
CAS ATLANTIK

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Barème
Dossier 1 Informations diffusées sur le site web 28 points

1.1.a 8
1.1.b 8
1.1.c 8
1.1.d 4

Dossier 2 Mise en place d'un serveur DNS 10 points
2.1 2
2.2 2
2.3 2
2.4 2
2.5 2

Dossier 3 Édition d'une brochure au format PDF  32 points
3.1 4
3.2 8
3.3 8
3.4 12

Dossier 4 Rentabilité du fret  18 points
4.1 4
4.2 2
4.3 5
4.4 7

Dossier 5 Valorisation du service informatique d’horodatage 
et de paiement en ligne

 12 points

5.1 2
5.2 3
5.3 3
5.4 4

100 points
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Dossier 1 Informations diffusées sur le site web

1.1 Proposer une modélisation des données nécessaires à la gestion des quatre domaines décrits : 
organisation des liaisons, tarifs, horaires des traversées et réservation en ligne.
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a) les liaisons (secteur, liaison, port)
Pénalité de 2 points si port départ et port arrivée présents dans l’entité LIAISON.
Pénalité de 4 points si deux entités PORT présentes.

b) les tarifs (tarifer, période, type, catégorie)
Pénalité de 2 points si absence d’identification relative.
La tarification est valorisée sur 4 points.

c) les traversées (traversée, réaliser, effectuer, bateau, contenir)
La prise en compte de la capacité maximale est valorisée sur 3 points.

d) les réservations (réservation, réserver, enregistrer)
La prise en compte de l’enregistrement des quantités réservées par type est valorisée sur 2 points.

Variantes de modélisation acceptées : 
- Une association porteuse du rôle du port pourra remplacer les deux associations DEPART et 

ARRIVEE.
- Une entité CLIENT associée à RESERVATION
- Une association supplémentaire entre PORT et SECTEUR
- Une association supplémentaire entre BATEAU et SECTEUR
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Dossier 2 Mise en place d'un serveur DNS

2.1 Indiquer la passerelle par défaut des stations du site de Quiberon.

192.168.75.248

2.2 Identifier et corriger les erreurs de la table de routage du routeur R2.

Deux erreurs sont présentes dans la ligne de la table de routage du routeur R2 :
− une erreur sur l'adresse IP de l'interface. Cette dernière doit indiquer l'interface réseau de sortie du  

routeur R2 pour atteindre le réseau 192.168.75. C'est ici 172.16.0.110 et non 172.16.0.100 qui  
désigne l'interface réseau du routeur R1.

− une erreur sur l'adresse IP de la passerelle. Cette dernière doit indiquer l'adresse IP du prochain  
routeur pour atteindre le réseau 192.168.75. L'adresse IP de ce prochain routeur doit appartenir au  
même réseau IP que celui de l'interface. C'est ici l'adresse IP de l'interface réseau du routeur R1  
reliée à R2, 172.16.0.100, et non l'adresse IP de l'interface réseau du routeur R1 sur le réseau à  
atteindre.

Réseau de destination Masque sous-réseau Interface Passerelle

192.168.75.0 255.255.255.0 172.16.0.110 172.16.0.100

2.3 Indiquer la configuration IP (adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de passerelle par défaut et 
adresse du serveur DNS) à attribuer à la station quib-13.

adresse IP : 192.168.75.13
masque de sous-réseau : 255.255.255.0
adresse de passerelle par défaut : 192.168.75.248
adresse du serveur DNS : 192.168.50.220

2.4 Compléter les fichiers de recherche de zone directe et inverse du serveur DNS pour identifier cette  
station sur le domaine DNS atlantik.fr.

Zone de recherche directe :
quib-13     A    192.168.75.13
Zone de recherche inverse :
13.75.168.192       PTR quib-13.atlantik.fr.

2.5 Proposer  une  solution  pour  assurer  le  fonctionnement  de  la  résolution  de  noms en  cas  d’arrêt 
complet du serveur DNS « servdns ».

Présence d'un serveur DNS secondaire.
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Dossier 3 Édition d'une brochure au format PDF

3.1 Écrire le constructeur de la classe BateauVoyageur.

BateauVoyageur :: BateauVoyageur  (unId : Chaîne, unNom : Chaîne, uneLongueur : Réel, uneLargeur : Réel, 
uneVitesse : Réel, uneImage : Chaîne, uneCollEquip : Collection de Equipement)
Début
  Super(unId, unNom, uneLongueur, uneLargeur)
  vitesseBatVoy  uneVitesse
  imageBatVoy  uneImage
  lesEquipements  uneCollEquip
Fin

3.2 Écrire la méthode versChaine() de la classe BateauVoyageur.

Fonction BateauVoyageur :: versChaine  () : Chaîne
Ch : Chaîne
UnEquip : Equipement

Début
Ch  Super.versChaine()
Ch  Ch + "Vitesse : " + vitesseBatVoy + " nœuds " + SautLigne 

+  "Liste des équipements du bateau : " + SautLigne
Pour chaque unEquip dans lesEquipements
   Ch  Ch + "- "  + unEquip.versChaine()+ SautLigne
FPour
Retourner(Ch)

Fin

Remarques : Le placement précis des sauts de ligne n’est pas exigé.
La gestion des équipements est valorisée sur 4 points.

3.3 Écrire la procédure BrochurePDF.

Procedure BrochurePDF 
maColl : Collection de BateauVoyageur 
monBatVoy : BateauVoyageur 
monPdf : PDF

Début
maColl  Passerelle.chargerLesBateauxVoyageurs()
monPdf  new PDF("BateauVoyageur.pdf ")
Pour chaque monBatVoy dans maColl

monPdf.chargerImage(monBatVoy.getImageBatVoy())
monPdf.ecrireTexte(monBatVoy.versChaine())

Fpour
monPdf.fermer()

Fin

Remarques : L’appel à la méthode statique chargerLesBateauxVoyageurs est valorisé sur 2 points.
La gestion des bateaux voyageurs est valorisée sur 4 points.

Option Développeur d’applications Page 4 / 7

 



3.4 Écrire la méthode chargerLesBateauxVoyageurs de la classe Passerelle.

Fonction Passerelle :: chargerLesBateauxVoyageurs () : Collection de BateauVoyageur 
maColl : Collection de BateauVoyageur 
monBatVoy : BateauVoyageur
monJeBat : JeuEnregistrement
mesEquip :  Collection de Equipement
ch : Chaîne

Début
maColl  new Collection de BateauVoyageur 
ch  "Select id, nom, longueur, largeur, vitesse, image “ +

" From Bateau where type = 'v' "
monJeBat  new JeuEnregistrement(ch)
Tant Que Non monJeBat.fin()

mesEquip  chargerLesEquipements(monJeBat.getValeur("id"))
monBatVoy  new BateauVoyageur (monJeBat.getValeur("id"), monJeBat.getValeur("nom"),

monJeBat.getValeur("longueur"), monJeBat.getValeur("largeur"), 
monJeBat.getValeur("vitesse"), monJeBat.getValeur("image"), mesEquip)

maColl.ajouter(monBatVoy)
monJeBat.suivant()

Ftq
monJeBat.fermer()
Retourner(maColl)

Fin

Remarques : On ne pénalisera pas la réécriture du chargement des équipements.
Gestion de la collection maColl : 4 points
Gestion du jeu d’enregistrements : 4 points
Construction du bateau voyageur : 4 points

Dossier 4 Rentabilité du fret

4.1 Écrire la requête SQL permettant de connaître le chiffre d'affaires de l'affrètement n°459629.

SELECT SUM(poids * tarifunit)
FROM Lot L, Tranche T
WHERE L.idTran = T.id
AND idAff=’459629’

SELECT SUM(poids * tarifunit)
FROM Lot JOIN Tranche
ON Lot.IdTran = Tranche.id
WHERE idAff=’459629’

Remarque : La colonne idAff peut être considérée comme de type numérique.

4.2 Écrire la requête SQL permettant d'augmenter l'ensemble des tarifs de 5%.

UPDATE Tranche SET tarifunit = tarifunit*1.05

4.3 Écrire  la requête SQL permettant  de connaître les identifiants des bateaux pour lesquels aucun 
affrètement n'a été enregistré au mois de mars 2011.

Select ID
From BateauFret
Where ID NOT IN

(Select IDBatFret From Affretement
Where extract(YEAR from date) = 2011 and extract(MONTH from date) = 3 )

Remarque : On acceptera toute formulation de la restriction sur la date.
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4.4 Écrire l'ensemble des requêtes SQL permettant de connaître la moyenne des taux de remplissage 
des affrètements de 2010. Le candidat s'appuiera sur l'écriture d'une vue intermédiaire pour la  
résolution de cette question.

Une solution  :

La vue calcule le poids total de chaque affrètement
CREATE VIEW VuePoidsAffret AS

SELECT idAff, SUM(poids) AS poidsAff 
FROM Lot 
GROUP BY idAff

La requête calcule la moyenne des taux de remplissage
SELECT AVG(poidsAff/poidsMax) AS moyenneTaux
FROM Affretement, BateauFret, VuePoidsAffret
WHERE Affretement.idBatFret=BateauFret.id
AND Affretement.id = VuePoidsAffret.idAff
AND extract(YEAR from date) = 2010

Une autre solution  :

La vue calcule le taux de remplissage de chaque affrètement
CREATE VIEW VueTauxRempAffret AS

SELECT SUM(poids)/poidsMax as tauxRemp
FROM Affretement A, Lot L, BateauFret B
WHERE A.id = L.idAff 
AND  A.idBatfret = B.id
AND extract(YEAR from date) = 2010
GROUP BY A.id, poidsMax

La requête calcule la moyenne des taux de remplissage
SELECT AVG(tauxRemp) AS moyenneTaux
FROM VueTauxRempAffret

Remarques : d’autres solutions sont  possibles.
Création de la vue avec au minimum somme et regroupement sur les affrètements : 4 points
Exploitation de la vue avec au minimum calcul de la moyenne : 2 points
Critère de sélection sur l’année : 1 point
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Dossier 5 Valorisation du service informatique d’horodatage et de paiement en 
ligne

5.1 Présenter le calcul du coût de traitement d’une réservation de passager en ligne, sur la 
base de la répartition présentée en annexe 5.

Processus Logistique DSI Finance et comptabilité Total
Traitement  d’une  réservation 
passager en ligne

15 15 5 5 5 2.5 47,50 €

5.2 Présenter le calcul du montant du budget global à allouer aux services de paiement en 
ligne, compte tenu de la volumétrie de l’activité.

Processus Volume Cout  d’UO  du 
paiement en ligne

Budget total

Budget paiement en ligne passager 5000 5*1 25 000
Budget paiement en ligne fret 1500 5*1  7 500

32 500

5.3 Calculer  le  budget  global  à  allouer  aux  services  de  réalisation  des  documents 
contractuels et horodatage compte tenu des volumes constatés de l'activité.

Processus Volume Cout  d’UO 
horodatage

Budget total

 Traitement d’une réservation passa-
ger en ligne

5 000 5*1 25 000

 Traitement d’une réservation fret en 
ligne

1 500 5*8 60 000

 Réception d’un passager 7 500 5*4 150 000
Budget Horodatage 235 000 €

5.4 Présenter les avantages et les inconvénients de chacun des modes de fourniture de ces 
services.

Prestation en interne (DSI ATLANTIK) Prestation externe

Avantages :

Étude avancée
Conserve le métier, dans une entreprise 
étendue.
Conserver la maîtrise de cette mise en place et 
l’étendre aux autres processus et ainsi réaliser 
des économies d’échelle
Coût moins important 267 500 € (235000 + 
32500)
Maîtrise de l’outil.

Avantages :

Possibilité de changer de prestataire facilement.
Choix du prestataire et maîtrise du cahier des 
charges.
Coût fixe (forfaitisation).
Pas de prise de risque.
Pas de prise en charge de la maintenance. 

Inconvénients :

Gestion d’une prestation qui n’est pas dans le 
cœur de métier d’ATLANTIK
Prise de risque et investissement.

Inconvénients :

Coût (300 000 €)
Dépendance vis-à-vis d’un fournisseur.
Perte de connaissance dans l’entreprise.
Volumes insuffisants compte tenu du coût.

Remarques : Au moins deux avantages et deux inconvénients attendus par choix de gestion.
Toute autre proposition pertinente autre que celles énumérées ci-dessus sera acceptée.
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