
BTS INFORMATIQUE DE GESTION         SESSION 1999 
 
 

E4R  :  ÉTUDE DE CAS 
 

 
Durée : 5 heures Coefficient : 5
 
 

CAS BÂTIMÉTAL 
 
 
 

Éléments de correction 
 
Barème fourni avec le sujet 
 

Dossier 1 : Traitement de la paie 3 points 
Dossier 2 : Gestion du parc 4 points 
Dossier 3 : Mise en place d’un nouveau réseau 7 points 
Dossier 4 : Choix de matériel 4 points 
Dossier 5 : Statistiques d'impression 2 points 

TOTAL 20 points 

 BTS Informatique de gestion Option  Administrateur de réseaux locaux d’entreprise                   Corrigé                            Page 1 sur 8  
  
 

 



 
DOSSIER 1 – TRAITEMENT DE LA PAIE 
 
1.1. Déterminer le coût global du traitement de la paie dans le cadre de chacune des solutions (sous-

traitance et traitement interne) en retenant deux hypothèses d’effectif salarié : 50 salariés (effectif 
actuel), 75 salariés (effectif probable dans deux ans). 

 
A. Solution pour 50 salariés 
 
Coût global dans l’hypothèse d’une sous-traitance 

 
4 000 + (50 * 77 * 12) =  50 200 F 
 

Coût global dans l’hypothèse d’un traitement interne 
 
Amortissement annuel du matériel et du logiciel  (45 000 / 5) 9 000 F 
Contrat annuel d’assistance  1 400 F 
Contrat de maintenance (300 * 12) 3 600 F 
 
Coût salarial du traitement  (40 * 76 * 12)  36 480 F 
Consommables et fournitures (3 * 50 *12) 1 800 F 
 
Total : 52 280 F 
 

B. Solution pour 75 salariés 
 
Coût global dans l’hypothèse d’une sous-traitance 
 

4 000 + (75 * 77 * 12)  73 300 F 
 

Coût global dans l’hypothèse d’un traitement interne 
 
Amortissement annuel du matériel et du logiciel  (45 000 / 5) 9 000 F 
Contrat annuel d’assistance  1 400 F 
Contrat de maintenance (300 * 12) 3 600 F 
 
Coût salarial du traitement  (36 480 * 75 / 50) 54 720 F 
Consommables et fournitures (3 * 75 *12) 2 700 F 
 
Total : 71 420 F 
 
 

1.2 Exprimer pour chaque solution le coût global en fonction du nombre de salariés. À partir de 
combien de salariés la solution du traitement interne devient-elle plus avantageuse ? Que pouvez-
vous en conclure quant au choix à effectuer ? 

 
Soit x le nombre de salariés. 
 
Alors il faut que :   4 000 + (x * 77 * 12) ≥ 14 000 + x(729,6 + 3 * 12) 
D’où :   4 000 +924x ≥  14 000 + 765,6x 
soit     158,4x ≥ 10 000 
    x  ≥ 63,13 
 
Le traitement en interne devient donc moins coûteux à partir de  64 salariés. 
Dans l’optique d’un accroissement prochain de l’effectif salarié de l’entreprise, la solution en traitement 
interne paraît donc la plus économique. 

 BTS Informatique de gestion Option  Administrateur de réseaux locaux d’entreprise                   Corrigé                            Page 2 sur 8  
  
 

 



 
1.3 Citer au moins deux arguments qui permettent de justifier le choix d’un logiciel intégré   
 
Possibilité de transferts automatiques de données du logiciel de paie dans le logiciel de comptabilité. 
Interface commune à toutes les applications. 
Un seul interlocuteur pour la maintenance et l’assistance. 
Diminution du nombre des opérations de saisie. 
Réduction des temps de formation. 
Fiabilisation du système d’information (sauvegarde, reprises, intégrité des données, etc). 

 
 
 
 

Dossier 2 – GESTION DE PARC 
 
 
2.1 Établir le schéma relationnel des données correspondant au schéma conceptuel actuel (annexe 2, 

figure 1). 
 
Solution textuelle : 
 

EMPLOYÉ (n°employé, nomemployé,prénomemployé, #nomservice) 
 
ORDINATEUR (n°ordinateur, nomordinateur, datemiseenservice, capacité_ram,  

capacité-disque, #nomservice) 
 
LOGICIEL (codelogiciel, nomlogiciel, typelogiciel, éditeurlogiciel, caractéristiqueslogiciel) 
 
INSTALLER (#codelogiciel, #n°ordinateur, dateinstallation) 
 
UTILISER (#n°employé, #codelogiciel) 
 
SERVICE  (nomservice) 

 
Solution graphique : 
 

lien_16

lien_15 Affecter

Appartenir

lien_7

lien_6

EMPLOYÉ
N°Employé
NomService
NomEmployé
PrénomEmployé

Logiciel
CodeLogiciel
NomLogiciel
TypeLogiciel
ÉditeurLogiciel
CaractéristiquesLogiciel

Service
NomService

Ordinateur
N°Ordinateur
NomService
NomOrdinateur
DateMiseEnService
CapacitéRam
CapacitéDisque

Utiliser
CodeLogiciel
N°Employé

Installer
N°Ordinateur
CodeLogiciel
DateInstallation
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2.2 Proposer un nouveau schéma conceptuel des données intégrant le suivi des pannes logicielles 

(annexe 2, figure 2). 
 

0,n

1,10,n

1,1

0,n

1,1

0,n

1,1

0,n

0,n

0,n

1,1

1,n

1,10,n

0,n

EMPLOYÉ
N°Employé
NomEmployé
PrénomEmployé

Logiciel
CodeLogiciel
NomLogiciel
TypeLogiciel
ÉditeurLogiciel
CaractéristiquesLogiciel

Service
NomService

Ordinateur
N°Ordinateur
NomOrdinateur
DateMiseEnService
CapacitéRam
CapacitéDisque

Utiliser Appartenir

Affecter

Installer
DateInstallation

Panne
NuméroPanne
DatePanne
ModeRéception
DescriptifPanne

Concerner

FaireObjet

Constater

Licence
NuméroLicence
TypeLicence
NbreCopieLicite

Attribuer

 
 
 
On pourra également trouver un numéro de version.
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Dossier 3 – MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU RESEAU 
 
 
3.1. Expliquer en quoi l’utilisation d’un commutateur permettra d’améliorer les performances du 

réseau Ethernet. 
 
Un commutateur permet de segmenter le réseau en plusieurs sous-réseaux (domaines de collisions). On peut le 
considérer comme un pont multiport. À l’origine, il existait deux différences entre un commutateur et un pont : 
 

1) Pour un commutateur, le nombre de ports n'était pas limité à deux. 
2) Le mode de transfert des trames entre deux entrées du commutateur était différent de celui d'un pont. 

Alors qu'un pont attend d'avoir reçu la totalité d'une trame et d'avoir analysé ses tables d'adresses pour 
renvoyer cette trame sur l'autre port, le commutateur n'attend pas toujours que la trame entière soit 
arrivée pour la retransmettre sur le port concerné. L'inconvénient majeur réside alors dans le risque de 
propagation de messages incorrects, ce qu’un pont interdit. 

 
Actuellement les commutateurs fonctionnent en fait selon deux modes distincts : 
 

1) En mode " Cut through " : ils récupèrent une trame, en analysent les adresses MAC et la renvoient si 
nécessaire sur le port concerné (plus rapide mais plus de risques d'erreurs).  

2) En mode "Store-and-forward"  ils stockent la trame en mémoire flash, en analysent les adresses 
MAC. Ils vérifient ensuite l'intégrité des données et ne renvoie la trame sur le port concerné qu'en cas 
d'absence d'erreurs (plus lent mais aucune erreur). 

  
Un commutateur (ou switch) fonctionne le plus souvent au niveau 2  du modèle ISO.  
 
 
3.2. Indiquer les solutions envisageables pour partager l’accès aux imprimantes dans un réseau local. 
 
Il existe trois solutions : 
 
• On attache l’imprimante au serveur. 
• L’imprimante est directement connectée au réseau. 
• L’imprimante est connectée à un poste de travail qui sert de serveur d’impression. 
 
 
3.3. Proposer les supports de transmission répondant aux contraintes énoncées dans le cahier des 

charges. 
 
Pour les services du bâtiment 1 : câblage en paire torsadée catégorie 5, blindé ou non (pour passage au 100 Mbit/s). 
 
Pour les services du bâtiment 2 : fibre optique (pour éviter les perturbations électroniques). 
 
Entre les deux bâtiments : fibre optique (pour isolation électrique des bâtiments). 
 
 
3.4. Proposer une liste des éléments d’électronique active nécessaires à la mise en place du nouveau 

réseau, en précisant leurs caractéristiques. 
 

On s’attachera en priorité à contrôler la pertinence de la solution par rapport au choix des supports réalisé dans 
la question précédente et à la contrainte de segmentation du réseau qui impose une solution de type pont, 
commutateur ou routeur. 
 
La référence dans la solution à un dispositif de précâblage, avec armoires et panneaux de brassage est à 
valoriser, mais n’est pas explicitement demandée. 
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Installation d’un commutateur 8 ports 10 Mbit/s dans le service informatique pour relier les segments aux 
différents services du bâtiment 1. Un port de type FOIRL permet de relier le bâtiment 2 (ou un convertisseur de 
média RJ45 vers ST connecté  sur un port du commutateur). 
 
Dans chaque service du bâtiment 1 un concentrateur (hub) 8 ou 12 ports 10 Mbit/s permet de relier les différents 
postes de travail et les imprimantes du réseau. Il est relié au commutateur par l’intermédiaire d’un port de 
cascade. 
 
On pourra trouver un concentrateur (hub) unique pour les deux services commercial et administratif. 
 
Pour l’atelier, un hub FOIRL de 12 ou 16 ports permet la connexion de l’ensemble des postes et imprimantes du 
réseau. 

 
 
 

3.5. Préciser les modifications à apporter aux quatre postes actuellement connectés en Ethernet fin pour 
les intégrer au nouveau réseau. 

 
Il faudra envisager le changement des cartes réseaux qui possèdent actuellement une interface BNC, sauf si elles 
disposent également d’un port RJ45. Dans tous les cas, un achat de cartes 10/100 Mbit/s facilitera le passage 
progressif au débit de 100 Mbit/s. 
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DOSSIER 4 – CHOIX DE MATÉRIEL 
 
 
4.1. Comparer les deux solutions proposées et justifier les différences de prix.  
 

 Solution Vente directe Solution Constructeur 
Processeur 2 Pentium® III 500 Mhz Pentium® III 500 Mhz 
Mémoire cache L2 512 Ko ECC 512 Ko 
Mémoire 256 Mo ECC SDRAM 100 MHz, 

extensible à 1 Go 
128 Mo SDRAM 100 MHz, extensible à 
384 

Contrôleur disque Ultra-wide SCSI 2  (2) Ultra-wide SCSI 2 (2) 
Contrôleur RAID Avec 16 Mo de cache  
Disques durs 4 Go [7200 RPM, 8 ms] (4) 4 Go [5400 RPM, 10 ms]  (4) 
CD-ROM SCSI 12/24X SCSI 12X 
Carte réseau PCI 10/100 Mbit/s EISA 10/100 Mbit/s 
Slots d’extension 8 (4 PCI, 2 ISA/PCI) 6 (3 PCI, 1 ISA, 1 ISA/PCI, 1 AGP) 
Baies 6 internes hot-plug 3,5 pouces 3 internes 3,5 pouces 
Système d’exploitation Microsoft Back Office 25 utilisateurs Microsoft Back Office 25 utilisateurs 
Carte vidéo ? 3D bus AGP 8 Mo 
Écran 15 pouces MRP2 pitch 0,28 mm 17 pouces MRP2 pitch 0,26 mm 
Garantie 3 ans sur site 1 an sur site 
Assistance en ligne 1 an support réseau  
Alimentation Redondante, hot-plug  
 
Réponse attendue du candidat : 
 
La solution "Constructeur" représente une station de travail « gonflée » pour jouer le rôle d’un serveur 
de groupe de travail.  
 Disques moins rapides et non sécurisés 
 Pas de mémoire  autocorrective 
 Pas de cache de niveau 2 autocorrectif 
 Carte réseau sur bus ISA 
 Possibilité d’extension réduite (quoique suffisante pour l’objectif à atteindre) 
 Pas de service d’assistance en ligne 
 
Elle peut correspondre au besoin de la société pour ses serveurs bureautiques. 
 
La solution "Vente directe" permet de jouer le rôle d’un serveur "départemental" : 
 Biprocesseur 
 Mémoire autocorrective 
 Cache de niveau 2 autocorrectif 
 Technologie RAID  0, 1 et 5 
 Grande possibilité d’évolution 
 Assistance en ligne et garantie de trois ans sur site 
 Alimentation redondante 
 Technologie hot-plug 
 
 
4.2. Citer les éléments indispensables pour assurer un fonctionnement sécurisé du serveur à installer. 
 
Onduleur « online » avec batterie de secours 
 Protection contre coupures de courant, microcoupures et baisses de tension 
 Protection contre la foudre et les surtensions 
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Système de sauvegarde sur bandes ou cartouches :  

lecteur DAT (cartouches 4 mm, enregistrement hélicoïdal, jusqu’à 24 Go), 
lecteur EXABYTE  (cartouches 8 mm, enregistrement hélicoïdal, jusqu’à 40 Go), 
lecteur DLT ou QIC (bandes ½ pouce, enregistrement linéaire serpenté, jusqu’à 40 Go), 
… 

On pourra également trouver une référence à un générateur de secours pour un fonctionnement sans 
interruption. 
 
 
 DOSSIER 5 – STATISTIQUES D’IMPRESSION 
 
 
On s’attachera avant tout à la logique de la solution proposée, quel que soit le formalisme utilisé, ainsi qu'à 
la clarté de la présentation. 
 
Procédure Stat(Entrée : FicLaser fichier de TEnrLaser)
Début 
// déclarations des variables 
 TotalPages, TotalPagesImp : entier 
 NomImprimanteCourante : chaîne_de_caractères  
 EnrLaser : TEnrLaser 
// Initialisations  
 TotalPages  ← 0;  // pas de page comptabilisée  
 
 // Début édition :Entête de rapport  
 Imprimer(DateJour())    %//DateJour() récupère la date du système  
 
  //  Édition   
 Ouvrir ( FicLaser, lecture) 
 Lire(FicLaser)  // Lit le premier enregistrement : on suppose le fichier non vide  
 Tantque  Non FindeFichier(FicLaser) 

Répéter 
      // début imprimante  
  NomImprimanteCourante ← EnrLaser.NomImprimante //  changement d’imprimante  
  TotalPagesImp  ← 0  //  pas de page comptabilisée  pour cette imprimante 
      // traitement de l’imprimante  
  Tantque      Non FindeFichier(FicLaser) 

     Et EnrLaser.NomImprimante = NomImprimanteCourante  // même imprimante 
Répéter 

       
        TotalPagesImp ← TotalPagesImp + EnrLaser.NbPages 
   Lire(FicLaser) // lit l’enregistrement suivant  
  FinTantque 
      // Fin de l’imprimante en cours  
     
  Imprimer(NomImprimanteCourante, TotalPagesImp ) 
  TotalPages ← TotalPages + TotalPagesImp; 
 FinTantQue 
// Fin édition : pied de rapport 
 Imprimer(TotalPages) 
  
Fin 
 
D’autres solutions sont possibles pour gérer la rupture de séquence comme par exemple l’utilisation d’une 
seule boucle avec une structure alternative (traitement de tous les enregistrements). 
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