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Contexte de la situation professionnelle1 

Le laboratoire pharmaceutique GSB (Galaxy Swiss Bourdin) possède une activité commerciale, celle-ci est 
réalisée par les visiteurs médicaux. Ils sont chargés de présenter un ou plusieurs produits à des médecins 
auxquels ils pourront laisser des échantillons.  
En tant que stagiaires, nous avons pour mission de développer une application de gestion des comptes- 
rendus de visite pour les visiteurs médicaux.  
L’application créée devra être accessible depuis un ordinateur sous Windows. 
Intitulé de la situation professionnelle 

Projet GSB C#  
Période de réalisation : 2ème année                                                  Lieu : PPE 

Modalité :          Seul                                   En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s)2 

A.1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire 
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou 
réalisation d’une nouvelle solution) 
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service 
A1.4.1 Participation à un Projet 
A1.4.3  Gestion des ressources 
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative 
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative 
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels 
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés 
A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation 
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique 

                                                 
1 Conformément au référentiel du BTS SIO, le contexte doit être conforme au cahier des charges national en matière 
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant au parcours du candidat. 



 
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) 

Ressources fournies: 
DSF_Modele.docx 
DST_Modele.docx 
GSB_NormesBD.doc 
GSB_NormesC#.doc 
logo.jpg 
GsbVisite_Cahier des charges.pdf 

Résultats attendus:  
BGGLP_DSF_Modele.docx 
BGGLP_DST_Modele.docx 
BD_GSB_CR_Insertion.sql 
BD_GSB_CR_Procedure_Stocke.sql 
BD_GSB_CR_Structure.sql 
BGGLP_CompteRenduMission_1.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_2.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_3.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_4.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_5.docx  
BGGLP_GSB.zip 
ELE_PPEAndroidStudio.zip 

Productions associées  

BGGLP_DSF_Modele.docx 
BGGLP_DST_Modele.docx 
BD_GSB_CR_Insertion .sql 
BD_GSB_CR_Procedure_Stocke.sql 
BD_GSB_CR_Structure.sql 
BGGLP_CompteRenduMission_1.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_2.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_3.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_4.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_5.docx  
BGGLP_GSB.zip 
ELE_PPEAndroidStudio.zip 

Modalités d’accès aux productions 3  
(lien subversion) 
Modalités d’accès à la documentation des productions 4 
(lien subversion) 

Au verso de cette page, le candidat présente un descriptif détaillé de la situation professionnelle et des 
productions réalisées sous forme d’un rapport d’activité permettant notamment de mettre en évidence la 
démarche suivie et les méthodes retenues. 

 

 
 1 Conformément au référentiel du BTS SIO, le contexte doit être conforme au cahier des charges national en matière 
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant au parcours du candidat. 
2 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification. 
3 Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources 
techniques nécessaires au déroulement de l’épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de 
ces outils et ressources. Les candidats qui n’en sont pas munis sont pénalisés dans les limites prévues par la grille d’aide à 
l’évaluation proposée par la circulaire nationale d’organisation. ». Il s’agit par exemple des identifiant, mot de passe, URL d’un 
espace de stockage et de la présentation de l’organisation du stockage. 
4 Lien vers le document décrivant la situation professionnelle tant au niveau logiciel (par exemple service fourni par la situation, 
interfaces utilisateurs, description des classes, de la base de données…) que matériel (par exemple schéma complet de réseau 
mis en place et configurations des services). 

 
Description détaillée de la situation professionnelle  (Copies d’écran des 
principales fonctionnalités de l’application) 
 On nous a demandés d’effectuer une application de gestion des comptes-rendus pour le laboratoire 
pharmaceutique GSB pour cela on a effectué une application orientée objet en C# sous Visual Studio 2015 avec 
une base de données sous SQL Server 2012. 
L’application est découpée en 3 parties, une partie pour les visiteurs, une autre pour les praticiens et la dernières 

pour les Comptes rendus.   



 
  Dans la partie des visiteurs, nous accèderons à la liste de tous les visiteurs (Matricule, Nom, Prénom, 

Date d’embauche, le tout trié par ordre alphabétique sur le nom des différents visiteurs), la fiche détail d’un 

visiteur ciblé (contenant l’adresse complète) affichée par la sélection d’un visiteur dans la liste, un calendrier 

permettant la sélection d’une date qui servira afin d’afficher la liste des visiteurs embauchés en cette date, nous 

trouverons aussi le nombre de visiteurs affiché par la liste visible.  

  Dans la partie des praticiens, nous accèderons à la liste de tous les praticiens (numéro, nom, prénom et 

fonction) triée par ordre alphabétique sur le nom du praticien, cette liste permet l’affichage d’une fiche détail 

(adresse complète et lieu de travail) du praticien sélectionné dans cette liste, nous accèderons aussi au choix des 

fonctions possible des praticiens que ça soit via un choix sélectionné dans la liste des praticiens (numéro, nom, 

prénom) ou bien via la liste des praticiens à  la fiche détail d’un praticien présentant son adresse complète et le 

lieu où il travaille, nous trouverons de même le nombre de praticiens affiché par la liste visible.   

  Dans la partie consultation des comptes rendus, nous accèderons à la liste de tous les rapports (numéro 

de rapport, date de visite, coordonnées du visiteur, nom et prénom de ce dernier, coordonnées du praticien 

visité, nom et prénom de ce dernier), elle sera triée sur la date de visite. Nous accèderons de même que pour les 

visiteurs à un calendrier permettant d’afficher les rapports des visites de cette date (rapports contenants : 

numéro, motif et bilan de la visite, les coordonnées du visiteur ainsi que son nom et prénom, les coordonnées du 

praticien visité ainsi que son nom et prénom), Il y sera affiché de même que pour les deux premières parties le 

nombre de comptes rendus affichés par la liste visible.  

  Les objectifs de cette application sont de mettre à jour les différents visiteurs (en gérant l’ajout de ceux-

ci), les différents praticiens (en gérant la modification de ceux-ci), ainsi que les différents comptes rendus (en 

gérant l’ajout la modification et la suppression de ceux-ci). L’application a aussi comme but de notifier quels 

médicaments ils auront présenté, ainsi quels échantillons et quels nombres d’échantillon il aura laissé.  

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Environnement de développement 
L’environnement technologique sur lequel je travaille durant ce projet est composé du Framework Dot Net via 
l’IDLE Visual Studio 2015. Ainsi que de SQL Server 2012 pour la base de données, ainsi que le Transact-SQL pour la 
création des différentes procédures stockées. 
 

 

Organisation du projet (Détail des étapes réalisées) 
D’après le cahier des charges nous avons scindé notre objectif en plusieurs missions. Le chef de projet a attribué à 
toute l’équipe les premières missions essentielles au bon déroulement du projet. A la fin de chaque mission nous 
avons indiqué sur notre espace de travail commun l’état de la mission afin d’en commencer une nouvelle. A la fin 
de ce processus nous avons terminé le projet. 
 


