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CONCOURS NATIONAL D’ACCÈS AUX ÉCOLES DE MANAGEMENT (CNAEM) 
(ENCG / ESI) FILIERE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

OPTION TECHNOLOGIQUE 

EPREUVE : Gestion, Management et Informatique 

Mardi 28 mai 2013 - de 08 h à 12 h 

Dossier 4 : 

Système d’information de la 

gestion de la maintenance 

Annexe 5 : Système d’information  
Document 19 : Extrait du manuel des procédures  

Document 20 : Extrait du schéma relationnel  

Document 21 : maintenance préventive  

Dossier 4 : Système d’information de la gestion de la maintenance  
Afin d’assurer la qualité des produits attendues par les Clients, l’entreprise cherche à optimiser la gestion des 

pannes pouvant survenir dans les infrastructures de production nécessaires à la fabrication du Ciment.  

En vous basant sur l’annexe 5, vous répondez aux questions ci-dessous :  

1- Rédiger la requête SQL permettant d’obtenir la liste par ordre alphabétique des noms et prénoms des 

techniciens ayant réalisé une intervention sur la Machine identifiée par Ber001.  

2- Rédiger la requête SQL permettant d’obtenir la liste des phases ayant connue un incident de "sur-

chauffage" pour le mois Mai 2013.  

3- Rédiger la requête SQL permettant d’obtenir le nombre d’incidents non clôturés.  

4- Rédiger la requête SQL permettant d’obtenir la liste des noms des stations ayant eu plus de dix incidents.  
 

Les techniciens doivent également mener des actions de maintenance préventive sur les machines. Les révisions 

sont fonction du type de machines. Elles sont programmées à intervalles de temps réguliers.  

5- Donner la formule de la cellule F2 du document 21 annexe 5.  

 

Annexe 5 : Système d’information 

Document 19 : Extrait du manuel des procédures  
Toutes les interventions de maintenance corrective se font à la suite d’un incident déclaré.  

Pour faciliter la planification des interventions, les types d’incidents les plus courants sont répertoriés dans la 

base de données avec une indication sur le type de panne et du temps de réparation prévu pour ce genre de panne. 

Une fois l’intervention réalisée par le technicien, l’incident est clôturé.  

Il est nécessaire de conserver un historique des opérations dans une base accessible par tous les intervenants de 

maintenance. Cette base permet d’effectuer différentes statistiques aussi bien sur la fiabilité des machines 

attachées à chaque phase de production (Concassage, chauffage, brouillage,…) que sur la réactivité de la 

maintenance, dont l’analyse permettra d’augmenter la performance du système.  

Document 20 : Extrait du schéma relationnel de la base de données pour la gestion de la maintenance 

corrective.  
TECHNICIEN (idTech, nom, prénom, spécialité)  

Clé primaire : idTech  

STATION (idstat, nom, Position, coordLat, coordLong,phase)  

Clé primaire : idStat  

Machine (idmach, état, dateMiseEnService, dateDernièreRévision, idStat)  

Clé primaire : idmach  

Clé étrangère : idStation en référence à STATION  

Le champ état prend la valeur « HS » ou « ES » selon que la machine est hors service ou en service. Elle est hors 

service dès qu'un incident est en cours de traitement sur cette machine.  

TYPEINCIDENT (id, description, tempsRéparationPrévu)  

Clé primaire : idType  

tempsRéparationPrévu est exprimé en nombre de minutes.  

INCIDENT (idInd, remarques, dateHeure, dateHeureClôture,idmach,idType)  

Clé primaire : idInd  

Clé étrangère : idMach en référence à Machine  

Clé étrangère : idType en référence à TYPEINCIDENT  

Le champ dateHeureClôture est renseigné lorsque l’incident est clôturé.  
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Le champ idType n’est pas renseigné si le type de l’incident n’est pas un incident déjà connu.  

INTERVENTION (idInterv, dateHeureDébut, dateHeureFin, idInd, idTech)  

Clé primaire : idInterv  

Clé étrangère : idInd en référence à INCIDENT  

Clé étrangère : idTech en référence à TECHNICIEN 

Document 21 : maintenance préventive  
Une solution informatique doit être établie pour permettre d’afficher pour chaque machine la date de la prochaine 

révision.  

Toutes les machines dont l’identifiant commence par "Ber", la date de leur prochaine révision est retardée de 2 

jours par rapport à la périodicité affichée. Par contre la date de la prochaine révision des machines de concassage 

(identifiant commence par "Con") est avancée d’un jour  

Cette solution est réalisé sur un Tableur, dont le tableau suivant présent un extrait 

 

NB : La fonction GAUCHE( )  
Cette fonction permet de faire apparaître dans une autre cellule un ou plusieurs caractères d'un texte en 

commençant depuis la gauche. Par exemple pour faire apparaître dans une cellule les initiales du nom d'une 

personne qui figure dans une autre cellule.  

La syntaxe de la fonction Gauche : =GAUCHE(Texte;no_car) 

 


