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Durée : 5 heures Coefficient : 5
 
 

CAS  SUDREPAS 
 
 
 

Ce sujet comporte 13 pages dont 5 pages d’annexes. 
Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet. 

 
Matériels et documents autorisés : 
 
• Lexique SQL, sans commentaires ni exemple d’utilisation des instructions 
• Règle à dessiner les symboles de l’informatique 
• Calculatrice : autorisée, conforme à la circulaire n°99-186 du 16/11/1999 
 
 
 
Liste des annexes : 
 
Annexe 1  Plan d’adressage  
Annexe 2  Extraits des tables de routage 
Annexe 3  Algorithme de gestion des utilisateurs 
Annexe 4  Dictionnaire des données 
Annexe 5  Proposition de schéma conceptuel des données de la gestion des menus et des contrats  
 
 
 
Barème 
 

Dossier 1 Organisation du réseau local de BURODÉCO 7 points 
Dossier 2 Évolution des relations commerciales 3 points 
Dossier 3 Gestion des utilisateurs 3 points 
Dossier 4 Gestion des menus et des contrats 4 points 
Dossier 5 Étude de l'activité de l'entreprise 3 points 

                                                          Total              20 points 
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SUDREPAS est une société de restauration collective implantée dans le sud-est de la France. 
Son activité consiste à organiser, produire et servir des repas pour le compte de comités d’entreprise de 
sociétés privées, de municipalités (restauration scolaire) ou de collectivités publiques. Elle propose une 
solution « clé en main » aux clients qui veulent lui confier la prise en charge des repas à servir pour le 
déjeuner. 

 
SUDREPAS vient récemment de signer un marché avec un nouveau client : la société 

BURODÉCO implantée à FELZINS. Il s’agit d’une entreprise de 1 500 employés, spécialisée dans la 
distribution et l’installation de mobilier et matériel de bureau. 
 
 
DOSSIER 1 : ORGANISATION DU RÉSEAU LOCAL DE BURODÉCO
Annexes à utiliser :  annexe 1 et annexe 2 
 

Un réseau local de type fast Ethernet (Ethernet rapide) existe déjà au sein de l’entreprise 
BURODÉCO, l’unique protocole de communication utilisé est TCP/IP. Ce réseau local est structuré 
en 3 sous-réseaux, un par service (administration, comptabilité, marketing). 

 
Le plan d’adressage de ce réseau est ainsi défini : 

 
 Sous-réseau administratif : 
  Masque de sous-réseau :  255.255.248.0 
  Adresse réseau :      172.16.8.0 
  
 Sous-réseau comptabilité : 
  Masque de sous-réseau :  255.255.248.0 
  Adresse réseau :      172.16.16.0 
 
 Sous-réseau marketing : 
  Masque de sous-réseau :  255.255.248.0 
  Adresse réseau :   172.16.24.0 

 
Il est prévu que l’informatisation de la gestion des repas dans la société BURODÉCO repose 

sur la mise en place et l’exploitation d’un nouveau sous-réseau, nommé RESTAURATION, organisé 
autour d’un serveur auquel seront connectées des bornes (microordinateurs équipés de lecteurs de 
cartes à puce).  

 
La personne désirant déjeuner dans l’entreprise doit réserver son repas avant 10 heures en 

introduisant une carte à puce personnelle dans l’une des bornes. La carte à puce contient toutes les 
informations nécessaires à l’identification de son propriétaire. Le serveur récupère toutes les données 
nécessaires à la planification, la production et au service des repas. 

 
À partir de 10 heures, le serveur principal de SUDREPAS télécharge, via le réseau 

téléphonique commuté (RTC), les données stockées par le serveur du sous-réseau RESTAURATION 
de BURODÉCO pour le repas du jour. 

 
Le plan d’adressage du sous-réseau RESTAURATION est : 

 
Sous-réseau RESTAURATION : 

  Masque de sous-réseau :  255.255.248.0 
  Adresse réseau :      172.16.128.0 
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Les bornes de saisie seront au nombre de 10, placées dans les zones de circulation habituelles 
des salariés de l’entreprise BURODÉCO. 
 

TRAVAIL À FAIRE  
Vous prendrez soin de justifier précisément toutes vos réponses. 
 
Question 1.1  Expliquer en quelques lignes le principe de la création de sous-réseaux dans un 

réseau TCP/IP. Vous illustrerez votre propos par un exemple utilisant une adresse de 
classe C. 

 
Question 1.2  Lister au moins deux avantages liés à l'utilisation de sous-réseaux. 
 
Question 1.3  Calculer et indiquer le nombre de sous-réseaux qu’il est possible de définir chez 

BURODÉCO. 
 
Question 1.4 Calculer le nombre de machines adressables dans chacun des sous-réseaux. 
 
Question 1.5  Calculer et indiquer l’adresse de diffusion du sous-réseau RESTAURATION. 
 

 
Le serveur du sous-réseau RESTAURATION doit pouvoir communiquer avec le serveur du 

sous-réseau COMPTABILITÉ selon le protocole TCP/IP. Une première solution basée sur un routage 
uniquement statique (proposée en annexes 1 et 2) ne permet pas la communication entre les serveurs 
des sous-réseaux RESTAURATION et COMPTABILITÉ. 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
Question 1.6 Expliquer pourquoi la solution proposée ne permet pas cette communication entre les 

serveurs des sous-réseaux RESTAURATION et COMPTABLILITÉ, et proposer, en 
les justifiant, les modifications à apporter aux tables de routage de l’annexe 2 pour 
résoudre ce problème. Le routage doit rester statique. 

 
Question 1.7 Proposer une solution matérielle et logicielle permettant de conserver toutes les 

communications si l’un quelconque des routeurs tombe en panne. 
 

 
Pour assurer la qualité de ses échanges internes et externes, la société BURODÉCO dispose 

d'un service COMMUNICATION installé dans des locaux situés à 500 m de distance des locaux 
principaux. Le réseau installé dans les locaux distants est appelé COMMUNICATION et sera relié au 
réseau RESTAURATION. Le réseau COMMUNICATION utilise le protocole IPX/SPX, il s'agit 
également d'un réseau de type fast Ethernet, qui doit rester un domaine de collision distinct. 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
Question 1.8 Proposer un support de transmission et les éléments de connexions actifs associés 

pour permettre l’interconnexion des sous-réseaux COMMUNICATION et 
RESTAURATION. Vous détaillerez leurs caractéristiques essentielles. 
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DOSSIER 2 : ÉVOLUTION DES RELATIONS COMMERCIALES 
 

SUDREPAS souhaite développer ses moyens d’échanges d’informations avec ses clients et 
fournisseurs. 

 
Pour améliorer la qualité de ses services, elle décide notamment de mettre en place une base de 

données constituée de documents multimédias incluant les images des 2 000 plats disponibles au 
catalogue. Cette base de données serait distribuée gratuitement aux clients et aux clients potentiels. 

 
Chaque image de plat est accompagnée d’un texte de 1 024 caractères maximum, décrivant les 

aliments entrant dans sa composition, leur proportion, leur origine, ainsi que ses qualités nutritives et 
gustatives. 

 
Le responsable informatique de SUDREPAS s'interroge sur l'opportunité de distribuer cette 

base de données sur cédérom (CD-ROM). Vous êtes chargé(e) d'évaluer les besoins de stockage de 
cette nouvelle base de données sachant que les caractéristiques des images sont : 

 
Dimension de l’image : 800 * 600 en 65 536 couleurs  
Type de l’image : image orientée point (format bitmap). 

 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
Question 2.1  Calculer la taille de la base de données en exprimant les résultats dans une unité de 

mesure cohérente et en prenant soin de détailler vos calculs. 
 
Question 2.2 Si le cédérom sert à diffuser la base de données, proposer un format d'image à utiliser 

afin que la base de données puisse être stockée en totalité sur un seul cédérom, 
sachant qu’on ne doit pas modifier la dimension des images. 

 
La société SUDREPAS souhaite être présente sur la Toile. Son site web devrait permettre 

notamment la consultation en ligne de la base de données précédemment décrite. 
 

L'internaute pourra ainsi, depuis son poste de travail, visualiser la liste des plats proposés par 
SUDREPAS ou sélectionner un plat pour visualiser son image et en connaître ses caractéristiques. Le 
site web sera directement mis en œuvre et exploité par SUDREPAS qui vient de demander l'attribution 
d'un nom de domaine. 

 
Pour ce service de consultation, SUDREPAS envisage une architecture client-serveur de type 

trois tiers (appelée aussi architecture à trois niveaux). 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
Question 2.3 Expliquer en quelques lignes, sur la base d’un schéma, le principe général d'une telle 

architecture. 
 
Question 2.4 Proposer une architecture logicielle permettant de mettre en œuvre le site web de 

SUDREPAS. 
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DOSSIER N° 3 : GESTION DES UTILISATEURS  
Annexe à utiliser : annexe 3 

 
La société SUDREPAS autorise la consultation de son catalogue des menus par un accès 

Internet. Ses clients peuvent également être informés de reports de livraison ou passer commande de 
livraisons exceptionnelles.  

 
L’accès à ce site est réservé aux seuls usagers enregistrés. À chaque connexion, un pseudonyme 

et un mot de passe sont demandés. Chaque utilisateur enregistré appartient à un groupe d’utilisateurs 
auquel sont affectés des droits de consultation. Des usagers d’une même entreprise ou d’un même 
établissement pourront être affectés à des groupes différents selon le niveau d’activité (les privilèges) 
accordé à ces usagers. Il n’existe pas deux pseudonymes identiques. 

 
Tous les traitements seront effectués à l’aide des deux tableaux définis dans l’annexe 3.  
 
Remarque : La persistance des données contenues dans les tableaux des groupes et des 

utilisateurs est considérée comme étant assurée par une sauvegarde dans des fichiers séquentiels. 
 

 

TRAVAIL À FAIRE
 
Question 3.1 Rédiger l’algorithme de la fonction ValideUnUtilisateur dont l'en-tête est défini 

dans l’annexe 3. 
 
Question 3.2 Rédiger l'algorithme de la fonction ExisteDouble dont l'en-tête est défini dans 

l'annexe 3. 
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DOSSIER  N° 4 : GESTION DES MENUS ET DES CONTRATS  
 Annexes à utiliser :  annexe 4 et annexe 5 
 

Lors de l’étude technique de son équipement réseau, la société SUDREPAS a revu l’étude du 
système d’information relatif à la gestion des contrats passés avec ses clients. 

 
Vous trouverez en annexe 4 le dictionnaire de données et en annexe 5 une première version du 

schéma conceptuel des données de ce sous-système d’information. 
 
Ces documents sont présentés au responsable du projet qui souhaite obtenir quelques 

éclaircissements sur le contenu de l'annexe 5. 
 

 Il vous indique tout d'abord qu'il aura besoin d'éditer régulièrement des statistiques, 
notamment : 
 

• un état permettant de connaître les quantités livrées d'éléments de menu par fournisseur 
auxiliaire pour une période donnée, 

• un état permettant de connaître les quantités fabriquées d'éléments de menu par atelier de 
fabrication pour une période donnée. 

 

TRAVAIL À FAIRE
 
Question 4.1 Indiquer si le schéma de l'annexe 5 répond à ces besoins, en justifiant votre réponse. 

 
Il vous demande ensuite quelques explications complémentaires : 

 

TRAVAIL À FAIRE
 
 
Question 4.2 Sachant qu’un même client peut signer plusieurs contrats le même jour, chaque 

contrat portant sur un ou plusieurs menus, indiquer s’il est possible de retrouver tous 
les menus d’un même contrat, en justifiant votre réponse. 

 
Question 4.3 Indiquer s’il est possible d'obtenir auprès de fournisseurs auxiliaires des éléments de 

menu qu'on fabrique par ailleurs en atelier, en justifiant votre réponse. 

 
Finalement, le responsable ne valide pas le schéma de l'annexe 5. Sa principale objection porte 

sur la notion de contrat. Il souhaite que chaque contrat soit identifié par un numéro séquentiel et qu'il 
référence au moins cinq menus différents. Pour chaque menu concerné par un contrat, il faut connaître 
la date de début de livraison, le code fréquence de livraison, ainsi que la quantité à livrer. Il reste qu'un 
contrat est souscrit par un et un seul client, qui peut être conduit à souscrire des contrats successifs 
avec la société SUDREPAS. 
 

TRAVAIL À FAIRE
 
Question 4.4 Représenter la partie du schéma conceptuel (et uniquement cette partie) qui viendra 

modifier le schéma existant afin de répondre à ces nouvelles exigences.  
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Un extrait de la base de données à mettre en place est représenté par le schéma 
relationnel suivant : 
 
MENU (ReferenceMenu, LibelleMenu, RefPhotoMenu ) 
ELEMENT_MENU (DesignationElement, NombreCalories, PrixUnitairePrevu) 
COMPOSER (DesignationElement#, ReferenceMenu#, ServirChaudFroid, NbreElements) 
 
Remarque : Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont suivies du caractère #.  
 

TRAVAIL À FAIRE
 
Question 4.5 Écrire en langage SQL les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes : 
   
  1 - Quels sont les éléments (désignation et nombre de calories) qui composent le 

menu libellé « carnaval » ? 
  2 - Quel est le nombre de calories de chacun des menus ? On affichera  la référence 

et le libellé de chaque menu. 

 
Maxime et Félicien sont deux utilisateurs enregistrés qui peuvent utiliser la base de données.  
 

TRAVAIL À FAIRE
 
Question 4.6 En reprenant l’extrait du schéma relationnel proposé ci-dessus, expliquer les requêtes 

SQL suivantes : 
 
1 - GRANT  SELECT, UPDATE  ON  CLIENT  TO  Maxime WITH  GRANT  OPTION ; 
2 - REVOKE  INSERT  ON  MENU  TO  Félicien ; 
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DOSSIER 5 : ÉTUDE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE 
 

Dans l'entreprise SUDREPAS, les données prévisionnelles pour l'exercice à venir (année 
civile) sont les suivantes : 
 
 

Prix de vente du repas 20 F 
Quantité de repas vendus 600 000 unités 
Charges variables par repas 12 F 
Charges fixes 3 000 KF 

 
Dans tous les calculs, on se basera sur une année de 360 jours, soit 12 mois de 30 jours. 

 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
Question 5.1  Déterminer le seuil de rentabilité (en francs) de l'entreprise SUDREPAS.  
 
Question 5.2  Déterminer le point mort (date d'obtention du seuil de rentabilité) en supposant 

une activité régulière sur l'année (12 mois d’activité). 

 
L'activité de l'entreprise est en réalité saisonnière car elle compte, dans sa clientèle, des 

cantines scolaires qui sont fermées au cours du troisième trimestre civil. De ce fait, le chiffre d’affaires 
se répartit de la manière suivante : 

 
40 % au 1er   trimestre 
30 % au 2e  trimestre 
10 % au 3e  trimestre 
20 % au 4e  trimestre 

 
Remarque :  

On considérera que l’activité se répartit de manière linéaire au sein de chacun des trimestres. 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 
Question 5.3 Déterminer, dans ces conditions, le point mort réel de l’entreprise. 

Option « Administrateur de réseaux locaux d’entreprise » Page 8 /13
 

 



ANNEXE 1 : Plan d’adressage  
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ANNEXE 2 : Extraits des tables de routage 
 
 
 
Routeur 1 
 
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Interface 
172.16.8.0 255.255.248.0 172.16.8.10 172.16.8.10 
172.16.16.0 255.255.248.0 172.16.16.10 172.16.16.10 
172.16.24.0 255.255.248.0 172.16.16.20 172.16.16.10 
172.16.128.0 255.255.248.0 172.16.16.20 172.16.16.10 
 
 
 
Routeur 2 
 
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Interface 
172.16.16.0 255.255.248.0 172.16.16.20 172.16.16.20 
172.16.24.0 255.255.248.0 172.16.24.10 172.16.24.10 
172.16.8.0 255.255.248.0 172.16.16.10 172.16.16.20 
 
 
 
Routeur 3 
 
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Interface 
172.16.24.0 255.255.248.0 172.16.24.20 172.16.24.20 
172.16.128.0 255.255.248.0 172.16.128.10 172.16.128.10 
172.16.8.0 255.255.248.0 172.16.24.10 172.16.24.20 
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ANNEXE 3 : Algorithme de gestion des utilisateurs  
 
Déclarations 

Const MaxUtil 500 
Const MaxGr 30 
 
Structure Utilisateur 

Nom   : Chaîne de caractères // Nom de l’utilisateur 
Pseudo : Chaîne de caractères // Pseudonyme de l’utilisateur 
Société  : Chaîne de caractères // Établissement de l’utilisateur 
MotPasse : Chaîne de caractères // Mot de passe de l’utilisateur 
RéfGroupe : Chaîne de caractères  // Nom symbolique du Groupe 

FinStructure 
 
Structure Groupe 

RéfGroupe : Chaîne de caractères // Nom symbolique du Groupe 
OkCatalog :  Booléen    // Vrai, Faux : Pour Consulter catalogue menus  
OkReport :  Booléen   // Vrai, Faux : Pour Report livraison  
OkCmde  :  Booléen   // Vrai, Faux : Pour Commande exceptionnelle 

FinStructure 
 
Variables  
 
TabUtil : Tableau [1..MaxUtil] de Utilisateur 
TabGr : Tableau [1..MaxGr] de Groupe 
 

Remarques :  
Le tableau TabUtil est trié sur le champ Nom par ordre croissant. 
Le premier élément vide dans chaque tableau est repéré par une valeur contenant le caractère espace 
( " ") dans les champs de type chaîne de caractères. 
 
Prototypes de fonctions : 
 
La fonction ValideUnUtilisateur() reçoit notamment le pseudonyme et le mot de passe saisis par un 
utilisateur et renvoie (retourne) un booléen ayant pour valeur VRAI si les valeurs saisies figurent dans 
le tableau des utilisateurs ou FAUX dans le cas contraire. 
 
Fonction ValideUnUtilisateur ( Entrée UnPseudo, UnMotPasse : Chaîne de caractères,  

Entrée TU : Tableau [1..MaxUtil] de Utilisateur      ) : Booléen. 
 
La fonction ExisteDouble() reçoit notamment le nombre de groupes présents dans le tableau. Elle 
permet de connaître l'existence de groupes ayant des références différentes (RéfGroupe), mais des 
droits identiques (OkCatalog, OkReport et OkCmde). Elle retourne pour valeur VRAI s’il existe au 
moins deux groupes dans ce cas, FAUX sinon. 
 
Fonction ExisteDouble ( Entrée NbGr : Entier,  

Entrée TG:Tableau[1..MaxGr] de Groupe ) : Booléen. 
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ANNEXE 4 :  Dictionnaire des données 
 

Nom Libellé 
AdresseClient Adresse du client 
AdresseFour Adresse du fournisseur 
CodeAtelier Code atelier ou laboratoire culinaire 
CodeCatégPlat Catégorie de plat (01 = Entrée, 02 = Entremet, 03 = Viande, 04 = Poisson, 05 = 

Dessert) 
CodeTarif Code tarif (correspond à une catégorie de menu) 
CoûtAchatUnitaire Coût unitaire d’un élément de menu facturé par un fournisseur auxiliaire 
CoûtFabricationUnitaire Coût unitaire d'un élément de menu fabriqué par un atelier  
DateContrat Date de souscription de contrats 
DateDébutLivraison Date de début de livraison pour un menu et un client 
DateFinContrat Date de fin de contrat pour un client et un menu 
DateRéférencementFour Date à laquelle le fournisseur a été référencé 
DésignationAtelier Libellé atelier 
DésignationÉlément Libellé de l'élément (exemples : steak haché, crème caramel, pomme,...) 
DésignationFour Nom du fournisseur 
DésignationPlat Libellé de la catégorie d'un plat 
FréquenceLivraison Fréquence de la livraison (H = Hebdomadaire, Q = Quinzaine, M = Mensuel) 
LibelléMenu Libellé d'un menu 
NbreÉléments Nombre d'éléments à retenir pour ce menu (exemple : 2 pommes) 
NoClient Numéro de client 
NombreCalories Valeur calorique du composant  
NomClient Désignation (nom ou raison sociale) du client 
NomCorrespondant Nom de l'interlocuteur à contacter 
NoTélClient Numéro de téléphone du client 
NoTélFour Numéro de téléphone fournisseur 
PrixUnitairePrévu Prix unitaire HT de référence pour un élément  
PrixVenteUnitaire Prix unitaire HT de référence pour un menu  
QtéFabriquée Quantité réalisée d'éléments de menu par un atelier  
QtéLivrée Quantité livrée effectivement constatée par élément de menu et par fournisseur 

auxiliaire 
QtéPrévue Quantité à livrer prévue (commandée) par élément de menu et par fournisseur 

auxiliaire 
QtéPrévueParLivraison Quantité de référence à livrer pour un menu, pour  un client et selon la 

fréquence convenue, prévue dans le contrat passé avec le client. 
RéférenceFournisseur Code référence du fournisseur 
RéférenceMenu Code référence d'un menu 
RéfPhotoMenu Lien avec une photo de présentation d'un menu 
ServirChaudFroid Indique s'il faut servir cet élément chaud ou froid 
TauxRemise Taux de la remise obtenue par un client sur les prix de référence des menus (cf. 

codes tarifs) 
 

Option « Administrateur de réseaux locaux d’entreprise » Page 12 /13
 

 



ANNEXE 5 :  
Proposition de schéma conceptuel des données de la gestion des menus et des contrats 
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