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Dossier 4 : Système d’information 

 
La forte croissance de la demande mondiale pénalise la demande nationale. Afin de contourner ce problème qui 
influence l’image de l’entreprise sur le marché national, une analyse des ventes nationales par région apparait 
nécessaire.  
Pour réaliser cette analyse, on met à votre disposition un extrait de la base de données utilisé par Movex Commercial 
le progiciel dédié à la gestion commerciale et des ventes.  
 
En vous basant sur l’annexe 13, vous répondrez aux questions ci-dessous :  

A-Configuration de la base des données manipulées par le système d’information.  
1. Selon la configuration des progiciels, la base de données de l’entreprise doit-être centralisé ou 
décentralisé ? Justifier votre réponse.  

B-Gestion de la demande mondiale  
2. Proposer une requête SQL qui permet de donner le total des ventes par régions pour 2015.  

3. Proposer une requête SQL qui affiche Le total d’achat de chaque produit par région.  

4. Proposer une requête SQL qui affiche les noms des régions dont le Chiffre d’affaires n’a pas dépassé 
2000000 Dh en 2015.  
Annexe 13 : SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION DE LESIEUR CRISTAL  
 A- SYSTEME D’INFORMATION ET DEGESTION DE LESIEUR CRISTAL CARTOGRAPHIE GENERALE : 
COUVERTUREFONCTIONNELLE  
Le schéma ci-dessous reprend la couverture fonctionnelle des progiciels de gestion dont dispose l’entreprise : 
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Movex Achats et Movex Stocks 

Ils permettent un lien automatique entre le siège et les usines. L’information est mise à jour 

quotidiennement (traitement batch). 

Movex Commercial 

Il permet un lien automatique entre le siège et les usines. L’information peut être partagée en temps réel. Le module 

de facturation embarquée, est un système d’information à part entière, dédié à la gestion des processus de la 

Direction Commerciale, notamment la vente directe et indirecte. Ce système, doté d’un parc de 350 HHT, comprend 

plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles : 

 la facturation mobile; 

 la maîtrise de la vente directe grâce à l’identification de tous les points de ventes à l’échelle nationale, une 

approche commerciale ciblée par région et une aide à la vente.; 

  le suivi des commandes à livrer et des factures établies; 

  le tracking de la force de vente et la maitrise de données terrains en temps réel grâce au GPRS des HHT; 

 la gestion des objectifs vendeurs et clients; 

 l’extraction d’un grand nombre d’informations utiles : DistributionNumérique,… 

Comptabilité – Finances 

Lesieur Cristal dispose d’un logiciel de gestion des immobilisations : ABEL est en phase finale d’implémentation. 

B- Extrait de la Base de données Commerciales : 

Région(CodeRegion,NomRégion,positiongéo) 

Client(CodeCli,Raison_Sociale,Adresse,CP,Ville,Type,codeRegion#,Contact#,codeCom#) 

Commande(NumCmd,DateCmd,DateLiv,codeCom#,CodeCli#) 

Achat(NumCmd#,Refprod#,Qte,pu) 


