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Dossier 4 : Management du système d’information 

Le système d’information de l’entreprise se composé de deux modules indépendant et 

développé sur deux systèmes différents. Le premier, se basant complètement sur une 

application développée sur un logiciel Tableur, est destiné à la gestion des Ressources 

Humaines. Le second, récemment acquis par l’entreprise pour améliorer la gestion des 

commandes et de la production, est développé autour d’une base de données centralisée. 

 

En vous basant sur les annexes 12 et 13 vous répondez aux questions suivantes : 

 

1- Donner les formules des cellules suivantes : D7, F7 et I7 

Sachant que toutes les formules tiennent compte de la recopie de la formule sur les autres 

cellules de la même colonne. 

2- Ecrire un algorithme qui traduit la règle de calcul de la prime d’Ancienneté. 

3- Donner les formules associées au Tableau des Statistiques : D26, D27, D28, D29 et 

D30. 

Certaines requêtes ont été omises et ne figure pas au cahier des charges fournit au concepteur 

de la base de données ; on vous demande de les ajouter. 

En vous basant sur l’annexe 13 vous répondez aux questions suivantes : 

 

4- Donner la requête qui permet d’obtenir le chiffre d’affaire mensuel de l’année en 

cours. 

5- Donner la requête qui calcul le taux de vente de chaque produit. 

6- Donner la requête qui affiche le produit le plus vendu du Mois en cours 

7- La table produit concurrent est composé des informations sur les produits 

vedettes des concurrents ; donner la requête qui permet d’ajouter tous les 

produits du concurrent GrennAlu à la table Produits 
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Annexe 12 : Ebauche de l’application de paie  

 
 

 
 
 

Annexe 13 : Règles de clacul 

 Calcul D'âge et l'ancienneté (Anc): 

Age = (Date de paie – Date de naissance)/365  

Anc = (Date de paie – Date d'embauche)/365 

    Les deux valeurs sont toujours arrondies à l’entier  inférieur 

 Calcul de la prime d'ancienneté sachant qu'elle est égal à: 

5% du salaire brut après 2 ans de service. 

10% du salaire brut après 5 ans de service. 

15% du salaire brut après 12 ans de service. 

20% du salaire brut après 20 ans de service. 

 Calculer le salaire brut global sachant que: 

S. Brut = S. Base + Prime Anc  

 Code Salarie:  

 Composé du jour de Naissance+les trois premières lettres du Nom+Année 

d’Embauche  
 
Annexe 14 : Requetes 
Produit(Ref, Designation, PrixUnitaire, Dimension, Code_Machine#) 
Vente(Ncom#,Ref#,Qte,DateLiv) 
Commande(Ncom,DateCmd,CodeClt#,Code_Salarie#) 
Produit_Concurrent(Ref, Designation, PrixUnitaire, Dimension, Code_Machine,Nom_Concurrent) 


