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ISCAE 2010 Thème 5 Informatique et SI (20 POINTS) 

Partie 1 : Processus : Commandes de vente (10 points) 

Actuellement, le processus relatif à la saisie des commandes client se résume comme suit :  

- Les clients prennent contact directement avec le service de vente du siège social. 
- Enregistrement par le département Comptabilité des nouveaux clients. C’est à ce 

moment-là que sont fixées les règles de transaction avec le client en termes de prix et de 
limite de crédit. En effet, les prix dépendent du type de client. NADIF accordant des 
crédits, on ne fait pas payer le même prix à une collectivité ou un à petit commerçant, les 
quantités enjeu et les relations commerciales (risques financiers jouant sur les modalités 
de paiement) ne sont pas les mêmes. Il est fondamental pour elle (sa santé financière en 
dépend) de bien déterminer la limite de crédit acceptable en fonction  du risque que 
représente chaque client. 

- Une fois le client enregistré (ce qui implique la détermination du type de client ainsi que 
la fixation de la limite de crédit), le service Comptabilité autorise l’enregistrement de la 
première commande du client 

-  à la réception de chaque commande, un « Bon de Commande » est retranscrit 
manuellement sur un formulaire papier (voir exemple ci-dessous) 

- Une fois les commandes acceptées, elles sont envoyées le plus rapidement possible au 
service des Expéditions, qui se chargera de la livraison des marchandises. 

 

BON DE COMMANDE                                                                                                  NADIF 
 

Numéro client : …………………5 
Nom : ……………….……ABC DEF                                                                         Commande : C00115 
Adresse : ………………..B, AV 5 
Ville : ………………..Casablanca                                                                Date Commande : 04/01/91 
Code postal : …………….22000 
Téléphone :… (212) 444 6444 

Produit Libellé Code 
U-V 

Description 
Unité de vente 

Quantité 

T102 Poisson rose C 12 Carton 12carton 12 2 

S201 Shamp. bébé CI 2 Carton 144 1 

T001 Savon Std GR Prés. 24 1 

LI 02 Sav liq jojobe PR24  1 
 

Question : Etablissez le MCD des données nécessaires à l’établissement du BON de 
COMMANDE. 

Partie 2 : Algorithmique (10 points) 

Question 1 (6 points) : 

Une compagnie d’assurance automobile propose à ses clients quatre familles de tarifs 
identifiables par une couleur, du moins au plus onéreux : tarifs bleu, vert, orange et rouge. 
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Le tarif dépend de la situation du conducteur : 

- Un conducteur de moins de 25 ans et titulaire du permis depuis moins de deux ans, se 
voit attribuer le tarif rouge, si toutefois il n’a jamais été responsable d’accident. Sinon, la 
compagnie refuse de l’assurer. 

- Un conducteur de moins de 25ans et titulaire du permis depuis de deux ans, ou de plus 
de 25ans mais titulaire du permis depuis de deux ans a le droit au tarif orange s’il n’a 
jamais provoqué d’accident, au tarif rouge pour un accident, sinon il est refusé. 

- Un conducteur de plus de 25ans titulaire du permis depuis plus de deux ans bénéficie du 
tarif vert s’il n’est à l’origine d’aucun accident et du tarif orange pour un accident, du tarif 
rouge pour deux accidents, et refusé au-delà 

De plus, pour encourager la fidélité des clients acceptés, la compagnie propose un contrat de la 
couleur immédiatement la plus avantageuse s’il est entré dans la compagnie depuis plus d’un 
an. Ecrire l’algorithme permettant de saisir les données nécessaires et de traiter ce problème. 

Question 2 (4points) : Ecrire l’algorithme permettant de calculer la suite entière suivante 
selon la valeur de n donné : 

Un = 
               

 
  si   n > 1    En plus   U1 = 5 et U0 = 2 

 


