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BTS INFORMATIQUE DE GESTION SESSION 2003

 
 

E4D  :  ÉTUDE DE CAS 
 

Durée : 5 heures Coefficient : 5
 

CAS NET-CAR 

 
ELEMENTS DE CORRECTION  

 
 

 

 

Barème 
 

Dossier 1 : Gestion des réservations 25 points 
Dossier 2 : Architecture du système informatique 15 points 
Dossier 3 : Interrogation de la base de données 20 points 
Dossier 4 : Suivi des entretiens dans une agence 25 points 
Dossier 5 : Seuil de rentabilité du service internet de Net-car France 15 points 
  
Total 100 points 

 



 
Dossier 1  Gestion des réservations 

 
TRAVAIL À FAIRE 

1.1 À partir des règles de gestion énoncées ci-dessus, donner une représentation 
conceptuelle des données des domaines présentés en utilisant le formalisme du 
modèle entité-association. 
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AGENCE
numéroAgence
nomAgence
telAgence
adrAgence

PAYS
codePays
nomPays

JourSemaine
codeJour
libelléJour

Réservation
numRéservation
dateRéservation
dateDépart
heureDépart
dateRetour
heureRetour
prixEstimé

Ouverte
heureOuverture
heureFermeture

Lier

Localiser

Départ Retour

CatégorieVéhicule
codeCatégorie
exemple
photo
prixJour

CatégorieTourisme
nombrePortes
nombrePassagers
nombreBagages
climatisationO_N

CatégorieUtilitaire
volume
chargeUtile
longueur
largeur
hauteur

Proposer
Client

numéroClient
civilité
nom
prénom
adresse
codePostal
ville
téléphone
mèl

ClientFidèle
dateNaissance
numéroPermis
dateObtention
numCB
pointsBonusAcquis

ClientOccasionnel
modeRèglement

Concerner

TrancheLocation
nombreJours

Attribuer
nbPoints

Réserver

Habiter

 
 

 

Remarques : 

- La présence de l’association Habiter est justifiée par l’annexe 3c (sélection du pays dans une 
liste). 

- La donnée dateRéservation n’est pas exigée. 

- On ne pénalisera pas le candidat qui aurait remplacé les deux associations Départ et Retour 
par une association unique de cardinalité 2, 2. 
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Barème détaillé : 

– Groupe Agence : 5 points 
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numéroAgence
nomAgence
telAgence
adrAgence

JourSemaine
codeJour
libelléJour

Ouverte
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heureFermeture

Lier

 
 

et la gestion du pays par un attribut dans l’entité Agence ou une entité distincte. 

 

– Groupe Client : 4 points 
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PAYS
codePays
nomPays

Client
numéroClient
civilité
nom
prénom
adresse
codePostal
ville
téléphone
mèl

ClientFidèle
dateNaissance
numéroPermis
dateObtention
numCB
pointsBonusAcquis

ClientOccasionnel
modeRèglement

Habiter

 
– Groupe Réservation : 5 points 
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– Groupe Catégorie : 6 points 
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CatégorieVéhicule
codeCatégorie
exemple
photo
prixJour

CatégorieTourisme
nombrePortes
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climatisationO_N
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volume
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largeur
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nbPoints

 
Total : 20 points 
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TRAVAIL À FAIRE 

1.2 En imitant le formalisme proposé en annexe 4, énumérer, à partir de l’étape 5, les 
interactions qui correspondent à une réservation en ligne effectuée par un client fidèle. 

Acteur déclencheur : Client fidèle en ligne  

Étape Opération   

Scénario normal 

5 Le client fidèle fournit son numéro de client et accepte le devis en demandant à  
continuer sa demande 

6 Le système retourne les coordonnées personnelles du client sur la page web 
« Données  personnelles » 

7 Le client fidèle valide ses coordonnées personnelles 

8 Le système enregistre ces informations dans la base de données et fait parvenir au client 
une confirmation. 

 

Scénarios alternatifs 

À l’étape 5 Le client n’accepte pas le devis et abandonne sa réservation. Fin. 

À l’étape 6 Le numéro fourni est erroné. Le client en est informé. Retour à 5. 

À l’étape 7 Le client ne valide pas ses données personnelles. Fin. 

À l’étape 7 Le client modifie ses coordonnées personnelles. 
À l’étape 8 Les informations fournies ne sont pas cohérentes. Le client en est informé. Retour à
 6. 
 
Barème : 5 points 
 
On appréciera tout particulièrement la logique de description des interactions. Une autre répartition 
entre le scénario normal et les alternatives sera tolérée. 
 
 
 

 



 

Dossier 2  Architecture du système informatique  
 
 

TRAVAIL À FAIRE 

2.1 Proposer un schéma simplifié du processus de réservation en représentant les sites, les 
composants logiques (serveurs et client) et les différents flux. 

 

Richmond

BD

SGBDR

France

BD nationale

SGBDR

Autre pays

BD nationale

SGBDR

Serveur Web

- serveur internet
- php/ asp

Internet

FAI Client en
France

Pages
HTML

Données
formulaires

Données
clients

Données agences,
catégorie
véhicules, clients

Requête
tarif

Tarif

 
 

Barème : 7 points 
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TRAVAIL À FAIRE 

2.2 La base de données de Richmond est hébergée par un serveur disposant d’un disque 
de grande capacité. Proposer une solution pour assurer la sécurité des données en 
prévention d’une éventuelle panne du disque. 

 
Pour assurer la tolérance aux pannes et la disponibilité 24h sur 24, on proposera 
l’utilisation de disques durs à technologie RAID.  
 
Pour information : Attribué à l’université de Berkeley, le principe du RAID (Redundant Array of 
Inexpensive Disks ou ensemble de disques bon marché) a aujourd’hui une quinzaine d’années. A 
l’époque où un volume de quelques centaines de mégaoctets valait le prix d’une voiture, cette 
astuce trouvait tout son sens. Aujourd’hui le principe reste d’actualité pour la vitesse comme pour 
la sécurité. Cette technologie repose en effet sur deux grands principes : la redondance, qui 
consiste à dupliquer les données pour en avoir un double en cas de panne, et le découpage, un 
mode d’enregistrement qui répartit les segments de données sur plusieurs disques pour accélérer 
les chargements. Quand des périphériques RAID répondent à un besoin d’accessibilité 
permanente des données, ils sont conçus pour autoriser leur remplacement en cas d’avarie sans 
mise hors tension de l’unité centrale qui les accueille. Il existe diverses combinaisons appelées 
« niveau de RAID », numérotées de 0 à 5. 

 

Barème : 3 points 
 

 

TRAVAIL À FAIRE 

2.3 Le serveur web de Richmond interroge le serveur de bases de données local. Citer les 
composants logiciels dont il faut disposer sur le serveur de Richmond pour réaliser et 
transmettre la page présentée en annexe 3d. 

 
Pour que le serveur web exécute des requêtes et construise des pages web dynamiques, plusieurs 
solutions sont envisageables : 

1) Solution de type CGI, utilisation d’un langage de programmation (C, Perl, …).  
2) Solution de type script (ASP, PHP); présence d’un moteur d’interprétation des scripts. 
3) Solution utilisant des architectures intégrées : J2EE, .NET, présence d’un serveur 

d’applications. 
 
Barème : 5 points 
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Dossier 3  Interrogation de la base de données  
 

TRAVAIL À FAIRE 

3.1 Présenter les arguments en faveur d’une exécution des requêtes sur des tables 
répliquées plutôt que sur les tables de la base de données. 

 

Le travail sur des tables répliquées présente essentiellement deux avantages : 

– L’exécution de requêtes prototypes ne porte pas atteinte à l’intégrité. 

– Les tâches quotidiennes (ici, les réservations) ne sont pas perturbées par le verrouillage des 
données lorsque le test des requêtes est effectué. 

Barème : 3 points 
 

TRAVAIL À FAIRE 

3.2 Écrire en langage SQL les requêtes qui fournissent : 
1. Le montant total des locations réalisées par le client ayant le code 12874. 

2. Le code et le nom du ou des client(s) ayant réalisé la location dont le montant est 
le plus élevé. 

3. Le code et le nom ainsi que le nombre de locations des clients ayant effectué au 
moins dix locations. 

4. Le code et le nom des clients qui n'ont pas loué de véhicules de catégorie 'C'. 

5. Le nombre de points attribués lors de la location pour laquelle LocationRef est 
égale à 1356. 

 

1. Le montant total des locations réalisées par le client ayant le code 12874. 

select sum(Montant) 

from LOCATION 

where ClientCode = 12874; 

Barème : 2 points 
 

2. Le code et le nom du ou des client(s) ayant réalisé la location dont le montant est le plus élevé. 

select ClientCode, ClientNom 

from CLIENT 

where ClientCode in (select ClientCode 

from LOCATION 

where MontantLocation = (select max(MontantLocation) 

from location)); 
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Autre solution : 

 

select CLIENT.ClientCode, ClientNom 

from CLIENT, LOCATION 

where CLIENT.ClientCode = LOCATION.ClientCode 

    and MontantLocation = (select max(MontantLocation) 

from LOCATION); 

Barème : 4 points 
 

3. Le code et le nom ainsi que le nombre de locations des clients ayant effectué au moins dix 
locations  

select CLIENT.ClientCode, ClientNom, count(*) 

from CLIENT, LOCATION 

where CLIENT.ClientCode = LOCATION.ClientCode  

group by CLIENT.ClientCode, ClientNom 

having count(*) >= 10; 

Barème : 4 points 
 

4. Le code et le nom des clients qui n'ont pas loué de véhicules de catégorie 'C'. 

select ClientCode, ClientNom 

from client 

where ClientCode not in (select distinct CLIENT.ClientCode 

from LOCATION L, VEHICULE V 

where L.Immatriculation = V.Immatriculation 

   and Categorie = 'C'); 

Barème : 4 points 
 

5. Le nombre de points attribués lors de la location pour laquelle LocationRef est égale à 1356. 

select max(Points) 

from bareme 

where MontantTranche <= (select MontantLocation 

from LOCATION 

where LocationRef = 1356); 

 

Barème : 3 points 

 
Total : 20 points 

 



 

Dossier 4  Suivi des entretiens dans une agence 
 

TRAVAIL À FAIRE 

4.1 Reprendre les éléments utiles du diagramme de classes de l’annexe 5a pour faire figurer 
dans le nouveau diagramme obtenu la classe Entretien dont l’implémentation est 
présentée en annexe 5b. 

 

VéhiculeAtelier
1..n

lesVéhicules

1..n

Entret ienType
1..nlesTypesExistants 1..n

Entretien
- dateEntretien :  date
- nbKmCompteur : entier
- commentaire

+ init(uneDate : date, unCommentaire :  chaîne, unNbKm : entier,  unType :  Entret ienType)
+ getNbKmCompteur() : entier

0..n

mesEntret iens

0..n

1

leType

1

 
Commentaires : L’absence des navigabilités ou des rôles ne sera pas pénalisée. 
 
Barème : 5 points 
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TRAVAIL À FAIRE 

4.2 Écrire l’algorithme de la procédure init. 
 
procédure Entretien::init(uneDate : Date, unCommentaire : Chaîne, unNbKm : Entier, unType : 
     Type) 

 dateEntretien  uneDate 

 commentaire  unCommentaire 

 nbKmCompteur  unNbKm 

 leType  unType 

fin 
 
Barème : 2 points 
 

TRAVAIL À FAIRE 

4.3 Écrire l’algorithme de la procédure ajouteEntretien de la classe Véhicule qui permet 
d’ajouter un entretien à un véhicule. 

 
procédure Véhicule::ajouteEntretien(uneDate : Date , unCommentaire  : Chaîne , unType : Type) 

variables 

unEntretien : Entretien 
début 

unEntretien.init(uneDate, unCommentaire, NbKmActuel, unType) 
mesEntretiens.ajouter(unEntretien) 

fin 
Commentaire : L’attribut Entretien::nbKmCompteur est valorisé par le nombre de km au compteur 
du véhicule au moment de l’entretien, c’est-à-dire la valeur de l’attribut NbKmActuel accédé 
directement puisqu’il s’agit d’un attribut de l’objet courant. 
 
Barème : 4 points 
 

 



Version 1.5, 9 janvier 2003 

Option Développeur d’applications  Page 12 

 

TRAVAIL À FAIRE 

4.4 Écrire l’algorithme de la fonction nécessiteEntretien qui indique si un véhicule doit faire 
l’objet d’un nouvel entretien. 

4.5  En utilisant la méthode précédente écrire la fonction véhiculesAEntretenir qui retourne 
tous les véhicules devant faire l’objet d’un entretien. 

4.4 
fonction Atelier::nécessiteEntretien(unVéhicule : Véhicule) : booléen 

variables : 

nbEntretiens, nbKmDernierEntretien, nbKmParcouru, index, nbTypes: Entier 

unType : Type 

trouvé : Booléen 

début 

nbEntretiens  unVéhicule.getNbEntretiens() 

nbKmDernierEntretien  unVéhicule.getUnEntretien(nbEntretiens).getNbKmCompteur() 

nbKmParcouru  unVéhicule.getNbKmActuel() – NbKmDernierEntretien 

nbTypes  lesTypesExistants.cardinal() 

index  1 

trouvé  faux 

tant que index <= nbTypes et non trouvé  

  unType  lesTypesExistants.donnerObjet(index) 

  si nbKmParcouru >= unType.getNbKm() – unType.getNbKmToléré() et 

   nbKmParcouru <= unType.getNbKm() + unType.getnbKmToléré() 

    trouvé vrai 

   sinon 

    index  index+1 

  finsi 

 fin tant que 

 retourne trouvé 

fin 

 

Barème : 7 points 
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4.5  
fonction Atelier::véhiculesAEntretenir() : Collection de Véhicule 

variables : 

 index : Entier 

 unVéhicule : Véhicule 

 lesVéhiculesAEntretenir : Collection de Véhicule 

début 

 nbVéhicules  lesVéhicules.cardinal()  

 pour index de 1 à nbVéhicules 

  unVéhicule  lesVéhicules.donnerObjet(index) 

  si nécessiteEntretien(unVéhicule) 

   lesVéhiculesAEntrenir.ajouter(unVéhicule) 

  finsi 

 fin pour 

 retourne lesVéhiculesAEntretenir 

fin 

Barème : 7 points 
 
Total : 25 points 
 
 
 
Dossier 5 Seuil de rentabilité du service internet de Net-car France 
 

TRAVAIL À FAIRE 

5.1 Commenter cette déclaration après avoir défini les concepts de seuil de rentabilité et de 
point mort. 

 
Définitions : 

 À compléter 

 

Plus la date du point mort est atteinte rapidement dans l’exercice comptable, plus l’entreprise 
dispose d’une marge de sécurité importante. L’entreprise Net-car France est bénéficiaire dès le 01 
nov. 2002 ce qui démontre que le service répond plutôt bien à la demande des clients. 

Il convient de supposer que les charges imputées au service l’ont été de manière correcte. 
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TRAVAIL À FAIRE 

5.2 En prenant appui sur les données précédentes, présenter le compte de résultat 
différentiel selon le modèle ci-dessous. 

 
Éléments Détail des calculs Montant en € HT Pourcentages 

Chiffre d'affaires 827 500,00 100,00 %

Charges variables      60 000 * 100/100  
+   60 000 * 80/100 
+   24 000 * 50/100      
+ 180 000 * 70/100 =  

246 000,00

Marge sur coût 
variable 

 581 500,00 70.27 % Taux de marge sur coût 
variable = Marge sur coût variable 

/Chiffre d'affaires

Charges fixes      60 000 * 20/100 
+   24 000 * 50/100 
+ 180 000 * 30/100 
+   15 000 * 100/100 
+   30 000 * 100/100 =  

123 000,00

Résultat 458 500,00

 
TRAVAIL À FAIRE 

5.3 Calculer : 
- le seuil de rentabilité 2003, 
- le point mort 2003 en supposant une répartition linéaire de l’activité sur l’année. 
Commenter les résultats obtenus. 

 
SR = Charges fixes / Taux de marge sur coût variable

Ou SR = Charges fixes x Chiffre d'affaires / marge sur coût variable

Soit SR = 175 039,13 €

 
SR/CA x 360

PM = 76,149 jours soit 2 mois et 17 jours ce qui situe le point mort au 17 mars 03

L’entreprise Net-car France est bénéficiaire dès le 17 mars 03 ce qui confirme la pertinence de la 
création de ce site. 

La progression du CA attachée au site est par ailleurs de + 93,57 % ce qui tend à démontrer la 
faveur que les clients de l’entreprise ont réservée à ce mode de consultation, information, 
réservation. 

Il serait intéressant de pouvoir analyser le CA total de l’entreprise afin de pouvoir mieux 
appréhender la nature de la demande qui s’est manifestée au travers de ce site :  

- Sommes-nous en présence d’un simple déport du CA réalisé autrefois dans les agences de 
l’entreprise, en faveur de réservations via Internet ? 

- Y a-t-il plutôt création nette de CA, un surcroît de demande étant attaché au système de 
réservation via Internet ? 

Barème : 15 points 
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