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BTS INFORMATIQUE DE GESTION SESSION 2003
 
 

E4R  :  ÉTUDE DE CAS 
 

 
Durée : 5 heures Coefficient : 5
 
 

CAS LUDO 
 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 
Barème 
 
Dossier 1 : Mise en place d’une application de commerce électronique 20    points 

(5, 7, 5, 3) 
Dossier 2 : Sécurisation des accès 30    points 

(4, 8, 3, 2, 3, 6, 4) 
Dossier 3 : Paiement électronique en ligne 15 points 

(4, 5, 6) 
Dossier 4 : Création de comptes pour les utilisateurs 15 points 

(12, 3) 
Dossier 5 : Gestion des commandes des clients 20 points 

(4, 6, 10) 
Total 100    points 
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DOSSIER 1 Mise en place d’une application de commerce électronique 
 
QUESTION 1.1 sur 5 points 
Citer les dispositifs matériels permettant de sécuriser les nouveaux serveurs afin qu’ils répondent à 
l’exigence de continuité du service rendu, exprimée dans le cahier des charges. 
 

a. Système de tolérance aux pannes de disque dur RAID  (Redondant Array of Inexpensive Disk) (1pt) de 
niveau 1 (mirroir) ou 5 avec disques durs extractibles à chaud (1pt) permettant de remplacer un module 
défectueux sans arrêter le système (hot plug ou hot swap). On ne tiendra pas compte du niveau de RAID 
sauf si RAID 0 ! 

b. (2pt) Onduleur (alimentation électrique de secours) 
c. (1pt) Alimentation électrique redondante  

 
QUESTION 1.2 sur 7 points 
Afin d’atteindre le débit demandé dans le cahier des charges, décrire les modifications à apporter au 
réseau. Préciser quels sont les éléments à remplacer et décrire les caractéristiques techniques des éléments 
à ajouter. 
 
1) Débit 100 Mbits/s 

a. (1pt) Câblage du bâtiment B (entrepôt) à refaire en catégorie 5 ou plus (on ne pénalise pas un candidat 
qui propose de la fibre à la place du cuivre).  

b. Interbâtiment on ne change rien 
c. Liaison SW1 équipements d’interconnexion on conserve le câblage existant. 

• (1pt) Remplacement des cartes réseau encore à 10Mbit/s par des cartes 100Mbit/s pour les 
postes de travail et les serveurs. 

• (1pt) Remplacement du concentrateur Hub 10 de l’entrepôt par un concentrateur ou un 
commutateur 12 ports 100bTx + 1 port 100bFX (ou transceiver fibre).  

• (1pt) Remplacement ou adaptation du commutateur SW1 par un commutateur 10 ports 100bTX 
+ 1 port 100bFX + 1 port 1000bT. 

• (1pt) Remplacement des concentrateurs 10bT par des concentrateurs ou des commutateurs 
100bTX voire par un seul switch offrant le nombre de ports approprié. 

d. (1pt) Liaison entre R1 et R2 ajout d’un câblage catégorie 5 ou supérieure 
 

2) Débit Gbits/s sur cuivre 
a. (1pt) Câblage entre R2 et SW1 et SW2 en 1 Gbits/s sur cuivre donc catégorie 5e ou 6 ou plus 
b. (1pt) Ajout d’un commutateur SW2 3 ports 100bTX + 1 port 1000bT 
c. (1pt) Le routeur pare-feu devra disposer de 2 cartes réseau Ethernet Gigabit (1000bT) + 1 carte réseau 

Ethernet 100bTX  
On ne pénalise pas les étudiants qui ont omis l’ajout du commutateur SW2, du routeur pare-feu et du routeur 
R1. Le maximum de cette question reste fixé à 7 pts. 
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QUESTION 1.3 sur 5 points 
Afin de remplacer le commutateur SW1, identifier le (ou les) équipement(s) nécessaire(s) parmi ceux qui 
sont proposés en annexe 3. Ce choix d’équipement doit  être justifié, la contrainte budgétaire indiquée 
dans le cahier des charges doit être respectée et le montant total de l’achat doit être calculé. 
 
(2pt) Justification : Seul le commutateur Superstack III 4400 est envisageable les autres n’étant pas manageables ou ne 
supportant pas de modules fibre ou cuivre Gbits. Le 4900 est trop cher et ne peut de surcroît accepter le 100 Base FX  
 
(2pt) Solution : 
 
 

a. 1 Commutateur Superstack III switch 4400SE (ref 3C17206-ME)   660 € 
b. 1 Module 1000baseT  (réf. 3C17220)      290 € 
c. 1 Module 100baseFX  (réf. 3C17222)      430 € 

(1pt) Calcul du Montant       Budget total :  1 380 €  
Si un(e) candidat(e) propose le remplacement de la fibre entre SW1 et l’entrepôt par du cuivre, à seule fin de 
pouvoir installer le commutateur 3 Com SuperStackIII 4226T (720€) qui est nettement moins onéreux on 
acceptera sa solution. 
 
 
QUESTION 1.4 sur 3 points 
Proposer une solution pour l’accès au réseau des postes de travail mobiles. Citer les éléments matériels à 
installer. 
 
(2pt) On utilisera un réseau sans fil basé sur les ondes radio (norme IEEE 802.11a ou 802.11b).  
 
(1pt) Le matériel nécessaire comprend  
 

a. émetteurs récepteurs radio (cartes à installer sur les ordinateurs portables) et 
b. un boîtier d’interconnexion (point d’accès) comprenant un émetteur-récepteur radio. 

 
Toute solution mettant en œuvre les réseaux sans fil est acceptable. La citation des normes n’est pas exigée.

 



 Page : 4 / 11  

 
DOSSIER 2 Sécurisation des accès 
 
QUESTION 2.1 sur 4 points 
Indiquer le nombre d’adresses IP d’hôtes dont on dispose dans chaque sous-réseau avec ce découpage. 
Justifier la réponse et donner l’adresse IP de chacun des deux sous-réseaux. 
 
(2 pts) Avec le masque 255.255.255.248 appliqué au réseau 179.169.10.96 / 255.255.255.240, on obtient 1 bit 
pour le sous-réseau (donc deux sous-réseaux), et 3 bits pour l’adresse machine, donc 23 = 8, soit 8 – 2 = 6 
machines dans chaque sous-réseau. 
 
(1 pt par adresse de sous-réseau) Les sous réseaux sont 179.169.10.96 et 179.169.10.104 (masque 
255.255.255.248) 
 
QUESTION 2.2 sur 8 points 
Écrire la table de routage du routeur R2 en indiquant les valeurs à utiliser pour l’adresse réseau, le 
masque de sous-réseau, la passerelle et l’interface. 
(2 pt par ligne) 
 
Réseau Masque Passerelle Interface 
179.169.10.96 255.255.255.248 179. 169.10.98 179. 169.10.98 
179.169.10.104 255.255.255.248 179. 169.10.105 179. 169.10.105 
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.100 192.168.1.100 
0.0.0.0 0.0.0.0 179.169.10.97 179. 169.10.98 
 
QUESTION 2.3 sur 3 points 
Expliquer le mécanisme mis en œuvre sur le routeur R2 pour assurer la correspondance entre les 
adresses IP utilisées dans le réseau local de l’entreprise et celles utilisées sur internet. 
 
Le routeur pare-feu permet la traduction des adresses IP privées du réseau local (non routables sur internet) en 
une adresse publique (ici 179.169.10.98, l’adresse IP de l’interface du routeur pare-feu reliée à internet). 
 
Le mécanisme NAT (Network Address Translation) ou PAT (Port Address Translation ) qui utilise le champ 
« port source » pour faire la correspondance entre les paquets émis et reçus et leur adresse source ou destination 
dans le réseau local permet la traduction d’adresses de une à plusieurs (une IP publique pour plusieurs IP 
privées). 
 
On admettra une explication ne citant pas les terminologies NAT ou PAT. Les mots TRANSLATION, 
TRADUCTION ou CORRESPONDANCE sont à considérer comme suffisants. 
 
QUESTION 2.4 sur 2 points 
Expliquer ce qu'il faut faire pour que la configuration TCP/IP des postes leur permettre d’accéder à 
internet. 
 
On doit ajouter dans la configuration des postes l’adresse de la passerelle par défaut (par une option DHCP ou 
en « dur ») soit 192.168.1.100  
 
De façon facultative l’adresse du serveur DNS 179.10.169.107 peut-être citée.  
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QUESTION 2.5 sur 3 points 
Justifier le choix d’avoir séparé le réseau en deux parties : « Zone démilitarisée » et « Réseau 
local protégé ». 
 
Ces deux zones ne peuvent pas bénéficier du même niveau de sécurité. En effet, la partie « zone démilitarisée » 
doit être accessible d'internet pour permettre la connexion des clients au serveur Web, la réception des requêtes 
de résolution de noms par le serveur DNS, la  réception du courrier par le serveur POP. Par contre aucun 
utilisateur extérieur ne doit pouvoir accéder au réseau local.  
 
QUESTION 2.6 sur 6 points 
Expliquer le rôle des deux règles de filtrage numéro 1 et numéro 4. 
 

a. (3 pts) Règle N° 1 : elle autorise les connexions des clients internet (IP source non spécifiée) au site 
Web (serveur 179.169.10.106) par le protocole http (port 80) 

 
b. (3 pts) Règle N°4 : elle autorise l’entrée des réponses aux requêtes DNS (port source 53) à destination 

du serveur DNS (serveur 179.169.10.107) venant de n’importe quel serveur internet (IP source non 
spécifiée).   

 
QUESTION 2.7 sur 4 points 
Ajouter la règle permettant d’autoriser ces connexions de maintenance en spécifiant sa position dans la 
table. 
 
(1 pt) La  règle suivante doit être ajoutée dans la table avant la règle n° 7 : 
 
(3 pts) ligne à insérer : 
 

Interface Sens IP 
source 

Port 
source 

IP 
destination 

Port 
destination 

Action 

179.169.10.98  Entrée 195.65.21.4 tous 179.10.169.106 22 Autorise 
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DOSSIER 3 Paiement électronique en ligne 
 
QUESTION 3.1 sur 4 points 
Identifier les risques que représente le paiement en ligne par carte bancaire, d’une part pour le client, 
d’autre part pour la société Ludo. 
 
(2pt pour au moins deux items) Risques pour le client, liés au détournement du numéro de carte bancaire. 

a. Interception du numéro de carte bancaire par une tierce personne lors de la transmission de données vers 
le site marchand. 

b. Vol du numéro de carte bancaire stocké sur le serveur de la société Ludo, soit par un employé mal 
intentionné, soit par piratage du serveur. 

c. Piratage du site web, par un tiers qui se fait passer pour la société Ludo et donc reçoit les informations 
confidentielles. 

 

(2pt pour au moins un item) Risques pour la société Ludo de ne pas être réglé. 
d. Contestation du paiement par le client (utilisation frauduleuse du numéro de carte par un tiers). 
e. Paiement avec un faux numéro de carte bancaire ou avec un numéro de carte bancaire détourné. 

 
QUESTION 3.2 sur 5 points 
Expliquer en quoi le certificat SSL est utile lors du paiement électronique sur un site marchand. 
 
Un certificat SSL permet d’authentifier le site marchand lors de la transaction. Le tiers de confiance qui a 
délivré le certificat est garant de l’identité du site du vendeur. 
 
Complément non exigé et ne répondant pas à la question. Le protocole SSL repose sur un cryptage à clé 
publique / clé privée. Le navigateur client crypte les données avec la clé publique du serveur qu’il a 
téléchargée. Le serveur décrypte les données reçues avec sa clé privée. Le certificat SSL, obtenu auprès d’un 
tiers certificateur ou tiers de confiance, permet de garantir l’authenticité de la clé publique du serveur. 
 
QUESTIONS 3.3 sur 6 points 
Choisir pour la société Ludo une des trois solutions de paiement en ligne proposées ci-dessus. Argumenter 
ce choix en termes d’adéquation aux besoins de l’entreprise, de coût et de sécurité. 
 
(3 pts) Argumentation : 
Solution 1 :  

Coût 1° année :    8000 € + 50 € + 350 € = 8 400 € 
Coût annuel  - années suivantes :  8000 € + 300 € = 8 300 €  

 

Solution 2 : 
 Coût initial : 400 € 

Coût annuel : 1% du CA réalisé soit pour la première année : 1 000 000 € * 0.01 = 10 000 € 
location du terminal : 15 € x 12 = 180 € 
Soit un coût annuel de 10 180 € 

 

Solution 3 : Le coût est prohibitif : 44 300 € 
 

Pour un CA de 1 000 000 € la solution 1 est en terme de coût la plus intéressante. 
 
(3pts) Choix :  
Les solutions 1 et 2 sont cohérentes et adaptées à la situation de l’entreprise ; la solution 3 est a priori réservée à 
l’achat de « contenus » sur un site web pour un faible montant. 
Toute solution argumentée et valable arithmétiquement est acceptable (ambiguïté possible sur la périodicité des 
8000 €). 
 
La solution 1 exige pour la société Ludo l’acquisition et l’installation d’un certificat SSL ; ceci étant fait les 
solutions 1 et 2 deviennent comparables en termes de sécurité indépendamment des risques inhérents à 
l’ouverture sur l’extérieur de tout système d’information. 
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La solution 3 ne pose pas intrinsèquement de problème de sécurité, mais on a vu qu’elle est inadaptée au 
contexte. 
  



 
DOSSIER 4 Création de comptes pour les utilisateurs 
 
QUESTION 4.1 sur 12 points 
Écrire l’algorithme de l'utilitaire de création des comptes en utilisant les identificateurs et la notation 
indiqués. Les déclarations du composant logiciel, du fichier et de l’enregistrement ne sont pas demandées. 
 
addUsr 
 

Début 
 Initialisations (2 pts) 

nomCompte : chaîne de caractères 
nbDoublons, nbCpt : entier 
 

nbCpt  0 
ouvrir fichierComptes 
 
parcours du fichier (3 pts) 
lire fichierComptes 
 

Tant que non fin de fichierComptes  
 
 Utilisation des deux fonctions (2 pts) 
 nomCompte  gauche(fichierComptes.prenom, 1) + "." + oteEspace(fichierComptes.nom) 
  

Annuaire.vérifier ( 1 pt) 
nbDoublons  annuaire.vérifier(nomCompte)   

 Si nbDoublons > 0 alors
  nomCompte  nomCompte + versChaîne(nbDoublons + 1) 
 finsi 

 

Si (1 pt)  annuaire.ajouter(fichierComptes.nom, fichierComptes.prenom, nomCompte) (1pt)  
alors   

  Afficher fichierComptes.nom, fichierComptes.prenom, nomCompte 
Comptage (1pt) 

  nbCpt  nbCpt + 1 
 

 Sinon 
 

  Afficher fichierComptes.nom, fichierComptes.prenom, "erreur" 
 

 Finsi 
 

 Lire fichierComptes 
 

Fin tant que 
 

(1 pt) Afficher  "Nombre de comptes créés :", nbCpt 
 

Fermer fichierComptes 
 

Fin 
 
 
Si la structure globale de l’algorithme n’est pas cohérente on divisera la somme des points obtenus par 2. 
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QUESTION 4.2 sur 3 points 
Écrire la commande qui lance l’exécution de l'utilitaire dans le contexte suivant :  
- nom du fichier texte en entrée : "utilisateurs.txt", 
- redirection du fichier de sortie standard dans le fichier texte "resultats.txt". 
Préciser le langage de commande utilisé. 
 
addUsr utilisateurs > resultat.txt ; il peut s’agir d’une commande d’un shell Unix ou d’un interpréteur de 
commandes MSDOS. 

 



 
DOSSIER 5 Gestion des commandes des clients 
 
QUESTION 5.1 sur 4 points 
Présenter le schéma relationnel correspondant au schéma entité-association de l’annexe 5. 
 
On enlèvera 1 point par erreur caractérisée (clé étrangère absente, clé primaire non repérée, relation absente…). 
Un champ omis ne sera pas considéré comme une erreur. 
 
Client(refClient, nomClient, prenomClient, adrClient, email) 
Commande(noComm, datComm, adrLivraison, codeEtat, #codeTyp, #refClient) 
Article (refArt, nom, prixUnit, trancheAge, codeDispo) 
Détailler( #refArt, #noComm, qteComm) 
Livraison ( noLivraison, dateLivraison, #noComm) 
Livrer (#refArt, #noLivraison, qteLivree) 
Type_livraison (codeTyp, libelle, fraisPort, delaiPort) 
 
QUESTION 5.2 sur 6 points 
Compléter le schéma entité-association afin qu’il prenne en compte les règlements des clients. Le candidat 
n’est pas contraint de reproduire la totalité du schéma de l’annexe 5 ; il pourra reprendre uniquement les 
éléments que la solution proposée modifie. 
 
La cardinalité minimale doit être 0 dans l’association « concerne ». La propriété montantEch pourra être omise. 
Par contre la propriété MontantTotal doit être présente dans l’entité Commande. 
 
Toute autre solution cohérente doit être considérée. 
 
(2 points) si la règle de gestion N° 1 est correctement prise en compte 
(2 points) si la règle de gestion N° 3 est correctement prise en compte 
(2 points) si la règle de gestion N° 4 est correctement prise en compte 
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0,

1,

1,

Commande 
noCommande 
dateComm 

0, adrLivraison Echéance concerne
codeEtatnoEch montantCommande 

dateEch

etatEch

deTyp

TypeReglement
codeTypeRegl
libelleTypeRegl
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QUESTION 5.3 sur 10 points 
Écrire les instructions SQL permettant de définir les requêtes suivantes. 
 
a) (3 pts) Créer la table THEME_ARTICLE en prenant en compte les contraintes d’intégrité. 
 
Create table THEME_ARTICLE ( 
 refArt char(5) not null constraint refthart_art foreign key references ARTICLE(refArt), 
 refTheme char(5) not null constraint refthart_th foreign key references THEME(refTheme), 
 constraint cle_artth primary key(refArt,refTheme)) 
 
1 pt pour le create et 2 pts pour les contraintes 
 
b) (2 pts) Augmenter de 5% le prix unitaire de tous les articles de la catégorie « cédérom ». 
 
Update  ARTICLE set prixUnitaire = prixUnitaire * 1.05  
where refCat = (select refCat from categorie where libelleCat =  "cédérom") 
 
ou 
 
Update  ARTICLE set prixUnitaire = prixUnitaire * 1.05  
where refCat = "cédérom" 
 
c) (2 pts) Lister les articles (référence, désignation et prix) classés par catégorie (libellé de la catégorie). 
 
Select libelleCat, refArt, desArt  
from ARTICLE, CATEGORIE 
where article.refCat = categorie.refCat  
order by libelleCat 
 
d) (3 pts) Lister les références et désignations des articles abordant plus de 3 thèmes. 
 
Select refArt, desArt  
from article 
where refArt in (select refArt 
from THEME_ARTICLE 
group by refArt 
Having count(refTheme) > 3) 
 
On peut considérer une JOINTURE à la place de la sous-requête. 
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