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Présentation 

 
TELINOS est une société de diffusion de chaînes de télévision sur le câble assurant 
l’installation chez ses clients. Cette société propose deux prestations  distinctes :  

 
La vente d’abonnements aux bouquets existants 
 

Un bouquet est un ensemble de chaînes de télévision. TPS et CanalSatellite sont des 
bouquets proposés par des sociétés commerciales appelées opérateurs (CanalSatellite 
est par exemple proposé par le groupe CanalPlus). Pour cette prestation, TELINOS 
prend en charge la totalité du processus d’abonnement et d’installation chez le client.  

 
La vente de son offre « TELINOS à la carte » 
 

« TELINOS à la carte » permet au client de choisir les chaînes qu’il recevra parmi 
l’ensemble des chaînes disponibles sur le marché, qu’elles soient publiques ou privées, 
propres ou non à un bouquet existant. L’objectif est de proposer une solution souple 
permettant à chaque client de composer sa propre carte de chaînes. Ainsi, actuellement 
un abonné TPS ne peut recevoir « Jimmy » ou « 13ème rue » qui sont des chaînes 
propres au bouquet CanalSatellite ; inversement, « Sérieclub » n’est accessible qu'avec 
un abonnement TPS. Un abonnement « TELINOS à la carte » permettra de recevoir 
«Sérieclub » et « 13ème rue », si le client le souhaite. 

 
Dossier 1 Gestion de l'offre et des abonnements 
 
A - Les bouquets 
 
Un bouquet est identifié par un code et caractérisé par un nom. L’opérateur qui exploite un 
bouquet propose différents forfaits. Ce type de forfait donne accès à un sous-ensemble de 
chaînes parmi l’ensemble des chaînes de son bouquet et fait l’objet d’un tarif mensuel qui 
dépend de la durée de l'abonnement souscrit. 

Le tableau suivant récapitule les différents tarifs mensuels d’abonnement selon leur durée, par 
bouquet et par forfait de ce type. Ainsi, un abonnement TPS « Grand Public » souscrit pour 
12 mois reviendra à 20 € par mois. 
 
  Durée abonnement 
  6 mois 12 mois 24 mois  
 Forfaits tarif € tarif € Tarif € 

Déclic 10 9 7 
Premium 10 15 13 
Grand public 10 20 18 

TPS 

Panoramique 10 35 27 
Aperçu 11 9 8 
Librement 11 14 13 
Passionnément 11 21 18 

Canal 
Satellite 

Intensément 11 33 30 

Remarques : 
 
Les durées d’abonnements et 
les  tarifs mentionnés sont 
fictifs, mais s’inspirent des 
pratiques en usage. 
 
Les abonnements 6 mois 
correspondent à des offres 
« découverte », non renou-
velables. 

 

Les tarifs sont mensuels. 
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Un abonnement « Bouquet » porte toujours sur un seul de ces forfaits. Pour ce type 
d’abonnement, on mémorise également le numéro d’abonnement attribué par l’opérateur 
proposant le bouquet. Le client aura à sa disposition la télécommande de l’opérateur lui 
permettant d’accéder aux différentes chaînes du forfait souscrit. 
 
B – L’offre TELINOS 
 
Un abonnement « TELINOS à la carte » porte sur un certain nombre de chaînes (au moins 10) 
choisies par le client parmi toutes les chaînes disponibles. Il se décline en trois forfaits selon 
le nombre de chaînes choisies : « 10-19 », « 20-49 » et « 50 et + ». Le tarif mensuel de 
chacun de ces forfaits ne dépend pas de la durée. Le client aura à sa disposition les 
télécommandes nécessaires à l’accès aux chaînes qu’il a choisies. 
 
C - Les chaînes 
 
Une chaîne est identifiée par un code et décrite par un nom. Elle est généraliste ou bien 
thématique. Les programmes d’une chaîne généraliste couvrent l’ensemble des domaines de 
l’information, de la culture et du divertissement, ceux d’une chaîne thématique ne traitent que 
d’un thème, par exemple, le voyage, la musique, la pêche, etc…). Une chaîne thématique est 
ainsi caractérisée par le libellé de son thème. 
 
Une chaîne fait partie d’au moins un bouquet. Au sein d’un bouquet, chaque chaîne dispose 
d’un numéro de programme. Une chaîne peut avoir ou non le même numéro d’un bouquet à 
l’autre et deux chaînes différentes peuvent avoir le même numéro sur des bouquets différents. 
 
Le tableau suivant présente quelques exemples d’attribution de numéros de programme :  
 

 TPS CanalSatellite 
Arte 5 10 

France 5 23 9 
W9 70 103 

 
Quelques 
chaînes 

TF1 1 1 
 SérieClub 18  
 Jimmy  23 
    

Le téléspectateur devra sélectionner 5 sur sa télécommande TPS pour recevoir Arte s’il est 
abonné à TPS ou bien 10 sur sa télécommande CanalSatellite s’il est abonné à 
CanalSatellite. En cas d’abonnement « TELINOS à la carte », il dispose au besoin des deux 
télécommandes. 
 
D - Les clients 
 
Le système d’information mémorise pour chaque client le code, le nom, le prénom, l'adresse, 
un numéro de téléphone et une adresse électronique. Chaque client peut souscrire plusieurs 
abonnements. Un abonnement est souscrit par un client et il est identifié par un numéro 
séquentiel relatif au client. Il possède une date d’effet et il est souscrit pour une certaine 
durée. Un abonnement est soit un abonnement « Bouquet », soit un abonnement « TELINOS 
à la carte ». 
 

Travail à faire 

1.1 Présenter un schéma entité-association concernant le domaine « Gestion de l'offre 
et des abonnements ». 
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E - Rentabilité du produit « TELINOS + » 
Le responsable de la société envisage de baser le produit « TELINOS à la carte » sur une 
nouvelle tarification qui tiendrait compte de la durée de l’abonnement. Il s’interroge sur la 
rentabilité de ce nouveau produit, dénommé « TELINOS + ». Le tableau suivant présente les 
tarifs mensuels de cette nouvelle offre prévue pour entrer en vigueur au 1er janvier 2007 en 
fonction du forfait retenu et de la durée de souscription. À titre d’exemple, un abonnement 
pour 33 chaînes se situe dans le forfait « 20-49 » ; s’il est souscrit pour 12 mois, son tarif 
mensuel sera de 25 €. 
 

 Durée de l’abonnement 
Forfait 3 mois 12 mois 24 mois 
10 à 19 20 € 15 € 10 € 
20 à 49 30 € 25 € 20 € 
50 et plus 50 € 40 € 30 € 

 
Une étude de marché a été réalisée pour mieux connaître la perception de cette nouvelle offre 
par les clients potentiels. Elle nous informe sur la répartition de l’échantillon interrogé quant 
au choix du forfait et de la durée de l’abonnement.  
 

Répartition des clients par durée d'abonnement et nombre 
de chaînes souhaitées

10-19 : 10 %
10-19 : 10 % 10-19 : 10 %

20-49 : 40 %

20-49 : 40 % 20-49 : 40 %

>=50 : 50 %

>=50 : 50 % >=50 : 50 %
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10 % des clients opteraient pour l’intervalle « 10 – 19 ». 
40 % des clients opteraient pour l’intervalle « 20 – 49 ». 
50 % des clients opteraient pour l’intervalle « 50 et plus ». 

 
 

20 % des clients choisiraient une durée de 3 mois. 
40 % des clients choisiraient une durée de 1 an. 
40 % des clients choisiraient une durée de 2 ans. 
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À partir du 1er janvier 2007, date de lancement  de la nouvelle offre « TELINOS + », la 
société compte enregistrer 10 000 nouveaux abonnés par mois, répartis selon les durées 
d’abonnement telles que présentées dans le graphique précédent. 
 
L’étude de marché a permis d’estimer les chiffres d’affaires prévisionnels suivants : 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 
300 000 300 000 

300 000 
300 000 
300 000 
300 000 

300 000 
300 000 
300 000 
222 000 

300 000 
300 000 
300 000 
222 000 
222 000 

300 000 
300 000 
300 000 
222 000 
222 000 
222 000 

 

300 000 600 000 900 000 1 122 000 1 344 000 1 566 000 5 832 000 
 

TRAVAIL À FAIRE 

1.2 Indiquer les formules de calcul ayant permis d’obtenir les montants portés dans les 
colonnes « Janvier », « Février » et « Avril ». 

 
Les charges fixes annuelles imputables à l’activité de l’offre « TELINOS + » sont estimées à 
4 000 000 €. Cette somme comprend notamment une part des annuités d’amortissement des 
matériels informatiques utilisés au sein de la société.  
 
Pour l’année 2007, les charges variables mensuelles de l’offre « TELINOS + » sont estimées 
à 486 000 €. 
 

TRAVAIL À FAIRE 

1.3 Déterminer le seuil de rentabilité sur le premier semestre 2007 et conclure en une 
ligne sur la rentabilité de l’offre « TELINOS + ». 

 
Le responsable du projet affirme que le point mort sera atteint à la fin du premier trimestre de 
l’année 2007. 
 

TRAVAIL À FAIRE 

1.4 Indiquer en le justifiant si l’affirmation du responsable concernant le point mort est 
recevable. 
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Dossier 2 Gestion de l'espace publicitaire 

Annexes à utiliser : 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c 
 
La société TELINOS lancera prochainement sa propre chaîne de télévision : « Téliplus ». Une 
partie des recettes provient de la vente de temps d’antenne pendant lesquels des messages 
publicitaires proposés par des annonceurs sont diffusés.  
 
Un message publicitaire pourra être diffusé plusieurs fois par jour et ce pendant plusieurs 
jours. La journée de 24 heures est découpée par « Téliplus » en 6 tranches horaires : matin, 
midi, après midi, avant soirée, soirée, et nuit. 
Un passage à l’antenne (prévu ou réalisé) d’un message un jour donné et dans une tranche 
particulière s’appellera, dans le contexte de l'étude, une diffusion.  
La société TELINOS souhaitera mettre à la disposition des gestionnaires une exportation des 
informations concernant les messages publicitaires et leurs diffusions au format XML, comme 
l’illustre l’annexe 2.b.  
 
La description des classes métiers est fournie en annexe 1 : le diagramme de classes en 
annexe 1.a et la description textuelle en annexe 1.b. La classe Annonceur permettra de 
recenser tous les messages d'un annonceur. Un message peut faire l'objet de plusieurs 
diffusions. 
 
La personne chargée des tests de la méthode toXML() de la classe Message a constaté que 
cette méthode ne donnait pas satisfaction : 
- d’une part, la structure XML de l'information produite par cette fonction ne permet pas 

d'obtenir l'ensemble des données concernant un message. 
- d’autre part, la liste des diffusions est incomplète. 

 
Voici la version actuelle de la méthode toXML de la classe Message : 
Fonction toXML() : chaîne 

resultat : chaîne  
i : entier //variable de boucle 
nbDiffusions : entier 

début 
resultat  "<message>" 

// le + indique la concaténation de chaîne de caractères 
resultat  resultat + "<code>" + code  
resultat  resultat + "</code>" 
resultat  resultat + "<durée>" + duree.enChaine()  
resultat  resultat + "</durée>" 
i  1 
nbDiffusions  lesDiffusions.cardinal() 
TantQue i < nbDiffusions Faire 

resultat  resultat + lesDiffusions.extraireObjet(i).toXML() 
i  i+1 

FTQ 
resultat  resultat + "</message>" 
retourner resultat 

fin 
// la fonction enChaine()convertit un entier en chaîne de caractères. 
 

Remarque : La méthode toXML() de la classe Diffusion est correcte. Elle retourne la date et la 
tranche d’une diffusion. 
 

 TRAVAIL À FAIRE 
2.1 En observant le code fourni, expliquer les causes des dysfonctionnements actuels 

de la méthode toXML() de la classe Message. 
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La description du cas d'utilisation « Visualisation d'un message publicitaire au format XML » 
est proposée en annexe 2.a. Une maquette IHM (interface homme-machine) est fournie en 
annexe 2.b : deux des composants graphiques de la maquette sont nommés zoneCode et 
vueXML ; leur classe ZoneEditionIHM est décrite partiellement en annexe 2.c. 
 
Lorsque le gestionnaire valide la saisie du code du message publicitaire, une procédure 
événementielle associée à l'événement clic du bouton "Valider" appelle une procédure 
nommée afficherUnMessage() permettant de visualiser le message publicitaire au format 
XML. L'entête de la procédure afficherUnMessage() est la suivante :  
 
 Procédure afficherUnMessage( unAnnonceur : Annonceur)  
 

 TRAVAIL À FAIRE 
2.2 Écrire la procédure afficherUnMessage() en prenant appui sur la description du cas 

d’utilisation. 
 
Actuellement, l'exportation XML de tous les messages ne satisfait pas le gestionnaire. Ce 
dernier souhaite, pour certains traitements, écarter les messages sans diffusion associée. Pour 
ce faire, il est décidé d'ajouter dans un premier temps la fonction estDiffusée() à la classe 
Message permettant de savoir si une instance de Message a au moins une diffusion associée. 
 

 TRAVAIL À FAIRE 
2.3 Fournir : 

a) L'entête de la fonction estDiffusée() : nom de la fonction, nom(s) et type(s) des 
arguments éventuels, type de retour. 

b) b) Le corps de cette fonction. 
 
La fonction précédente pourra être utilisée afin d'écrire dans la classe Annonceur une méthode 
qui retourne la liste des messages ayant des diffusions.  
 
Voici l'entête de cette méthode :  
 
 Fonction messagesAyantDiffusions() : Collection de Message 

// retourne la liste des messages associés au moins à une diffusion. Cette liste 
 // pourra être vide 
 

 TRAVAIL À FAIRE 
2.4 Écrire la méthode messagesAyantDiffusions() de la classe Annonceur. 
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Afin de planifier les diffusions, le gestionnaire désire obtenir la liste des messages ayant des 
diffusions, triée par durée. Le développeur chargé de cette tâche se propose d'ajouter une 
méthode trierLesMessages() dans la classe Annonceur ; cette méthode utilisera la méthode 
trier() de la classe Collection, qui s'appuie sur une méthode de comparaison qu'il faudra écrire 
dans la classe Message. Cette méthode a l’entête suivante : 
 

// Classe Message 
Fonction compare( unMessage : Message) : entier 
// retourne 0 si la durée du message courant est égale à la durée du message de l'objet unMessage 
// retourne 1 si la durée du message courant est supérieure à la durée du message de l'objet  
// unMessage 
// retourne -1 si la durée du message courant est inférieure à la durée du message de l'objet  
// unMessage 

 
 TRAVAIL À FAIRE 

2.5 Écrire la méthode compare() de la classe Message. 
 
La méthode trierLesMessages() de la classe Annonceur est maintenant à même de trier les 
messages ayant des diffusions en appelant le service correspondant de la collection. 

 

 TRAVAIL À FAIRE 
2.6 Écrire la méthode trierLesMessages() de la classe Annonceur. 
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Dossier 3 Suivi des prospects  
 
La société TELINOS a ouvert un certain nombre d'agences dans les principales villes de 
France. Ces agences permettent d'avoir un contact direct avec les clients et regroupent des 
commerciaux qui se rendent chez les clients potentiels (prospects) dès qu'un nouveau secteur 
est précâblé. 
Au sein de la ville d'A., une application a été développée pour suivre les visites effectuées par 
les commerciaux en direction des prospects. 
Le schéma relationnel sur lequel est basée cette application vous est fourni ci-dessous. 

PROSPECT (code, nom, prenom, adresse, codeCategorieSP, codeSecteur) 
code : clé primaire 
codeCategorieSP : clé étrangère en référence à code de CATEGORIESP 
codeSecteur : clé étrangère en référence à code de SECTEUR 

SECTEUR (code, libelle) 
code : clé primaire 

CATEGORIESP (code, libelle) 
code : clé primaire 

COMMERCIAL (code, nom, prenom, telephone, mel, dateEmbauche) 
code : clé primaire 

AFFECTE (codeCommercial, dateDebut, codeSecteur, dureeAffectation) 
codeCommercial, dateDebut : clé primaire 
codeCommercial : clé étrangère en référence à code de COMMERCIAL 
codeSecteur : clé étrangère en référence à code de SECTEUR 

VISITE (codeProspect, date, codeCommercial, resultat, commentaire) 
codeProspect, date : clé primaire 
codeProspect : clé étrangère en référence à code de PROSPECT 
codeCommercial : clé étrangère en référence à code de COMMERCIAL 
 

Remarques : 
• La table PROSPECT enregistre les différents clients potentiels. Ces clients sont répartis, 

par secteur selon leur adresse. Un secteur peut regrouper jusqu'à 500 prospects. 
• La table SECTEUR enregistre les différents secteurs géographiques 
• La table CATEGORIESP enregistre les différentes catégories socioprofessionnelles (CSP) 

auxquelles peuvent appartenir les prospects : étudiant, artisan, ouvrier, employé, ... 
• Dans la table AFFECTE, la durée d'affectation d'un commercial dans un secteur est 

exprimée en jours. 
• La table VISITE permet de connaître les résultats des visites chez les prospects. 
 
Extrait de codification utilisée pour le champ resultat de la table VISITE : 
 ‘R’ : refus définitif 

  ‘I’ : client intéressé ; une relance sera effectuée après un délai de 2 à 6 mois 
  ‘A’ : abonnement souscrit 
 

Le SGBD dispose des fonctions SQL suivantes : 
• La fonction YEAR(date) renvoie le millésime de la date passée en paramètre ; ainsi 

YEAR('05-mai-2006') retourne le nombre entier 2006 
• une fonction MONTH(date) renvoie le mois de la date passée en paramètre ; ainsi 

MONTH('05-mai-2006') retourne le nombre entier 5 
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TRAVAIL À FAIRE 

3.1 Écrire en SQL les requêtes permettant d'obtenir : 
a) Les libellés des CSP et le nombre de prospects dans chaque CSP. Seules les 

CSP regroupant plus de 20 prospects seront affichées. 
b) Les codes, noms et adresses des prospects n'ayant reçu aucune visite en 

septembre 2005. 
 

Chaque fin de mois, une vue VNBABONNES est créée pour calculer le nombre de clients 
ayant souscrit un abonnement, par commercial et par secteur. Son schéma est le suivant : 
 VNBABONNES (codeCommercial, nomCommercial, codeSecteur, nbAbonnés) 

 

TRAVAIL À FAIRE 

3.2 Écrire en SQL les requêtes pour : 
a) Créer la vue VNBABONNES pour le mois de décembre 2005. 
b) Afficher le(s) commercial(aux), code et nom, qui a (ont) vendu le plus grand 

nombre d'abonnements dans le secteur codé "NW05", en décembre 2005. 
 
On donne ci-après le corps du déclencheur qui a été défini sur la table VISITE lors de 
l'insertion d'une ligne dans cette table.  
/* déclaration des variables locales au déclencheur */ 
DECLARE numrows INTEGER; 
/* instructions du déclencheur */ 
BEGIN 

SELECT count(*) into numrows 
FROM AFFECTE A, PROSPECT P 
WHERE A.codeCommercial = :new.codeCommercial 
AND P.code = :new.codeProspect 
AND A.codeSecteur = P.codeSecteur 
IF (numrows = 0) 
THEN  
 raise_application_error (-10000, 'Erreur')  
END IF ; 

END 
 

 TRAVAIL À FAIRE 
3.3 Indiquer le rôle du déclencheur et proposer un libellé explicite de message d'erreur 

en remplacement du libellé 'Erreur' figurant dans l’appel de la fonction 
raise_application_error. 

 
On désire s'assurer également que la date de la visite du commercial soit compatible avec sa 
période d'affectation à un secteur. 
On dispose dans le SGBDR de la fonction dateAdd (uneDate, unNbJours) qui renvoie la date 
postérieure de unNbjours au paramètre uneDate. 
 

 TRAVAIL À FAIRE 
3.4 Apporter les modifications nécessaires à la requête SELECT présente dans le 

déclencheur afin de prendre en compte la contrainte concernant la date de la visite 
du commercial. 

 raise_application_error() est une fonc-
tion intégrée au SGBDR utilisé qui 
permet d'une part de générer une erreur 
de numéro -10000 accompagné d'un 
message d'erreur et d'autre part d'annuler 
la mise à jour courante, en l'occurrence 
ici l'insertion d'une ligne dans la table 

:new désigne ici la ligne de la table 
VISITE en cours d'insertion 
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Dossier 4 Configuration du réseau local d’une agence 

 
Les locaux de l'agence de la ville d'A. comprennent deux bâtiments : les bureaux et le dépôt 
où sont entreposés les différents équipements permettant de câbler les habitations des clients. 

Ces deux bâtiments sont distants de 40 mètres et sont reliés par un câble en fibre optique. 
Le schéma suivant présente le réseau des bureaux et du dépôt. 

 
 

TRAVAIL À FAIRE 
4.1 Indiquer la classe et l’adresse réseau de la zone démilitarisée. 

4.2 Présenter la configuration IP du routeur R2. 

 
L’administrateur réseau a choisi d’affecter des adresses IP statiques aux machines hébergeant 
les différents services et de confier au serveur DHCP la charge d’attribuer dynamiquement 
une adresse IP aux postes de travail.  
 

TRAVAIL À FAIRE 
4.3 Argumenter le choix de l’administrateur. 
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Annexe 1 : Description des classes 
 

Annexe 1.a : Diagramme des classes métier 
 

Diffusion
- date : Date
- tranche : chaîne

+ toXML() : chaîne

Message
- code : chaîne
- description : chaîne
- duree : entier

+ toXML() : chaîne
+ getLesDiffusions() : Collection de Diffusion

*

lesDiffusions

*

Annonceur

+ getMessage(codeMessage : chaîne) : Message
+ existe(codeMessage : chaîne) : booléen

*lesMessages *

La méthode toXML retourne 
une chaîne dont la forme est :
<diffusion>
<date>...</date>
<tranche>...</tranche>
</diffusion>

 
Annexe 1.b : Description textuelle partielle des classes métier 

 
Classe Diffusion 

Attributs privés : 
date : Date 
tranche : Chaîne 

Méthode publique : 
Fonction toXML() : Chaîne 

FinClasse 
 
Classe Message 

Attributs privés : 
code : Chaîne 
description : Chaîne 
duree : Entier 
lesDiffusions : Collection de Diffusion 

Méthodes publiques : 
Fonction toXML() : Chaîne 
Fonction getLesDiffusions() : Collection de Diffusion // retourne l'attribut privé  

        // lesDiffusions 
FinClasse 
 
Classe Annonceur 

Attribut privé : 
 lesMessages : Collection de Message 

Méthodes publiques : 
 Fonction getMessage(codeMessage : Chaîne) : Message  

// retourne le message dont le code est passé en paramètre 
 Fonction existe(codeMessage : Chaîne) : Booléen  

// retourne un booléen qui indique si le code passé en paramètre existe dans la // collection 
lesMessages 

  
FinClasse 
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Annexe 1.c : Description de la classe technique Collection de <nom de la classe> 
 
Cette classe permet d'enregistrer des objets d'une classe précisée dans la déclaration. 
Exemples de déclaration : 

lesDiffusions : Collection de Diffusion // contient des objets de type Diffusion 
lesMessages : Collection de Message // contient des objets de type Message 

 
Classe Collection de <nom de la classe> // Méthodes publiques  

Fonction cardinal() : Entier  
// Renvoie le nombre d'éléments de la collection  

  
Fonction existe(e unObjet : Objet de la classe) : Booléen  

// Teste si unObjet existe dans la collection  
  
Fonction index(e unObjet : Objet de la classe) : Entier  

// Renvoie l'index de unObjet, le premier objet de la collection a pour index 1  
  
Fonction extraireObjet(e unIndex : Entier) : Objet  

// Retourne l'objet d'index unIndex  
  
Procédure ajouter(e unObjet : Objet de la classe)  

// Ajoute un objet à la collection  
  
Procédure enlever(e unIndex : Entier)  

// Supprime l'objet d'index unIndex de la collection  
  
Procédure vider()  

// Vide le contenu de la collection  
 
Procédure trier()  

// trie les objets de la collection en utilisant la méthode compare présente dans la  
// classe des objets de la collection 

FinClasse 
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Annexe 2 
 

Annexe 2.a : Cas d’utilisation 
 
Cas d'utilisation : Visualisation d'un message publicitaire au format XML 
Acteur : Gestionnaire 

 
Scénario typique  
1. Le système communique un formulaire de visualisation (voir maquette IHM). 
2. Le gestionnaire soumet le code d'un message publicitaire au système. 
3. Le système lui retourne une représentation XML de certaines de ses propriétés : code, 
description, durée, dates et tranches horaires de diffusion du message. 
  
Cas particuliers :  
Étape 3 : Le système retourne un message d'erreur si le code du message publicitaire n'est pas 
connu du système 
 

Annexe 2.b : Exemple de maquette IHM 
 

  

zoneCode vueXML 

 
 

Annexe 2.c : Description de la classe graphique 
 
Classe ZoneEditionIHM 
     ... 

// Méthodes publiques  
Fonction getText() : Chaîne 

   // rend le contenu textuel détenu par le composant  
Procédure setText(nouveauTexte : Chaîne) 

   // change le contenu textuel du composant  
... 

FinClasse  
  

Option développeur d’application.                                                 Page 14/14 

 


	Annexe 1 (1.a, 1.b, 1.c) : Descriptions des classes
	Annexe 2 (2.a, 2.b, 2.c) : Cas d'utilisation, maquette IHM, classe graphique
	Barème
	Présentation
	Travail à faire
	Classe Diffusion
	FinClasse
	Classe Message
	FinClasse
	Classe Annonceur
	FinClasse




