
BTS INFORMATIQUE DE GESTION – ISE4D SESSION 2010

E4R : ÉTUDE DE CAS

Durée : 5 heures Coefficient : 5

CAS NOIXCOOP

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Barème
Dossier 1 : Distribution de noix 32 points
Dossier 2 : Commercialisation de plants de noyers 16 points
Dossier 3 : Suivi des commandes  40 points
Dossier 4 : Mise en production du service  12 points

Total 100 points
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DOSSIER 1 (32 points)

1.1 À partir  des informations fournies dans ce dossier et des  annexes 1.A et 1.B, 
établir  un  schéma  entité  association  des  données  concernant  les 
approvisionnements et les ventes de noix.
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Bloc 1 : les producteurs 

Entités : Producteur, Adhérent, Certification
Associations : obtenir
On accepte 2 sous type avec une contrainte de partition
 

Bloc 2 : les vergers 

Entités : Verger, Commune, Variété
Associations : se situer, contenir, exploiter
On acceptera un booléen « AOC obtenu »  dans verger 

Bloc 3 : la production 

Entités : Calibre, Lot production, Livraison, Type (fraîches ou sèches))
Associations : provenir, répartir, correspondre, être

Bloc 4 : les campagnes de vente 

Entités : Client, Commande, Conditionnement
Associations : passer, porter sur, comporter

On peut trouver les entités : typeConditionnement et conditionnement (poids) à la place de 
Conditionnement
On  pourra trouver le traitement de la Demande.

DOSSIER 2 (16 points)

2.1 En prenant en compte les exemples de données ci-dessus, expliquer 
l'intention de cette requête : 

INSERT INTO PrixVenteArbre VALUES(1, 1, 1, 8)

Ajoute un tarif de vente (de 8 euros) pour les noyers de 1 an de type franquette dont la taille est 
comprise entre 15 et 30 cm.

2.2 Expliquer le résultat de la requête ci-dessous puis en proposer une version 
simplifiée.
SELECT EspèceArbre.libellé AS Espèce, 

  VariétéArbre.libellé AS Variété
FROM VariétéArbre, TypeUsageArbre, EspèceArbre
WHERE VariétéArbre.idTypeUsage = TypeUsageArbre.id
AND VariétéArbre.idEspèce = EspèceArbre.id
ORDER BY EspèceArbre.libellé

Présentation des libellés de variétés triés par espèces (le type de l'arbre n'est pas nécessaire).

BTS Informatique de gestion - Option Développeur d’application 3 / 8

 



BTS INFORMATIQUE DE GESTION – ISE4D SESSION 2010

SELECT EspèceArbre.libellé AS Espèce, VariétéArbre.libellé AS Variété 
FROM VariétéArbre, EspèceArbre 
WHERE VariétéArbre.idEspèce = EspèceArbre.id 
ORDER BY EspèceArbre.libellé

2.3 Établir une requête SQL permettant à un utilisateur de connaître le nombre 
de variétés d'arbres par type d'usage (id, libellé) inscrits dans la base de 
données.

SELECT idTypeUsage, t.libellé, count(*), 
FROM VariétéArbre v 
INNER JOIN TypeUsageArbre t ON v.idTypeUsage=t.id 
GROUP BY idTypeUsage, t.libellé 

Ou bien encore

SELECT TypeUsageArbre.id, TypeUsageArbre.libellé AS Espèce, 
  count( * ) AS Nombre_Variétés

FROM VariétéArbre, TypeUsageArbre
WHERE VariétéArbre.idType = TypeUsageArbre.id
GROUP BY TypeUsageArbre.id, TypeUsageArbre.libellé

On accepte aussi le regroupement unique sur l'id mais la requête suivante ne permettra d'obtenir que 
la moitié de la note car peu lisible pour l'utilisateur.

SELECT TypeUsageArbre.id, count( * ) AS Nombre_Variétés
FROM VariétéArbre
GROUP BY TypeUsageArbre.id

2.4 Établir  une  requête  SQL permettant  de  connaître  les  variétés  d'arbres 
(libellé) ne faisant l'objet d'aucun prix de vente.

SELECT id , libellé
FROM VariétéArbre
WHERE id NOT IN
(SELECT idVariété FROM PrixVenteArbre)

Ou

(SELECT id , libellé
 FROM VariétéArbre)

minus
(SELECT DISTINCT (VariétéArbre.id , VariétéArbre. libellé)
 FROM VariétéArbre, PrixVenteArbre
 WHERE VariétéArbre.id = PrixVenteArbre.idVariété).

Ou toute autre requête équivalente 
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2.5 Déterminer une requête SQL effectuant cette augmentation.

UPDATE PrixVenteArbre
SET  prix = prix * (1,03)
WHERE âge >= 3

On acceptera une restriction supplémentaire sur les arbres de type Noyer.

DOSSIER 3 (40 points)

La référence à l’architecture Web Service (WS) est à prendre dans son acception la plus 
large c’est à dire Service Web.

3.1 En utilisant les données fournies en annexe 2A, évaluer le coût annuel de 
l’activité commerciale après la mise en place de l’architecture WS.

- Téléphonie : 10 000*70% = 7 000 € par an.
- Hébergements externes dédiés à l’architecture WS : 5 300 € par an
- Liaison internet haut débit : 525 € par mois soit 6 300 € par an,

Soit 6 300/3 = 2 100 € pour l'activité 
commerciale.

Coût total pour le centre d’analyse commercial : 7 000 + 5 300 + 2 100 = 14 400 €

3.2 Calculer le taux de rentabilité annuel de l’activité de NOIXCOOP avec le 
distributeur SUPERMARKET dans le contexte de l’architecture WS.

La rentabilité actuelle est de 4%, sur 1 million d’euros de CA (10% de 10 millions).
Cela représente donc 40 000 € de résultat pour ce client.
Si la solution coûte 3 000 € annuel, le résultat sera de 37 000 € soit une rentabilité de 3,7 %.
On acceptera un coût de 3000 * 10% = 300 €  3,97%

3.3 Indiquer les avantages apportés par le futur service aux distributeurs par 
rapport au système actuel.

- Meilleure disponibilité des informations (cas de saturation possible du standard téléphonique 
dû à la forte intensité du travail durant la saison de septembre-novembre).

- Informations actualisées et détaillées.
- Possibilité de retraiter les informations reçues.

- Exhaustivité des informations fournies au client sur les commandes.

3.4 Donner  trois  arguments  montrant  l’intérêt  de  la  mise  en place de cette 
solution pour NOIXCOOP.

Cette solution est intéressante pour NOIXCOOP car :

- Elle ne coûte que 3 000 €, cela ramène la rentabilité avec le client SUPERMARKET à 3,7% 
ce qui se situe dans la plage de valeur correspondant aux autres clients.
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- La solution offre un service de meilleure qualité à ses clients.
- La  solution  peut  être  étendue  à  d’autres  processus  métiers  et  donc améliorer  encore  la 

qualité de service.
- La solution permet aussi d’améliorer l’efficacité en interne puisqu’elle a des externalités 

positives (haut débit pour tous).
- L’entreprise ne peut a priori pas renoncer à ce client et doit donc se plier à son cahier des 

charges à coût optimisé.
- D’autres clients pourraient exiger ce genre de solutions et l’entreprise pourra alors se mettre 

sur les rangs des fournisseurs voire bénéficier d'un avantage concurrentiel.

3.5 Écrire la méthode GetDistributeur() de la classe GestionCommandes.

fonction GestionCommandes::GetDistributeur (idDistributeur : chaîne ) : Distributeur 
// Retourne l'objet Distributeur qui possède l'identifiant idDistributeur passé en paramètre, 
// retourne null si aucun Distributeur ne possède cet identifiant.
{

Retourner données.ChargerDepuisBase( idDistributeur, "Distributeur" )
}
Si utilisation d’un objet de la classe PersistanceSQL sans passer par l’attribut  « données ».

3.6 Écrire la méthode EnCours() de la classe Commande.

fonction Commande::EnCours( ) : booléen
// Renvoie vrai si la commande n'est pas encore expédiée, faux sinon. 
// Une commande n’est pas expédiée si sa date d’envoi est null.
{

Retourner ( dateEnvoi = null )
}

3.7 Écrire la méthode GetCommandesEnCours() de la classe Distributeur.

fonction Distributeur::GetCommandesEnCours( ) : Collection de <Commande> 
// Retourne une collection  constituée des commandes en cours du distributeur.
{

laCommande : Commande
Résultat : Collection de <Commande>
Résultat  new Collection de <Commande>( )
Pour chaque laCommande dans lesCommandes faire

Si laCommande.EnCours( ) Alors
Résultat.Ajouter( laCommande )

FinSi
FinPour
Retourner Résultat

}

3.8 Écrire la méthode XmlCommande() de la classe Commande.

fonction Commande::XmlCommande( ) : chaîne
// Retourne la chaîne correspondant au code XML représentant la commande. Cette fonction 
// est appelée par la méthode « XmlNonLivrées » de la classe « GestionCommandes ».
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{
xml : chaîne
xml  ‘ <commande id=" ‘ + id + ‘ "> ‘
xml  xml + ‘ <produit variete=" ‘ + leProduit.GetVariété( ) + ‘ " ‘ 
xml  xml + ‘ type=" ‘ + leProduit.GetType( ) + ‘ " ‘ 
xml  xml + ‘ calibre=" ‘ + leProduit.GetCalibre( )+ ‘ " /> ‘
xml  xml + ‘ <conditionnement type=" ‘ + conditionnement + ‘ " /> ‘
xml  xml + ‘ <quantite> ‘ + quantité + ‘ </quantite> ‘
xml  xml + ‘ <date_conditionnement> ‘ + dateConditionnement
xml  xml + ‘ </date_conditionnement> ‘
xml  xml + ‘ <date_envoi> ‘ + dateEnvoi + ‘ </date_envoi> ‘ + ‘ </commande> ‘
Retourner xml

}

3.9 Écrire la méthode AfficheCommandesCarreClerc() de la classe Test.

Procédure Test::AfficheCommandesCarreClerc ( ) 
{

persist : PersistanceSQL
persist  new PersistanceSQL( "192.168.10.240", 2207, "baseNoixCoop")
gestCmd : GestionCommandes
gestCmd  new GestionCommandes(persist) 
leDistributeur : Distributeur
leDistributeur  gestCmd.GetDistributeur("carr15432")
afficher( gestCmd.XmlNonLivrées( leDistributeur ) )

}

DOSSIER 4 (12 points)

4.1 Proposer une solution pour transférer facilement vos scripts sur le serveur.

Au choix :
- Serveur FTP (File Transfert Protocole) sur le poste (192.168.5.1)  sur lequel est installé le 

serveur WEB et un Client FTP sur le poste développement (192.168.10.2).
- Création d’un partage sur le serveur et utilisation d’un explorateur sur le poste de 

développement.
- SCP (copie sécurisée) avec configuration d'un serveur SSH sur le poste web et d'un client 

SSH sur le poste de développement.

4.2 Écrire la commande système permettant de vérifier la capacité du poste de 
développement  de  communiquer  (par  datagrammes IP)  avec le  serveur 
web.

- Utilitaire ping pour savoir si un datagramme IP atteint un poste. Cela permet de savoir si en 
retour le poste peut nous répondre. (voire nmap ...)

- Ping 192.168.5.1

4.3 Donner la passerelle par défaut du poste de développement et indiquer de 
quelle  autre  adresse  IP celui-ci  aura  besoin  pour  pouvoir  naviguer  sur 
Internet. 

BTS Informatique de gestion - Option Développeur d’application 7 / 8

 



BTS INFORMATIQUE DE GESTION – ISE4D SESSION 2010

192.168.10.252
Autre adresse nécessaire : DNS : 192.168.10.240 (adresse non exigée)

4.4 Préciser le masque de sous-réseau.

Masque : 255.255.255.0

4.5 Présenter la ligne ouvrant l’accès au serveur HTTP depuis Internet.

Destination réseau Masque réseau Adresse passerelle Adresse IP de l’interface 
du routeur

198.168.5.0 255.255.255.0 172.16.32.200 172.16.32.100

4.6 Donner la ligne de la route par défaut du routeur R1

Destination réseau Masque réseau Adresse passerelle Adresse IP de l’interface 
du routeur

0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.32.100 172.16.32.200

4.7 Préciser l’ordinateur qui devrait recevoir ce paquet et indiquer ce qu’il faut 
vérifier sur la configuration du routeur R2.

Le destinataire est le serveur HTTP (port 80), son adresse est 192.168.5.1. C’est la redirection qui 
est mal configurée. On acceptera NAT/PAT.
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