exemplaires vendus et l’adresse électronique du 

responsable du (des) point(s) de vente qui a (ont) réalisé la meilleure vente pour le 
numéro codé "010V". 
 5 points 

 
Select  NbeVendu, MélRespon 
From  VENTE V, POINTVENTE P 
Where V.NoPoint = P.NoPoint 
And CodeN= "010V" 
And NbeVendu =  
  (select max(NbeVendu) 
  from VENTE  
 where CodeN = "010V"); 

Ou 
bien 

Select  NbeVendu, MélRespon 
From  VENTE V, POINTVENTE P 
Where V.NoPoint = P.NoPoint 
And CodeN= "010V" 
And NbeVendu =  
  (select max(NbeVendu) 
  from VENTE V1 
 where V1.CodeN = V.CodeN); 

Ou bien encore: 
Select  NbeVendu, MélRespon 
From  VENTE V, POINTVENTE P 
Where V.NoPoint = P.NoPoint 
And CodeN= "010V" 
And NbeVendu >= ALL  
  (select (NbeVendu) 
  from VENTE  
 where CodeN =”010V”); 
4.2 A. Écrire la requête permettant de créer la vue « INVENDU » pour les numéros 
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parus en avril 2004, en utilisant les fonctions SQL fournies. 5 points 
 
Create view INVENDU 
As select CodeN, sum(NbeReçu - NbeVendu) as CumulInven 

from VENTE 
where CodeN in 

  (select CodeN 
  from NUMERO 
  where month(DateParution) = 4 

 and year(DateParution) = 2004 
  ) 

group by CodeN; 
 
OU bien 
 
Create view INVENDU (CodeN, CumulInven) 
As select N.CodeN, sum(NbeReçu - NbeVendu)  
 from VENTE V, NUMERO N 
 where month(DateParution) = 4 
 and year(DateParution) = 2004 
 and V.CodeN = N.CodeN 
 group by N.CodeN; 
 
NB : On recherche ici le Group By (on notera sur 2 en son absence) 
 
Remarque générale : Le point-virgule terminant chaque requête n’est pas exigé. 
 
4.2 B. Expliquer le rôle de la requête suivante : 

update  NUMERO  
set NbeInv =  (select CumulInven 
  from INVENDU 

   where NUMERO.CodeN = INVENDU.CodeN) 
 
Cette requête a pour rôle de mettre à jour le nombre d’invendus (NbeInv) dans la table 
NUMERO à partir du cumul d’invendus des points de vente (CumulInven) présent dans la 
vue INVENDU. 
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4.3 Déterminer le résultat prévisionnel sur le semestre considéré en distinguant 
les charges fixes des charges variables. 7 points 

 
 

Chiffre d’affaires (150 000 * 0.80) * 4  480 000 €
Charges fixes   
Salaires 20 000 * 6 120 000 € 
Coûts d’impression 10 000 * 6  60 000 € 
Frais administratifs  60 000 € 
Dotation aux 
amortissements 

 30 000 € 

Total charges fixes   270 000 € 
Charges variables   
Coûts d’impression 0.5 * 150 000 75 000 € 
Coût de diffusion 1 * 150 000 150 000 € 
Frais sur invendus 2/3 * (0.2 *150 000)  20 000 € 
Total charges variables  245 000 € 

Total des charges   515 000 €
Résultat   – 35 000 €

 
 
4.4 Le responsable commercial a déterminé le taux d’invendus permettant 

d’atteindre le seuil de rentabilité : 15 %.  
Présenter la démarche qui a permis de parvenir à ce résultat. 5 points 

 
Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d’affaires pour lequel l'entreprise ne laisse ni 
bénéfice, ni perte, d'où un résultat = 0. 
 
Solution 1 : Déterminer le nombre d’exemplaires vendus correspondant au seuil de 
rentabilité 
Cette démarche s’appuie sur le tableau construit à la question précédente. 
Soit x, le nombre d’exemplaires vendus permettant d’atteindre le seuil de rentabilité : 
 

Chiffre d’affaires x * 4  4x
Total charges fixes   270 000 
Charges variables   
Impression, diffusion 1.5 * 150 000 225 000 
Frais sur invendus 2/3 * (150 000 – x)  100 000 – 

2x/3 
Total charges variables  325 000 – 

2x/3 
Total des charges   595 000 –

2x/3
Résultat   0

 
4x – 595 000 + 2x/3 = 0 
4x + 2x/3 = 595 000 
14x/3 = 595 000 
x = 595 000 * 3 / 14 = 127 500 
Nombre d’invendus : 150 000 – 127 500 = 22 500 
Taux d’invendus : 22 500 / 150 000 = 0.15 soit 15 % 
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Solution 2 : Exprimer le seuil de rentabilité en fonction du taux d’invendus 
Soit t, le taux d’invendus (compris entre 0 et 1) : 150 000 * (1 – t) donne donc le nombre 
d’exemplaires vendus. 
 
((150 000 * (1 – t)) * 4) – ((1 * 150 000) + (0.5 * 150 000) + (2/3 * (150 000 * t))) = 270 000 
((150 000 – 150 000t) * 4) – (150 000 + 75 000 + 100 000t) = 270 000 
600 000 – 600 000t – 225 000 – 100 000t = 270 000 
600 000 – 225 000 – 270 000 = 600 000t + 100 000t 
105 000 = 700 000t 
t = 105 000 / 700 000 
t = 0.15 soit 15 % 
 
On appréciera la partie démarche matérialisée dans la première équation de chacune des 
solutions, que celle-ci soit établie à l’aide d’un tableau ou non. 
 
Des erreurs de calcul sur les lignes ultérieures ne seront pas pénalisées.  
 
Dans la première solution, on admettra que la multiplication par la fraction 3/14 ne soit pas 
effectuée, la technique de décomposition en facteurs n’étant pas évidente à employer ici. 
 

14 = 2 * 7 
595 000 = 595 * 2 * 500 (on fait ressortir le 2) 
595 = 5 * 7 * 17 (on fait ressortir le 7) 
595 000 / 14 = (5 * 7 * 17 * 2 * 500) / (2 * 7) = 5 * 17 * 500 = 85 * 500 = 42 500 
x = 42 500 * 3 = 127 500 

 
Remarques : 
Une démarche construite à partir du taux de marge sur coût variable sera évaluée sur 3 points. 
En effet, le taux de marge résulte d’une proportionnalité parfaite entre chiffre d’affaires et coût 
variable, par rapport à la quantité. Or, ici, ce n’est pas le cas. 
 
Le candidat qui reproduit le calcul du 4.3 en appliquant le taux de 15% sera valorisé à concurrence 
d’1 point. 
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