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Elaborer le diagramme de flux de données de chacun des systèmes d’information suivants.  

 

1. Le domaine concerne l’obtention d’une carte LINK. 

Le demandeur désirant obtenir une carte LINK doit en faire la demande auprès de la banque. La 

demande n’est pas acceptée si le demandeur n’est pas un client de la banque. 

Chaque jour, la banque transmet les demandes de carte de ses clients au centre de gestion des 

cartes LINK.  

Dès que la banque a reçu la carte en provenance de centre de gestion des cartes LINK, elle adresse 

au client un avis de mise à disposition de la carte et un avis de prélèvement de la cotisation 

annuelle.  L’avis de prélèvement sera adressé au client chaque année.  

Si au bout de deux mois la carte LINK n’a pas été retirée, elle est détruite. 

 

2. Le domaine concerne la facturation et l’encaissement dans un magasin spécialisé en radio et 

télévision. 

Le client a la possibilité de demander toute information technique à un vendeur. S’il est décidé à 

acheter un appareil, le vendeur vérifie sur son terminal que l’appareil souhaité est en stock. Si c’est 

le cas, il émet la facture, et va dans le dépôt contigu au comptoir chercher l’appareil. 

Pendant ce temps le client va payer à la caisse. La personne à la caisse peut refuser le règlement du 

client (s’il s’agit d’un chèque); dans cette hypothèse elle conserve la facture et la remet au vendeur 

après l’heure de fermeture aux clients ; le vendeur replace en stock l’article préparé et annule la 

facture à son terminal. 

Dans le cas normal, le client revient au comptoir du vendeur avec sa facture tamponné « payé » à 

la caisse. Le vendeur remet l’appareil au client au vu de la facture réglée, ce document tenant lieu 

de garantie au client. 

  

3. Le domaine concerne la gestion  des réparations dans un garage 

Le client doit prendre rendez-vous à l’avance. Le jour convenu, il présente sa voiture à la réception 

du garage et précise au chef d’atelier les révisions et réparations à faire. Le chef d’atelier en prend 

note sur une fiche de suivi. 

Le véhicule est pris en charge par un mécanicien. S’il détecte des réparations complémentaires 

conséquentes à effectuer, le chef d’atelier prend contact par téléphone avec le client et demande 

son accord sur le complément de réparation. 

A partir de demande établie par le mécanicien, le magasinier envoie les pièces détachées et un bon 

de sortie de ces pièces au mécanicien. Ce dernier effectue les réparations et note sur la fiche de 

suivi les heures passées. 

Le bon de sortie et la fiche de suivi, sont transmis au service de facturation, qui établie la facture. 

Quand le client se présente pour retirer le véhicule, la caissière lui remet la facture et encaisse le 

paiement. La voiture est remise au client. 
 


