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Exercice 1 : Analyse des besoins d'un vidéo club 

 
 
Un vidéo club est un centre de distribution qui assure essentiellement la location de films 

préenregistrés. 

 

Les éditeurs procurent les cassettes aux exploitants soit en location soit en vente. Les 

exploitants peuvent donc passer avec les éditeurs des contrats de location d'une durée 

moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis 

régulièrement par les éditeurs. 

 

Un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ. 

Lorsque les exploitants constatent une usure des cassettes qui leur appartiennent, ils ont 

la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiquer des ventes au 

rabais. 

 

Un seul statut est proposé aux clients, celui d'adhérent. Chaque adhérent se voit 

attribuer une carte d'adhésion sur laquelle est mentionné un code adhérent. Il peut alors 

choisir entre plusieurs types d’abonnement. Les tarifs varient selon le mode 

d'abonnement choisi. Quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des 

différents types d'abonnement. Toutefois, on peut louer des cassettes aux clients non 

abonnés sans leur faire profiter des avantages tarifaires réservés aux abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Etablir le dictionnaire de donnés, Réaliser le MCD et le MLD. 
 

T.A.F : 
 

1. Etablir le dictionnaire de données 
2. Identifier les règles de gestion 
3. Réaliser un MCD 
4. Trouver MLD 
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Exercice 2 : Analyse des besoins d'une entreprise 
 
 
On s'intéresse à une société qui fabrique des composants de moteurs. Sur le plan des 

moyens de production, la société dispose de 6 usines dont une dédiée au montage. La 

fabrication comporte une phase d'usinage, une phase de traitement thermique et de 

surface, puis de montage des sous-ensembles qui s'intégreront dans les moteurs. 

La direction commerciale reçoit chaque jour les commandes clients. Compte tenu des 

délais de fabrication (cycles de 8 à 15 mois), les clients pressés peuvent passer des 

commandes prioritaires mais au prix d'une surfacturation de 20 % de la commande. Les 

usines les traitent alors en priorité. Les gros clients (plus de 10 commandes par an) sont 

traités en priorité aussi. Après un contrôle technique des articles commandés, la direction 

commerciale introduit la commande en ordinateur et obtient en sortie, l'éclatement des 

ensembles composés en composants élémentaires qui appartiennent à deux catégories 

distinctes : 

 Pièces fabriquées par l'entreprise 

 Pièces sous-traitées 

Elle imprime alors un listing de composants "maison" à destination des usines et un 

listing des composants soustraites à destination du service de gestion du stock de 

l'entreprise pour approvisionnement. Ce service gère aussi l'approvisionnement 

bimensuel en matières premières. La commande globale est transmise à l'usine de 

montage qui ne peut finaliser la commande qu'après réception de l'ensemble des 

composants requis. 

Des modifications (avenants) aux commandes clients peuvent être apportées après 

l'enregistrement de la commande, afin d'amender : 

 les codes articles (dans le cas d'une évolution technique de l'article), 

 ou les autres caractéristiques de l'article (délai, quantité commandée…). 

La direction commerciale se charge aussi du suivi de la facturation. Les coûts réels sont 

comptabilisés par commande reçue, avec une gestion du nombre d'heures passées 

(heures productives transmises par les usines) et de la valeur (prix d'achat) des matières 

premières ou pièces semi-finies en provenance de fournisseurs divers (fournie par le 

service de gestion du stock). La facture est alors transmise à l'usine de montage qui gère 

aussi la livraison de la commande. 

 

 

 

 

 

 

T.A.F : 
1. Etablir le dictionnaire de données 
2. Identifier les règles de gestion 
3. Réaliser un MCD 
4. Trouver MLD 
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Exercice 3 : Etude de cas R. E. M. 

 

Il appartient au candidat de préciser les suppositions qu'il est amené à faire. Ces 

suppositions devront être dénuées d'ambigüité et compatibles avec les points exprimés 

dans l'énoncé. Toute contradiction, apparente ou réelle, constatée par le stagiaire entre 

les différentes assertions de l’énoncé devra être exprimée et arbitrée par un choix 

clairement exprimé. 

 

L’établissement R.E.M. (Réparation Electro-ménager) est chargé de la maintenance de 

matériels électroménagers de haut de gamme. L’augmentation de sa clientèle a entraîné 

une hausse non négligeable du volume des tâches administratives et de gestion (accueil, 

enregistrement des matériels à réparer, facturation, distribution de travail), ainsi que du 

nombre de documents et courriers établis (factures, avis de mise à disposition,...) 

Outre le directeur, le personnel de l’établissement se compose de deux secrétaires et de 

quinze techniciens dont cinq sont chefs d’ateliers. 

 

Fonctions de l’établissement : 

 

1. Réception des matériels à réparer : 

Lorsqu’un particulier ou une société se présente avec un matériel ou plusieurs en panne, 

le secrétariat enregistre : 

 les coordonnées du client (nom, adresse, n° de téléphone). 

 les caractéristiques du matériel (type, marque, modèle, n° de série). 

 les symptômes de panne. 

 des éléments de gestion (date dépôt,...). 

Un accusé de réception du matériel, établi à partir de ces informations, est remis au 

client. 

 

2. Réparation du matériel : 

Trois documents sont créés : 

 une fiche de travail, destinée au chef d’atelier, remise avec le matériel concerné. 

Chaque atelier est spécialisé dans certains types de matériels, et chaque type de 

matériel n’est traité que par un seul atelier. 

Le chef d’atelier organise la répartition du travail au niveau de son atelier. 

 une fiche récapitulative, établie tous les matins à 9 heures, indique pour chaque 

atelier tous les matériels à réparer, dans l’ordre chronologique de leur réception. 

 une étiquette, identifiant le matériel, est collée sur ce matériel. 

La réparation effectuée, le chef d’atelier reprend la fiche de travail, et y inscrit les 

renseignements suivants : 
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 Date de fin de réparation. 

 Détail des pièces fournies. 

 Temps de main-d’œuvre. 

 Réparation effectuée (commentaire). 

La fiche est ensuite transmise au secrétariat et le matériel entreposé en vue de sa remise 

au client. 

 

3. Facturation : 

Dès réception de la fiche de travail, le secrétariat adresse au client un avis de mise à 

disposition de son matériel et établit une facture qui lui sera remise lors de sa venue. 

Il existe deux tarifs horaires suivant le type des pièces utilisées pour la réparation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.A.F : 
 

1. Etablir le dictionnaire de données 
2. Identifier les règles de gestion 
3. Réaliser un MCD 
4. Trouver MLD 
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Exercice 4 : Conception d’un système d’information pour la societe LAPS 
 
On se propose d’analyser le système d’information d’une entreprise nommée LAPS. 
Cette société marocaine vend des produits informatiques. Elle continue d’exercer son 
métier tel qu’elle le faisait à ses débuts. C’est-à-dire qu’elle répertorie ses clients et ses 
articles sur des fiches de papier bristol, reçoit les commandes par fax, les chèques par 
courrier puis envoie le bon de commande au client. Une fois le chèque encaissé par la 
banque BarkBank, elle utilise la société de transport PetEx pour acheminer les articles 
achetés vers les nouveaux propriétaires. LAPS est depuis toujours implantée dans le sud 
du Maroc où sont domiciliés ses principaux clients. 
 
Récemment, elle a ouvert son marché à d’autres régions du pays, ainsi qu’à l’étranger. 
LAPS n’arrive plus à gérer manuellement cette expansion et souhaite créer un système 
d’information qui lui permettra de faire face à sa récente croissance. Elle attend de celui-
ci qu’il lui permette de vendre ses produits en ligne, de  gérer son catalogue d’articles et 
sa base de données clients. De plus, ses partenaires (la banque  BarkBank et la société 
de transport PetEx) souhaitent avoir la possibilité d’échanger avec elle des données aux 
formats électroniques via Internet.  
 
Ce système d’information est baptisé « LAPS Store ». Il doit répondre à certains besoins 
en termes de performance et de robustesse comme la haute disponibilité puisque le site 
doit être accessible 24h/24, 7j/7 et supporter un nombre élevé d’internautes. En effet, 
bien que présents dans le monde entier, la majeure partie des clients de LAPS se trouve 
aux Etats- Unis. Il faut donc avoir une hausse des accès au système durant la journée. 
 
Gérer les clients : 
 
LAPS veut pouvoir créer ses clients dans le système à partir des données existantes. Elle 
souhaite également pouvoir les modifier, les supprimer et les rechercher. Les éléments 
caractérisant un client sont les suivants : 

 Identifiant unique du client. 
 Login et mot de passe utilisé pour se connecter à l’application. 
 Prénom et nom de famille. 
 Numéro de téléphone où l’on peut joindre le client et son adresse e-mail. 
 Adresse postale.  
 Pays de résidence, ville, état et code postal. 
 Date de naissance : LAPS veut pouvoir envoyer des cartes de vœux à la date 

d’anniversaire du client. 
 Age du client. 

 
Une fois les données saisies, l'employé de LAPS souhaite pouvoir les exploiter. Ainsi, à 
partir d'un identifiant, le système doit donner la possibilité d'afficher les coordonnées du 
client et proposer à l'employé de les mettre à jour ou de les supprimer. Dans le cas de la 
suppression, le système doit attendre une confirmation de l'employé avant de supprimer 
définitivement le client du système. 
Le système doit aussi pouvoir afficher la totalité des clients présents dans ce système. 
 
 
Gérer le catalogue : 
 
Un employé peut créer/modifier/supprimer/rechercher/visualiser le catalogue des 
articles. Ce dernier est divisé en catégories. Une catégorie est définie par les données 
suivantes : un identifiant unique de la catégorie, un nom et une description. 
Chacune de ces catégories est divisée en produits. Chaque produit est défini comme suit 
: un identifiant unique du produit, un nom, et une description. 
Enfin, chaque produit est, à son tour, divisé en articles. Ce sont ces articles qui sont 
proposés et vendus aux clients. Chaque article est défini comme suit : un identifiant 
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unique de l'article, un nom, un prix unitaire de l'article, une image (elle représente 
l'article en question, ainsi que la marque). 
 
Visualiser les articles du catalogue : 
 
Les internautes et les clients peuvent visualiser la totalité du catalogue des produits 
informatiques en vente. L'organisation de l'affichage doit être intuitive, c'est-à-dire que le 
système doit afficher la liste des catégories, à partir desquelles le client choisit un produit 
puis un article. 
Pour chaque article, une image représentant l’article devra être affichée. 
A tout moment, il doit être possible d'afficher les produits d'une catégorie différente. 
 
Rechercher un article : 
  
Outre la visualisation du catalogue de manière linéaire (cela fait l’objet d’un cas 
d’utilisation « Visualiser les articles du catalogue »), les internautes et les clients peuvent 
rechercher les articles contenus dans le système à partir d’une chaîne de caractères. 
La recherche ne tient pas compte des minuscules ou majuscules. Si aucun article ne 
correspond aux critères demandés, une information est affichée à l'internaute pour lui 
indiquer que sa recherche n'a pas abouti et qu'il doit modifier le critère de recherche. 
 
Se créer un compte : 
 
Ce cas d'utilisation diffère du cas « Gérer les clients » dans le sens où l'internaute ne 
peut renseigner que ses propres données. Pour se créer un compte, l'internaute doit 
saisir un login, un mot de passe et ressaisir une seconde fois son mot de passe. Le 
système lui demande alors de saisir ses coordonnées et informations personnelles 
(identiques à celles du cas d'utilisation « Gérer les clients »). 
Le login doit être unique dans le système. Si ce n'est pas le cas, l'internaute doit en être 
averti et doit en choisir un autre. Et si les deux mots de passe ne sont pas identiques, 
une exception doit être levée. 
Une fois l'internaute est connu du système, il devient alors client de la société LAPS. 
 
Se connecter et se déconnecter : 
 
Le client saisit son login et son mot de passe. Il est reconnu par le système, qui affiche 
alors son nom et prénom. Lorsque le client se déconnecte, il redevient internaute jusqu'à 
sa prochaine connexion. 
Si le login n'est pas connu du système, une exception doit être levée. Et si le mot de 
passe n'est pas le bon, une exception doit être levée. 
 
Consulter et modifier son compte : 
 
Ce cas d'utilisation diffère du cas « Gérer les clients » dans le sens où le client ne peut 
consulter et modifier que ses données personnelles. Celles-ci sont identiques à celles du 
cas d'utilisation « Gérer les clients ». 
 
Acheter des articles : 
 
Un client visualise le catalogue (voir cas d'utilisation « Visualiser les articles du catalogue 
») ou recherche un article (voir cas d'utilisation « Rechercher un article »). Lorsqu'il est 
intéressé par un article, il lui suffit de cliquer sur un lien pour ajouter cet article dans son 
panier électronique. Cette opération peut être exécutée plusieurs fois sur des articles 
différents. Le client a ensuite la possibilité de modifier la quantité désirée pour chaque 
article ou supprimer un ou plusieurs de ces articles du panier. Lorsque la quantité d'un 
article est inférieure ou égale à zéro, l'article est automatiquement supprimé du panier. 
Pendant toute la durée de sa session, le client peut visualiser le contenu de son panier 
quand il le souhaite. Lorsque le panier est vide, un message avertit le client. Sinon, le 
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système affiche la liste des articles avec le nom, la description du produit, la quantité 
désirée, le prix unitaire et le sous-total (prix unitaire x quantités). Le montant total du 
panier est également renseigné. Il n’y a pas de limite de taille, un client peut donc 
acheter autant d'articles qu'il le souhaite. 
Lorsque le client est satisfait, il valide son panier électronique. Il doit alors saisir les 
informations de sa carte bancaire ainsi que l'adresse de livraison. Par défaut, l'adresse de 
livraison est la même que celle du client mais elle peut être modifiée. Les données de la 
carte bancaire sont les suivantes : 
Numéro de carte bancaire. 
Type de carte bancaire (Visa, Master Card …). 
Date d'expiration de la carte bancaire. Le format de cette date est MM/AA, c'est-à-dire 
deux chiffres pour le mois et deux pour l'année, séparés par le caractère /. 
Une fois toutes ces données validées, un bon de commande est créé. Le panier 
électronique est alors automatiquement vidé. 
Les données de la carte bancaire sont validées par BarkBank. Si la banque rejette la 
carte bancaire, le client en est averti et peut ressaisir ses données. Sinon le cas 
d'utilisation « Créer un bon de commande » est exécuté. 
 
Créer un bon de commande : 
 
Lorsque le panier électronique du client est validé, le système crée automatiquement un 
bon de commande. Ce dernier contient toutes les informations nécessaires pour être 
traité : 
Un numéro de bon de commande ; 
La date de création de ce bon de commande ; 
Les références du client qui a acheté les articles ; 
Les lignes de commande : une ligne de commande référence l'article acheté et sa 
quantité. Il y a autant de lignes de commande que d'articles contenus dans le panier 
électronique ; 
Les informations de la carte bancaire ; 
L'adresse de livraison des articles commandés. 
Cette création du bon de commande entraîne plusieurs traitements : 
Le bon de commande est imprimé puis stocké dans les archives de la société LAPS. 
Toutes les informations nécessaires à l'acheminement des articles sont envoyées au 
transporteur PetEx de manière électronique au format XML. PetEx livre ensuite les 
propriétaires. 
Un e-mail est envoyé au client pour l'informer du bon déroulement de sa transaction. Cet 
e-mail contient le numéro du bon de commande ainsi qu'un récapitulatif de son contenu. 
 
Visualiser et supprimer les commandes : 
 
L'employé peut visualiser la liste des commandes présentes dans le système. Pour 
chacune de ces commandes, il peut en consulter les informations et les supprimer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

T.A.F : 
 

1. Etablir le dictionnaire de données 
2. Identifier les règles de gestion 
3. Réaliser un MCD 
4. Trouver MLD 
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Problème 1 : GESTION DE SERVICE ATELIER 

 
Une entreprise désire automatiser la gestion de son service ATELIER. 
On distingue trois principaux objectifs de gestion : 

1. Assurer l’entretien des véhicules de la société 
2. Réaliser des travaux spécifiques pour la société (exemple : réalisation de 

meubles, d’abris à vélos …) 
3. Commander et gérer les stocks de petit matériel et autres pièces 

 
L’entretien des véhicules 
L’entreprise possède son propre parc de véhicules. L’atelier est donc en charge d’en 
assurer l’entretien : vidanges, réparations des petites pannes … 
L’atelier comporte 5 individus : le responsable d’atelier et 4 ouvriers. 
Deux types de tâches sont définis : 

 les réparations suite à une panne 
 les contrôles pre-programmés (ex : vidange, nettoyage du véhicule…) 

Une tâche est donc déclenchée soit suite à une planification décidée par le chef d’atelier 
(ex : révision du véhicule le 15/06) soit suite à la demande d’un membre du personnel 
(employé, ouvrier ou chef d’atelier). 
Chaque demande est étudiée par le chef d’atelier qui accepte ou refuse la demande. En 
cas d’acceptation, il définit un niveau de priorité (de très urgent à non prioritaire). Pour 
cela, il peut consulter la liste des tâches déjà définies. 
C’est également lui qui décide si la tâche peut être traitée en interne (par l’atelier) ou si 
elle doit être réalisée par une entreprise extérieure. 
Chaque matin, les ouvriers consultent la liste des tâches à réaliser dans la journée et les 
exécutent. 
Une fois la tâche terminée, il incombe à l’ouvrier l’ayant traitée de notifier que le travail a 
été accompli et de saisir éventuellement les pièces ou produits qu’il a utilisé(e)s. 
En fin de journée, le chef d’atelier clôture les tâches accomplies après une éventuelle 
vérification (contrôle de la tâche). 
 
La réalisation de travaux spécifiques 
Lorsque l’entreprise a besoin d’un matériel spécifique, l’atelier peut le fabriquer (ex : parc 
à vélo, meuble de rangement pour les outils …). 
La demande de fabrication peut émaner de n’importe quel employé mais dans tous les 
cas, elle est visée et acceptée (ou rejetée) par le chef d’atelier. 
Lui seul a en effet le pouvoir d’accepter la réalisation d’une fabrication spécifique. 
Chaque soir, le chef d’atelier consulte les demandes de fabrication qui ont été faites et 
décide du sort à leur accorder. 
Si la fabrication est acceptée, il affecte un ordre de priorité. 
NB : si la fabrication est jugée trop ardue par le chef d’atelier, il peut également décider 
de sous-traiter la tâche. 
 
De temps en temps, le chef d’atelier consulte la liste des tâches pour éventuellement 
apporter des modifications aux niveaux de priorité. 
En début de matinée, les ouvriers consultent les tâches à réaliser et les traitent. 
Pour tout travail effectué (entretien ou fabrication), l’employé (ou les employés dans le 
cas d’un travail en commun) est tenu de remplir une « fiche travail » qui indique sur 
quelle tâche il a travaillé et combien de temps il a passé. 
La même tâche peut donner lieu à plusieurs « fiches travail » si elle n’est pas traitée en 1 
seule fois. 
Lorsqu’ils ont fini leur travail, ils notifient la fin des travaux et saisissent les sorties de 
pièces ou de produits du stock. 
En fin de journée, le chef d’atelier consulte la liste des tâches accomplies et décident 
alors de les clôturer après un éventuel contrôle. 
NB : Une fabrication ou un entretien peut donc donner lieu à la saisie de plusieurs fiches 
travaux (travail réalisé sur plusieurs jours par exemple). 
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Commande de matériel et gestion des stocks 
L’atelier dispose d’un stock de pièces nécessaire à l’entretien des véhicules ou à la 
fabrication d’objets spécifiques (filtres à huile, outils, bois …). 
Lorsqu’une tâche d’entretien ou un ordre de fabrication nécessite l’achat de matériel, 
l’ouvrier établit un devis en consultant éventuellement le catalogue des fournisseurs. 
Il indique alors quelles sont les pièces à commander, leur prix et quel est le fournisseur 
retenu. 
Le chef d’atelier vérifie ensuite le devis et s’il l’accepte, le transforme en commande (en y 
apportant éventuellement des modifications : choix du fournisseur, nombre de pièces à 
commander …). 
La commande est ensuite envoyée au fournisseur retenu. 
Lors de la réception d’une livraison (toujours effectuée par un des ouvriers), un contrôle 
est réalisé. Par rapprochement avec la commande, on est en effet en mesure de savoir si 
la livraison est conforme. Dans ce cas, elle est acceptée et l’ouvrier saisit le bon de 
livraison. 
Sinon, elle est rejetée. 
NB : une même commande peut donner lieu à plusieurs livraisons. 
En fin d’année, les ouvriers réalisent un inventaire des produits en stock. 
 
Extraits du cahier des charges devis 
 

 
 
Description générale 
 
Les informations concernant un devis sont saisies par cet écran. 
Les informations attendues sont les suivantes : 

 La Date : date à laquelle le devis a été reçu. Par défaut ce champ se remplit avec 
la date du jour, mais peut être modifié et permettre ainsi la saisie différée des 
devis, 

 La Référence Devis : il s’agit du numéro par lequel le devis pourra être retrouvé 
dans les archives du centre. 

 Le type fournisseur : liste qui permet de sélectionner un type de fournisseur, afin 
de faire un tri qui réduira la liste de fournisseurs juste en dessous. Par défaut 
cette liste est sur ‘Tous’, c'est-à-dire qu’aucun tri n’est réalisé, 
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 Le fournisseur : liste des fournisseurs variable suivant le choix réalisé pour le type 
fournisseur. Un bouton nouveau permet de se rendre à la page qui permet 
d’entrer un nouveau fournisseur dans la base de données, 

 Le Destinataire : il s’agit du demandeur, celui pour qui la commande sera 
éventuellement passée. Si la commande est destinée à un programme ou une 
équipe, on indique le responsable de programme ou le chef d’équipe, 

 Le tableau : il reprend la liste des produits à commander avec leur quantité et leur 
prix. 

 Total : il reprend le montant total à payer. 
 
Livraison 

 
 
Description générale 
 
Cet écran est l’écran de saisie des informations concernant une livraison. 
Les informations attendues décrivent la livraison elle-même, mais doivent également 
faire le rapprochement avec la commande à l’origine de la livraison : 

 La Date : date à laquelle la livraison a lieu. Idem Commande. 
 L’Heure : heure de réception du ou des colis. Par défaut ce champ se remplit avec 

l’heure de saisie. 
 Le N° de BL : il s’agit du numéro identifiant le bulletin de livraison dans les 

archives du centre. 
 Le fournisseur : idem Devis. 
 Le transporteur : liste qui permet de choisir quel transporteur a effectué la 

livraison. 
S’il s’agit d’un nouveau, on peut entrer un nouveau transporteur dans la base de données 
en cliquant sur le bouton ‘Nouveau’ à coté de la liste. 

 Le Nombre de colis. 
 Le Destinataire : personne ayant passé la commande. 
 Les Commentaires : ce champ permet d’indiquer toutes informations 

complémentaires n’entrant pas dans un des champs précédents. 
 Le détail : il reprend de manière concise le contenu de la livraison. 
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Sortie du stock 
 

 
 
 
Description générale 
Cet écran est l’écran de saisie des informations concernant une sortie de stock. 
Une sortie de stock se déclenche lors d’un travail concernant une tâche d’entretien ou 
une fabrication. 
Chaque sortie de stock est donc affectée soit une seule fiche travail. 

 L’affectation : no de la fiche travail. 
 Le tableau : détail des pièces utilisées. 

Demande d’entretien 

 
 
Description générale 
Cet écran est l’écran de saisie des informations concernant une demande d’entretien. 

 No de la demande : no qui s’incrémente automatiquement 
 Demandeur : nom de la personne qui fait la demande 
 Libellé tâche : descriptif de la tâche à accomplir 
 Véhicule : véhicule concerné par la demande d’entretien 
 Etat général du véhicule : note de 1 à 10 attribuée par l’ouvrier 
 Nb km : nombre de km au compteur au moment de la demande 
 Date : date de la demande 
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Demande de fabrication 
 

 
 
 
Description générale 
 
Cet écran est l’écran de saisie des informations concernant une demande de fabrication. 

 No de la demande : no qui s’incrémente automatiquement 
 Demandeur : nom de la personne qui fait la demande 
 Libellé demande : descriptif de la tâche à accomplir 
 Source de la demande : texte explicatif de la demande : origine du besoin 
 Temps estimé : nombre d’heures estimé pour la réalisation de la demande 
 Date : date de la demande 

 
Validation d’une demande d’entretien 

 

 
 

Description générale 
Cet écran n’est accessible que par le chef d’atelier. 
On retrouve les mêmes champs que pour la demande avec en plus les informations 
suivantes : 

 Validation : acceptée, en attente ou refusée. 
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 Date de réalisation prévue : date fixée par le chef d’atelier pour la réalisation des 
travaux 

 Ordre de priorité : très urgent, urgent, normal, non prioritaire 
 
Validation d’une demande de fabrication 
 

 
 
Description générale 
Cet écran n’est accessible que par le chef d’atelier. 
On retrouve les mêmes champs que pour la demande avec en plus les informations 
suivantes : 

 Validation : acceptée, en attente ou refusée. 
 Date de réalisation prévue : date fixée par le chef d’atelier pour la réalisation des 

travaux 
 Ordre de priorité : très urgent, urgent, normal, non prioritaire 

Saisie d’une fiche travail / notification de fin de tâche d’entretien ou de 
fabrication 
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Description générale 
Cet écran est utilisé par tout ouvrier qui effectue un travail. 
Avant de saisir la fiche travail (qui correspond à une ligne du tableau), on choisit la 
demande de fabrication ou d’entretien correspondante. (N’apparaissent dans cette liste 
que les demandes validées). 

 Notification demande traitée : on coche la case quand la demande est entièrement 
traitée et qu’il n’y a plus de travail à réaliser 

 No fiche travail : numéro qui s’incrémente automatiquement 
 Ouvriers : ouvrier(s) ayant participé(s) à la réalisation du travail 
 Nb d’heures : nombre d’heures global qu’a nécessité le travail 
 Date : date de la réalisation du travail (date du jour par défaut). 
 Bouton accès sortie de stock : ce bouton permet d’accéder à l’écran de sortie de 

stock correspondant à la fiche de travail sélectionnée. 
Inventaire 
 

 
 
 
Description générale 
 
 
Cet écran est utilisé par les ouvriers qui réalisent l’inventaire en fin d’année. 

 Date inventaire: date de réalisation de l’inventaire 
 Commentaire : remarques générales sur l’inventaire 

 
 
 

T.A.F : 
 

1. Etablir le dictionnaire de données 
2. Identifier les règles de gestion 
3. Réaliser un MCD 
4. Trouver MLD 

 


