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ISCAE 2015 Thème 3 : INFORMATIQUE 

Les cinq exercices sont indépendants. 

Exercice1. (Informatique Générale) 

a. Donner la signification de chacun des acronymes suivants :  
- UAL, XML, Go, RAM, TCP, LAN, WWW 

b. Convertir en décimal les nombres binaires suivants :  
- (10010)2 (11010)2 (101101)2 (110010)2 

c. Simplifier les expressions booléennes (logiques) suivantes : 
-  (a+ā).(b+a) 
-  a + (ā.b)  
-  a.(ā+b) 

Exercice 2. (Algorithmique) 

On considère le tableau prévisionnel des ventes de la société Delta Skis, fourni en page 1. Ecrire en pseudo 
langage, un algorithme qui détermine le numéro de la période qui enregistre la plus forte demande en patin 
standard. On supposera que les données relatives aux prévisions sont préalablement saisies et stockées dans 
un tableau à 12 éléments, noté P(1..12). P(i) contient la demande prévisionnelle de la période i.1 <= 1 <= 12. 

Exercice 3. (Algorithmique) 

Toujours à partir du tableau prévisionnel des ventes de la société Delta Skis, fourni en page 1, écrire en 
pseudo langage, l’algorithme qui calcule le volume la demande prévisionnelle en patin standard, pendant une 
période donnée, s’étalant du mois M1 au mois M2.1<=M1=<12,1<=M2=<12. L’algorithme devrait prévoir la 
saisie de bornes M1 et M2 de la période et de contrôler leur validité. On supposera que les données relatives 
aux prévisions sont préalablement saisies et stockées dans un tableau à 12 éléments, noté P(1..12). P(i) 
contient la demande prévisionnelle de la période i.1 <= i <= 12 

Exercice 4. (Tableur) 

Delta Skis commercialise ses patins dans 7 zones géographiques nommées respectivement A, B, C, D, E, F et G. 
on voudrait réaliser à l’aide d’un tableur une analyse des ventes en termes de chiffre d’affaires et de marge. 
Les prix de vente ainsi que les marges unitaires relatives à chacune des zones sont fournis dans les colonnes C 
et E (pour les patins standards), D et F (pour les Patin de Luxe). Voir le Tableau 1. Le nombre d’unités vendues 
par zone est fourni en colonne C (pour les patins standards) et en colonne D (pour les patins de Luxe) voir 
Tableau 2. Le tableau 2 doit être complété par les formules appropriées afin de déterminer : 

a. Les montants des ventes réalisés par zone. 

Exemples : 

- Le montant des ventes de la zone A est calculé comme suit : 

(1500 x 400,00) + (850 x 600,00) – 1.110.000,00 

- Le chiffre d’affaires de la zone G est calculé comme suit : 

(850 x 390,00) + (450 x 580,00) – 592.500,00 

b. Les montants des marges réalisées par zone. 
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Exemples : 

- Le montant de la marge réalisée dans la zone A est calculé comme suit : 

(1500 x 58,00) + (850 x 26,00) – 109.100,00 

- Le montant de la marge réalisée dans la zone G est calculé comme suit : 

(850 x 52,00) + (450 x 30,00) – 57.700,00 

c. Le montant total des ventes réalisées dans les 7 zones. 
d. La marge totale réalisée dans les 7 zones. 
e. La moyenne des ventes réalisées dans les 7 zones. 
f. Le nombre de zones dans lesquelles Delta Skis a réalisé une marge supérieure à la moyenne. 

 A B C D E F G 

1        
2   TABLEAU 1 PRIX DE VENTE ET MARGE UNITAIRE PAR ZONE  
3        
4  Zone Prix unitaire de vente Marge Unitaire   
5   Patin Standard Patin de luxe Patin Standard Patin de luxe  
6  A 400 600 58 26  
7  B 410 620 48 30  
8  C 390 590 35 25  
9  D 420 610 60 28  
10  E 415 600 60 27  
11  F 425 615 55 22  
12  G 390 580 52 30  
        
 A B C D E F G 

15   TABLEAU 2 VENTE DE LUXE    
16        
17   Nombre d’unité    
18  zone Patin Standard Patin de luxe Total Mt des Ventes Total Mt Marges  
19   1500 850    
20   1400 700    
21   2000 900    
22   1800 1050    
23   1200 550    
24   900 200    
25   850 450    
26    Totaux     
27    Moyennes    
28  Nb de zones réalisant une marge supérieure à la moyenne :   
Travail à faire : Reporter dans le tableau ci-après les formules et s’il y’a lieu, les plages de cellules dans 
lesquelles il faudrait les recopier. 
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CELLULE FORMULE PLAGE DE RECOPIE 

E19   

E19   

E26   

E27   

F28   

La mise en œuvre de ces formules doit permettre d’obtenir les résultats suivants : 

TABLEAU 2 VENTES PAR ZONE 

Zoom 
Nombre d’unités Total MT des 

Ventes 
Total Mt Marge 

Patin standard Patin de Luxe 

A 1500 850 1 110 000,00 109 100,00 

B 1400 700 1 008 000,00 88 200,00 

C 2600 900 1 545 000,00 113 400,00 

D 1800 1050 1 396 500,00 137 400,00 

E 1200 550 828 000,00 86 850,00 

F 900 200 505 500,00 53 900,00 

G 850 450 592 500,00 57 700,00 

  Totaux  6 985 500,00 646 650,00 

  Moyennes  1 746 375,00 92 378,57 

Nb de zones réalisant une marge supérieure à la moyenne 3 

Exercice 5 : Modélisation des données (Merise) 

La société Delta Skis, souhaite mettre en place une base de données pour le suivi de ses ventes dans les 
différentes zones géographiques. Une analyse succincte de ce domine nous a permis de relever les données 
suivantes : 

 Le code d’une zone géographique, 

 Le nom d’une zone géographique, 

 Le code d’un type de patin, 

 La désignation d’un type de patin, 

 Numéro de compte d’un client, 

 La raison sociale du client, 

 Les coordonnées du client, 

 Le numéro d’une commande passée par un client, 

 La date de la commande, 

 Le nombre d’unités commandées d’un type de patin 

 Le nombre d’unités d’un type de patin produites par un employé durant une journée. 

 Le prix de vente unitaire d’un type de patin. 

 La marge unitaire relative à un type de patin. 

De même nous avons pu relever les règles de gestion suivantes : 

 Une commande est passée par un seul client ; elle peut porter sur un u deux types de patin. 

 Un client relève d’une seule zone géographique. 

 Le prix de vente et la marge unitaire d’un type de patin dépendent de la zone géographique. 
Travail à faire : Etablir le Modèle Conceptuel de Données. Il vous est possible d’ajouter donnée ou 
règle de gestion supplémentaire, que vous estimez nécessaire à la réalisation du MCD. 

 


