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BTS INFORMATIQUE DE GESTION    06NC-ISE4D SESSION 2006

 

 

E4D : ÉTUDE DE CAS 

 

Durée : 5 heures Coefficient : 5
 

CAS T E LINOS 

 
ÉLÉMENTS DE CORRECTION 

 
 

 

 

Barème 
 

Dossier 1 : Gestion de l'offre et des abonnements   40 points 

Dossier 2 : Gestion de l'espace publicitaire   30 points 
Dossier 3 : Suivi des prospects   22 points 
Dossier 4 : Configuration du réseau local d’une agence     8 points 
  
Total 100 points 
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Dossier 1 Gestion de l'offre et des abonnements 

 
Travail à faire 

1.1 Présenter un schéma entité-association concernant le domaine « Gestion de 
l'offre et des abonnements ». 
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Le bloc client/abonnement  
Entités : Client, Abonnement, AbTelinos, AbBouquet 

Association : Souscrire, Prévoir, Sélectionner 

Le bloc bouquet/forfait/chaîne  
Entités Chaîne, ChaîneThématique, Forfait, Bouquet 

Associations : Dépendre, Offrir, Proposer 

La contrainte d'inclusion n'est pas exigible. On acceptera également une solution sans 
spécialisation, avec une entité typant les chaînes (TypeChaîne) ou une simple propriété libThème. 
On acceptera aussi une spécialisation faisant apparaître au même niveau les chaînes thématiques et 
les chaînes généralistes. 

Remarques : on peut faire figurer deux (ou trois) pivots qui indiquent les entités concernées par 
l'inclusion (elles sont ici implicites) ; par ailleurs, l'identification relative ne nous oblige pas à 
prendre l'entité Forfait comme source participante de la relation d'inclusion  

Le bloc Durée/IntervalleNbChaînes 
Entités : Durée, IntervalleNbChaînes 

Associations : CoûterForf, CoûterInt.      
Etude de rentabilité du produit « Télinos + ». 

 



Option Développeur d’applications. Session 2006 Page 3/9 

TRAVAIL À FAIRE 

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

Janvier :  

300 000 = 10000[(0,1*0,2)20 + (0,1*0,4)15 + (0,1*0,4)10 + (0,4*0,2)30 +(0,4*0,4)25 
+(0,4*0,4)20 + (0,5*0,2)50 +(0,5*0,4)40 +(0,5*0,4)30] = 10000*30 

Février : 

Il y a 10 000 nouveaux abonnés qui génèreront un CA de 300 000 €. 
Les 10 000 abonnés de janvier continuent de générer un CA de 300 000 €. 
Avril : 

Les abonnés de 3 mois de janvier ne sont plus clients. Le CA des abonnés restant est de : 
10000[(0,1*0,4)15 + (0,1*0,4)10 + (0,4*0,4)25 +(0,4*0,4)20 +(0,5*0,4)40 +(0,5*0,4)30] = 
10000*22,2 = 222 000 
Ces 222 000 € viennent se cumuler avec les 300 000 € de février, de mars et les nouveaux 
abonnés d’avril. 

TRAVAIL À FAIRE 

1.3 Déterminer le seuil de rentabilité sur le premier semestre 2007. Conclure en une 
ligne sur la rentabilité de cette offre d’abonnement 

Chiffre d’affaires 5 832 000 

Charges variables 2 916 000 (486 000 * 6) 

_________________________ 

Marge/CV  2 916 000 

Charges fixes  2 000 000 (4 000 000/2) 

_________________________ 

Résultat   916 000 

Taux de marge/CV  = 2 916 000/5 832 000 = 0,5 

SR = 2 000 000/0,5 = 4 000 000 € 

Conclusion = rentable 

Toute autre présentation est admise. 

TRAVAIL À FAIRE 

1.4 Indiquer en le justifiant si l’affirmation du responsable concernant le point mort est 
recevable. 

Le CA cumulé du premier trimestre est de 1 800 000 €. 

Le SR étant de 4 000 000 €, l’affirmation n’est pas recevable.  
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Dossier 2 Facturation de l'espace publicitaire 
 

 Travail à faire 
2.1 En observant le code fourni, expliquer les causes des dysfonctionnements actuels de la 

méthode toXML() de la classe Message. 

 
• La variable resultat de type chaîne n'intègre pas la balise description. 

Suite à l'instruction resultat  resultat + "<code>" + code + "</code>", il faut ajouter : 
resultat  resultat + "<description>" + description + "</description>" 

• Il manque un passage dans la boucle de parcours des diffusions d'un message : il faut écrire : 
Tantque i <= lesDiffusions.cardinal() au lieu de Tantque i < lesDiffusions.cardinal() 
 
Remarques : un point par erreur identifiée, le code correct n'est pas exigé. 
 

 Travail à faire 
2.2 Écrire la procédure afficherUnMessage() en prenant appui sur la description du cas 

d’utilisation. 

 
Procédure afficherUnMessage(unAnnonceur : Annonceur)  
Var code : Chaîne 
Debut 
     code  zoneCode.getText() 
     Si unAnnonceur.existe(code) 
          vueXML.setText(unAnnonceur.getMessage(code).toXML()) 
     Sinon 
          vueXML.setText("Code de message inconnu.")  
     Fsi 
Fin 
On admettra que l'affichage du message d'erreur ne se fasse pas dans la zone vueXML, mais dans 
une boite d'affichage spécifique (messageBox…). 
 
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) Le corps de cette fonction. 

 
Fonction Message :: estDiffusée ( ) : booléen   
Début 
 Retourne (getLesDiffusions().cardinal() >= 0)   
Fin 
 
L'appel à getLesDiffusions() peut être remplacé par l'utilisation dans la classe de l'attribut privé 
lesDiffusions. Une solution moins "compacte" peut être obtenue avec une structure Si. 
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2.4 Ecrire la méthode donneMessagesAyantDiffusions() de la classe Annonceur. 

 
Fonction Annonceur :: messagesAyantDiffusions( ) : Collection de Message 
Var  maColl : Collection de Message 

nbMess, i : Entier 
unMess : Message 

Début 
 nbMess  lesMessages.cardinal() 
 
 Pour i de 1 jqa nbMess 
  unMess  lesMessages.extraireObjet(i) 
  Si unMess.estDiffuse()   

maColl.ajouter(unMess) 
  Fsi 
 Fpour 
 retourne maColl 
Fin 
 

 Travail à faire 
2.5 Écrire la méthode compare() de la classe Message. 

 
Fonction Message :: compare(unMessage : Message) : entier 
Var val : entier 
Début 

val 1 
Si duree = unMessage.duree 

  val 0 
 Sinon  

Si duree < unMessage.duree 
   val -1 
  FinSi 

Finsi 
 retourne val 
Fin 
 

 Travail à faire 
2.6 Écrire la méthode trierLesMessages() de la classe Annonceur. 

 
Procédure Annonceur :: trierLesMessages()  
Début 
 messagesAyantDiffusion().trier() 
Fin 
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Dossier 3 Suivi de la clientèle et architecture réseaux 
 

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 clients seront affichées. 

b) Les codes, noms et adresses des prospects n'ayant reçu aucune visite en septembre 2005. 

a)  
SELECT C.libelle, COUNT(*) 

FROM CATEGORIESP C, PROSPECT P 

WHERE C.code= P.codeCatégorieSP 

GROUP BY C.libelle 

HAVING COUNT(*) > 20 

Dans la clause GROUP BY, on acceptera un regroupement plus fin sur C.code. 

 

b)  
SELECT P.code, P.nom, P.adresse 

FROM PROSPECT P 

WHERE P.code NOT IN ( SELECT V.codeProspect 

 FROM VISITE V 

 WHERE YEAR(V.date) = 2005 AND MONTH(V.date) = 9) 

Solution sans l'utilisation des fonctions : 
SELECT P.code, P.nom, P.adresse 

FROM PROSPECT P 

WHERE P.code NOT IN ( SELECT V.codeProspect 

 FROM VISITE V 

 WHERE V.date BETWEEN '01/09/2005' AND '30/09/05') 

Solution avec une jointure externe gauche 

SELECT P.code, P.nom, P.adresse 

FROM PROSPECT P 

LEFT OUTER JOIN VISITE V  

ON V.codeProspect = P.code AND YEAR(V.date) = 2005 AND MONTH(V.date) = 9) 

WHERE V.codeProspect IS NULL 
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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. 

 

a)            

CREATE VIEW VNBABONNES (CodeCommercial, NomCommercial, CodeSecteur, NbAbonnés) 

AS SELECT C.code, C.nom, C.code, COUNT(*) 

 FROM  COMMERCIAL C, VISITE V, PROSPECT P 

 WHERE C.code = V.codeCommercial 

 AND V.codeClient = P.Code 

 AND V.resultat = 'S' 

 AND year(V.date) = 2005 

 GROUP BY C.code, C.nom, C.CodeSecteur 

La restriction sur la date peut être écrite : BETWEEN '01/12/2005' AND '31/12/2005' 

b)             
SELECT CodeCommercial, NomCommercial 
FROM VNBABONNES V 
WHERE CodeSecteur='NW05' 
AND NbAbonnés = ( SELECT MAX(NbAbonnés) 

 FROM VNBABONNES  WHERE CodeSecteur='NW05') 
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 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(). 

 

Le déclencheur permet de s'assurer que le commercial qui rend visite à un client a bien été affecté 
au même secteur que le client concerné. 

Le message 'Erreur' peut être remplacé par un message plus explicite : 

"Impossible d'enregistrer la visite. Tout commercial qui rend visite à un client doit avoir été affecté 
au même secteur que le client" 

 
 Travail à faire 

3.4 Apporter les modifications nécessaires à la requête SELECT présente dans le déclencheur afin 
de prendre en compte cette contrainte concernant la date de la visite du commercial. 

 

Il faut ajouter la ligne figurant en caractère gras : 

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 

AND :new .date >= A.dateDebut AND :new.date < dateadd(A.dateDebut, A.dureeAffectation) 

IF (numrows = 0) 

THEN  

 /* raise_application_error est une fonction 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 VISITE */ 

 raise_application_error (-10000, ' Impossible d'enregistrer la visite. Tout commercial qui rend 
visite à un client doit avoir été affecté au même secteur que le client à la date de la visiste')  

END IF ; 

END 

On n'exigera pas la présence du nouveau message d'erreur. 

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

Travail à faire 

4.1 Indiquer la classe et l’adresse réseau de la zone démilitarisée. 
Classe C (1er octet compris entre 191 et 223) 

Adresse réseau : 192.168.1.0  

Le serveur Web est présent dans la zone démilitarisée et porte l'adresse IP 192.168.1.1.  

Le masque réseau appliqué est : 255.255.255.0 (masque réseau par défaut correspondant à la classe) 

Par conséquent, l'adresse réseau de la DMZ est la suivante : 192.168.1.0 

 

Travail à faire 

4.2 Présenter la configuration IP du routeur R2. 
 

 1e interface 

(vers routeur R1) 

2ère interface 

(vers commutateur SW1) 

3e interface 

(vers commutateur SW2) 

Adresse IP 192.168.2.n 

n compris entre 2 et 254 

192.168.1.254 

adresse passerelle du serveur 
WEB 

192.168.3.254 

adresse passerelle du serveur 
DHCP 

Masque réseau  255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

 

4.3 Argumenter le choix de l’administrateur. 
 

L'adressage IP des machines hébergeant les services doit présenter une adresse IP fixe pour que les 
applications clientes puissent y accéder en utilisant toujours le même adressage. 

Le choix d'un adressage dynamique pour les postes de travail allège leur administration : lors de l'installation 
d'un poste de travail, une configuration IP dynamique suffit, le serveur DHCP se chargeant d'attribuer une 
adresse IP dans la plage du réseau 192.168.3.0. 
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