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BTS informatique de gestion SESSION 1998

E4R  :  ÉTUDE DE CAS

Durée : 5 heures Coefficient : 5

CAS
SWISS BOURDIN

Corrigé

Barème fourni avec le sujet

DOSSIER 1 : GESTION DES VISITES ET DES FRAIS 5    points
DOSSIER 2 : ORGANISATION DU SIÈGE 4    points
DOSSIER 3 : COMMUNICATIONS À LONGUE DISTANCE 7,5 points
DOSSIER 4 : ÉQUIPEMENT DES VISITEURS MÉDICAUX 3,5 points

Total 20    points
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PROPOSITION DE BARÈME DÉTAILLÉ

Barème sur 100 points.

Toute solution, non proposée dans le corrigé, mais techniquement cohérente et respectant les
contraintes exprimées dans le sujet doit être valorisée.

DOSSIER 1 20 points

 1.1 a 2 points

 1.1 b 2 points

 1.1 c 2 points

 1.1 d 2 points

 1.1 e 2 points

 1.2 4 points

 1.3 6 points

 

DOSSIER 2 16 points

2.1 4 points

2.2 2 points

2.3 6 points

2.4 2 points

2.5 2 points

DOSSIER 3 30 points

3.1   6 points

3.2   2 points

3.3   4 points

3.4   4 points

3.5   4 points

3.6 10 points

DOSSIER 4 14 points

4.1 2 points

4.2 4 points

4.3 8 points

 



98NC-ISE4R

Corrigé - Étude de cas E4R – session 1998 Nouméa                                                                          page 3/11

DOSSIER 1 : GESTION DES VISITES ET DES FRAIS

1.1 En utilisant le schéma relationnel présenté en annexe 2, écrire les requêtes suivantes en langage SQL :

a) Liste des visites (date, commentaire) rendues, au cours de l’année civile précédente, au docteur Jean-Pierre
Caligari qui exerce dans la ville de NICE.

SELECT Vst_Date, Vst_Comment
FROM Visite, Médecin
WHERE Médecin.Méd_Num = Visite.Méd_Num
AND Méd_Nom = 'Caligari'
AND Méd_Ville= 'NICE'
AND year(now()) – year(Vst_Date) = 1;

b) Liste des cardiologues (nom, adresse, ville, code postal, téléphone, potentiel) ayant un potentiel supérieur à
600 et n'ayant pas été visités cette année.

SELECT Méd_Nom, Méd_Adr, Méd_Ville, Méd_CodPostal, Méd_Tél, Méd_Potentiel
FROM Médecin
WHERE Méd_Potentiel > 600
AND Méd_Spécialité = ‘cardiologue’
AND       Méd_Num NOT IN

(SELECT Visite.Méd_Num
 FROM Visite
 WHERE year(Vst_Date) = year(now()));

c) Liste des jours du mois de juillet 1998 (date et nombre de visites) au cours desquels une visite au moins a été
effectuée.

SELECT Vst_Date, COUNT(*)
FROM Visite
WHERE year(Vst_Date) = 1998 and month(Vs_Date) = 7
GROUP BY Vst_Date;

d) Nombre de visites effectuées par les visiteurs de l'unité BOURDIN

SELECT COUNT(*)
FROM     Visiteur, Unité, Visite
WHERE  Visiteur.Uni_Code = Unité.Uni_Code
AND Visiteur.Vis_Matricule = Visite. Vis_Matricule
AND Uni_Nom = 'BOURDIN';

e) Augmenter de 150 francs la prime des visiteurs ayant au moins 5 ans d'ancienneté

UPDATE Visiteur
SET Vis_Prime = Vis_Prime + 150
WHERE year(Vis_DateEntrée) + 5 < year (now());
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1.2 Compléter le schéma relationnel de l’annexe 2 afin qu’il traduise fidèlement le schéma conceptuel fourni
en annexe 1.

• Ajouter les trois relations suivantes :

TypeFrais(Tfr_Code, Tfr_Libellé)
Région(Rég_Code, Rég_Libellé, Rég_%ObjectifsRempli)
Engager(Vst_Référence#, Tfr_Code#, Eng_Montant)

• Ajouter une clé étrangère dans Visiteur qui devient :

Visiteur(Vis_Matricule, Vis_Nom, Vis_Adr, Vis_Tél, Vis_DateEntrée, Vis_Prime, Uni_Code#,
Rég_Code#)

1.3 Compléter le schéma conceptuel des données afin d’intégrer les nouveaux éléments recensés en
annexe 3.

1,n1,1

1,n

1,1

1,1
0,n

1,n 1,1

être affecté

VISITEUR
Vis_Matricule
Vis_Nom
Vis_Adr
Vis_Tél
Vis_DateEntrée
Vis_Prime
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Méd_Ville
Méd_CodPostal
Méd_Tél
Méd_Potentiel
Méd_Spécialité

UNITÉ
Uni_Code
Uni_Nom RÉGION

Rég_Code
Rég_Libellé
Rég_%ObjectifsRempli

VISITE
Vst_Référence
Vst_Date
Vst_Comment

concerner

effectuer

intervenir

Eng_Montant

engager

TYPE FRAIS
Tfr_Code
Tfr_Libellé

0,n

0,n

présenter
PRODUIT

Nbre_Échant Numéro_Prod
uit
Nom_Com

Coût_Échant

0,n

0,n

Tfr_Forfait

Remb_Montant

Date_Remb
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DOSSIER 2 : ORGANISATION DU SIÈGE

2.1 Proposer plusieurs dispositifs susceptibles de remédier à la dégradation des performances. Parmi
ceux-ci, dire quel est celui qui constitue la solution la moins coûteuse.

Il est nécessaire de placer un dispositif susceptible de filtrer les trames sur le réseau et de ne
laisser passer d’un étage à l’autre que les trames nécessaires.

Le pont permet d'isoler une portion du réseau en jouant le « garde-barrière » pour empêcher
que les échanges entre éléments d'un même segment ne passent sur l'autre segment.

Les postes de l’étage commercial BOURDIN pourront continuer à dialoguer entre eux et avec
le serveur BOURDIN sans encombrer le segment de l’étage SWISS et inversement.

Un routeur est également envisageable mais il sous-entend l’utilisation d’un protocole
routable et fonctionne au niveau 3 du modèle OSI alors qu’un fonctionnement au niveau 2,
comme un pont, suffit.

Un commutateur peut être cité, mais cette solution est nettement plus onéreuse et ne
correspond pas exactement au problème posé.

2.2  Préciser le lieu où le dispositif doit être mis en place.

Le dispositif doit être placé entre les deux étages (entre les deux serveurs).

2.3 Expliquer, de manière détaillée, le principe de fonctionnement de ce dispositif.

Le pont est un élément d'interconnexion de réseaux locaux. Se situant au niveau 2 du modèle
OSI, il a la capacité d'étudier l'adresse des trames qu'il reçoit et d'y appliquer un filtrage. Pour
cela, le pont construit une table associant à l'adresse de chaque équipement du réseau le
numéro de port  correspondant.

Dès qu’un poste de travail se connecte sur le réseau, le pont stocke son adresse dans la table
avec le numéro du port correspondant.

Chaque nouveau message est étudié :

• Si l'adresse du destinataire est connue et est du même côté du pont, le message est
filtré.

• Si l'adresse du destinataire est connue et est de l’autre côté du pont, le message est
passé.

• Si l'adresse du destinataire est inconnue, le message est passé.
• Par ailleurs, si l'adresse de l'expéditeur n'est pas connue dans la table, le pont ajoute

une nouvelle entrée avec l'adresse de l'expéditeur et le numéro du port d'où le message
arrive.
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2.4 Proposer un équipement permettant l'interconnexion de ces deux réseaux.

Un commutateur Ethernet 10/100 Mbit/s permettra très simplement d’interconnecter ces
deux réseaux. Il jouera, en plus,  le rôle de pont filtrant et donc ne dégradera pas les
performances des sous-réseaux.

2.5 Proposer une solution technique pour interconnecter les trois réseaux.

Il s’agit ici d’interconnecter des réseaux locaux de topologie et de protocole différents. Une
passerelle est donc le dispositif indispensable. Elle travaille jusqu’au niveau 7 du modèle
OSI et permet d’assurer les conversions des protocoles de réseaux locaux avec des
protocoles propriétaires (ici : SNA d’IBM).
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DOSSIER 3 : COMMUNICATIONS À LONGUE DISTANCE

3.1 Indiquer les avantages et les inconvénients de chacune des quatre solutions, notamment en ce qui concerne la facilité et les coûts de la mise en œuvre,
la qualité des transmissions et les possibilités d’adaptation à la mobilité des visiteurs médicaux.

Réseau
étendu

Avantages Inconvénients

INTERNET

Facile à installer, peu coûteux (on utilise un fournisseur à l'échelle
nationale en tarification locale), simple d'utilisation et convivial,
regroupe les possibilités de messagerie et l'accès à des bases de
données centralisées. La technologie du push media, lorsqu'elle
sera à maturité, remplira les fonctions prévues de mise à jour
automatisée. Universalité du client.

Aspect technique éventuellement rebutant. Les visiteurs
pourraient se laisser « prendre dans la toile ». Problème de
confidentialité. Débits inégaux des communications.

RNIS

Débits importants, bonne qualité de transmission Coût d'installation à prendre en compte chez chaque visiteur
médical, les matériels sont un peu plus chers (carte ou modem
Numéris).

RTC La solution la plus simple, tous les visiteurs médicaux ayant déjà
un abonnement. Débits en augmentation. Disponible à partir de
nombreux points (certains hôtels). Coût faible.

Problème dans le remboursement des factures imputées au
visiteur. (facture détaillée ?) Limitations du nombre d'accès.
Facilement piratable. Qualité de transmission moyenne.

TRANSPAC Accepte des débits élevés, bonne qualité de transmission, réseau
sécurisé.

Prix de l’installation très important, abonnements chers,
inconcevable de l’installer chez des particuliers.
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3.2 Indiquer les moyens matériels et logiciels à mettre en œuvre pour permettre cet accès distant.

Installation d’un PC avec un système d’exploitation réseau possédant un service d’accès
distant. Le paramétrage de l’accès distant doit permettre les accès entrants.

Un modem doit être directement connecté sur ce serveur (ou une carte Numéris).

Dans l’annuaire des comptes, chaque visiteur médical doit être déclaré avec la permission
d’accès par le service d’accès distant.

Une autre solution peut être envisagée si le terme « accès distant » n’est pas pris dans son
sens strict : la société peut mettre en place un serveur intranet accessible depuis des stations
distantes par Internet.

Dans ce cas, tous les éléments classiques de cette solution sont à citer : serveur Web,
navigateurs, serveur proxy ou pare-feu (firewall) pour la sécurité, etc.

3.3 Dire quels protocoles sont utilisables.

Il est possible, a priori, d’utiliser n’importe quel protocole ; il faut naturellement que les clients
utilisent le même protocole que le serveur d’accès distant.

Pour une transmission via Numéris ou RTC, on pourra utiliser indifféremment Netbeui,
IPX/SPX ou TCP/IP.

Si le moyen de transport utilisé est Internet, on utilisera TCP/IP.

La question peut également être comprise d’une manière différente, en visant des protocoles
plus applicatifs. Les protocoles SMTP, PPTP, NNTP du monde TCP/IP sont alors
envisageables.

3.4 Signaler les problèmes de sécurité particuliers que pose la mise en place d'un accès distant, en
mentionnant pour chacun d’entre eux les solutions possibles.

Tentatives d’accès par des personnes extérieures ou non autorisées : les comptes des
utilisateurs sont sécurisés avec des mots de passe. Ceux-ci peuvent être changés
périodiquement (tous les trimestres, par exemple), une taille minimum est imposée.
L’activation automatique du verrouillage d’un compte en cas d’essais infructueux successifs
est indispensable. Une permission explicite d’accès par le modem doit être prévue pour les
visiteurs et les responsables concernés.

Tentatives d’accès par des mots de passe piratés : la technique de rappel peut être utilisée :
le numéro de téléphone de l’appelant est enregistré dans l’annuaire des comptes. Après
chaque identification, la communication est coupée par le serveur qui rappelle lui-même
l’utilisateur.

L’un des dangers de l’accès distant est de permettre l’accès à la totalité du réseau local par
modem. Pour augmenter la sécurité, il est possible d’utiliser pour les accès distants un
protocole différent de celui utilisé pour les serveurs sensibles du réseau. Par exemple, si un
client utilise TCP/IP, il ne pourra pas voir et dialoguer avec un serveur sur le réseau local
utilisant IPX/SPX.

Dans le cas d’un réseau purement TCP/IP ou IPX/SPX, des routeurs peuvent assurer un
filtrage efficace entre le serveur d’accès distant et les autres serveurs.
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3.5 Présenter l’algorithme d’une procédure permettant de convertir une durée exprimée en secondes en
une durée exprimée sous la forme hh:mm:ss.

Procédure Convertir(T, H, M, S)
Données
    T : Entier  // Durée totale en secondes (en entrée)
    H : Entier // Nombre d'heures (en sortie)
    M  : Entier // Nombre de minutes (en sortie)
    S : Entier // Nombre de secondes (en sortie)
Début
    H ← T div 3600
    S ← T mod 3600
    M ← S div 60
    S ← S mod 60
Fin

3.6 Présenter l’algorithme qui permet d’éditer un état récapitulatif dans lequel apparaîtront, par région et
par visiteur, les temps totaux de connexion exprimés sous la forme hh:mm:ss.

Type Ligne // cf. description du sujet

Algorithme CalculDurée
Données
   Connexions : Tableau [1..N] de Ligne

// la table contient au moins une ligne et se termine par une ligne blanche
Locales
    Cpt-Région       : Entier // Durée pour une région
    Cpt-Visiteur      : Entier // Durée pour un visiteur
    RégionCourante : Chaîne // Code de la région en cours de traitement
    VisiteurCourant : Entier // Matricule du visiteur en cours de traitement
     H, M, S            : Entier // Heures, minutes et secondes correspondant à la durée totale
     i : Entier // Indice

// Initialisation traitement
i ← 1 // Initialisation de l’indice

Tant que Connexion[i].Rég_Code <> "" // Encore une région
//   Initialisation région
Cpt-Région  ← 0
RégionCourante ← Connexion[i].Rég_Code
Répéter // Au moins un visiteur pour cette région

// Initialisation visiteur
Cpt-Visiteur ← 0
VisiteurCourant ← Connexion[i].Vis_Matricule
Répéter // Au moins une connexion pour ce visiteur

// On cumule la durée au compteur du visiteur
Cpt-Visiteur  ← Cpt-Visiteur + Connexion[i].Durée
i ← i + 1 // Connexion suivante

jusqu’à Connexion[i].Vis_Matricule <> VisiteurCourant
// On écrit le compteur du visiteur et on l'ajoute  au compteur de la région
Convertir(Cpt-Visiteur, H, M, S)
Écrire(VisiteurCourant, H, M, S)
Cpt-Région ← Cpt-Région + Cpt-Visiteur

jusqu’à Connexion[i].Rég_Code <> RégionCourante
//  On écrit le compteur de la région
Convertir(Cpt-Région, H, M, S)
Écrire(RégionCourante, H, M, S)

Ftq
Fin
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DOSSIER 4 : ÉQUIPEMENT DES VISITEURS MÉDICAUX

4.1 Compte tenu des besoins des visiteurs, déterminer les points faibles éventuels de chacune de ces offres.

La proposition 2 est a priori exclue car, malgré son coût, elle ne comporte pas de modem. La carte
son en 64 bits concerne un portable davantage dédié à des applications multimédias, à condition
d’augmenter sa mémoire centrale.

La proposition 3 renvoie à un processeur appartenant à une génération plus ancienne que celle du
processeur de la proposition 1. La RAM proposée est insuffisante pour faire fonctionner correctement
un client NT.

Le type de modem (boîtier externe ou carte interne) peut être un élément déterminant. Le boîtier
externe va faciliter les opérations de maintenance : en cas de panne, le visiteur pourra continuer à
utiliser son portable et pourra procéder à un échange standard relativement facilement.

La carte intégrée dans la carte mère de la proposition 1 permettra plus de confort (volume réduit, pas
d’élément externe à connecter) mais nécessitera, en cas de panne, une immobilisation complète de
l’ordinateur.

4.2 Énoncer les avantages et les inconvénients du choix d’une solution crédit-bail pour financer un
investissement en matériel informatique.

Choix du crédit-bail :
Avantages :

• Adapté aux matériels dont l’obsolescence est rapide.
• Financement en totalité.
• Déductibilité des loyers.
• Crédit non apparent au bilan.

Inconvénients :
• Contrat sans rupture possible (ou avec coût important).
• Perte de la déductibilité des amortissements.
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4.3 Choisir un établissement de crédit-bail et justifier votre choix.

Le candidat comparera les dépenses, nettes d’impôt sur les bénéfices des sociétés, après les avoir
actualisées au taux de 8 %.

Établissement financier BAIL-INVEST

Tableau des flux de dépenses

Périodes 0 1 2 3 4 5
Dépôt de garantie 15 000,00
Annuités (loyers) 31 800,00 31 800,00 31 800,00 31 800,00 31 800,00
Économie d’IS sur loyers 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00
Récupération dépôt 15 000,00
Flux de dépenses nettes 46 800,00 21 200,00 21 200,00 21 200,00 21 200,00 -25 600,00
VA à 8 % des dépenses 99 594,16

Établissement financier LOCINFO

Tableau des flux de dépenses

Périodes 0 1 2 3 4 5
Dépôt de garantie 10 000,00
Annuités (loyers) 45 000,00 36 000,00 28 800,00 23 040,00 18 432,00
Économie d’IS sur loyers 15 000,00 12 000,00   9 600,00 7 680,00   6 144,00
Récupération dépôt 10 000,00
Flux de dépenses nettes 55 000,00 21 000,00 16 800,00 13 440,00 10 752,00 -16 144,00
VA à 8 % des dépenses 96 432,55

Les dépenses actualisées de LOCINFO étant inférieures à celles de BAIL-INVEST, c’est l’organisme
financier LOCINFO qu’il faut en principe retenir.

La différence de coût est de : 99 594,16 - 96 432,55 = 3 161,61 F.

 


