
BO2FE12V1

CONCOURS EXTERNE
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 27 ET 28 FÉVRIER 2012

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 5 HEURES - COEFFICIENT 4)

OPTION F     : INFORMATIQUE   

PUPITREUR :          page 2

PROGRAMMEUR :   pages 3 à 4

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Si,  lors de votre inscription, vous avez  choisi d'obtenir  la qualification de pupitreur, 
vous  devez  impérativement  composer  dans  le  seul  sujet  permettant  d'obtenir  cette 
qualification sinon votre copie sera notée zéro.
Si,  lors  de  votre  inscription,  vous  avez  choisi  d'obtenir  la  qualification  de 
programmeur,  vous  devez  impérativement  composer  dans  le  seul  sujet  permettant 
d'obtenir cette qualification sinon votre copie sera notée zéro.

Veillez à bien indiquer sur votre copie  la qualification pour laquelle vous allez composer 
ainsi que le nombre d’intercalaires utilisé (la copie double ne compte pas).

A l’exception de l’organigraphe, l’usage de tout matériel autre que celui d'écriture et de 
tout document autre que le support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude 
constatée par la commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la 
première heure.

Le présent document comporte 4 pages numérotées.
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SUJET POUR OBTENIR LA QUALIFICATION DE PUPITREUR

Remarques préliminaires : 

-  Toutes  les  questions  doivent  être  traitées.  Chaque  réponse  devra  être  
précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

- Toutes les réponses doivent être justifiées.

- Tous les schémas et diagrammes réalisés doivent être accompagnés  
d'un commentaire expliquant la valeur de leurs symboles.

Question n°1 :   

Parmi tous les composants d'un ordinateur quel est, selon vous, l'élément le moins 
important ? Justifiez votre réponse.

Question n°2 :   

Après  en  avoir  brièvement  expliqué  les  modalités  de  fonctionnement,  quels  sont 
les  avantages/inconvénients  de  l'installation  de  plusieurs  systèmes  d'exploitation 
sur un même ordinateur ?

Question n°3 :   

A partir  de quel moment la mise en place d'une politique de sécurité informatique 
peut-elle nuire au bon fonctionnement d'un service ?

Question n°4 :   

Imaginez  un  ordinateur  dans  lequel  on  désire  doubler  l'ensemble  de  ses 
composants.  Classez  par  pertinence  les  composants  que  l'on  peut  doubler. 
Expliquez rapidement  les apports  mais aussi  les limites et  inconvénients  de cette 
idée.

Question n°5 :   

Présentez  l'ensemble  des  intervenants  d'un  projet  informatique  sous  forme  d'un 
diagramme  reprenant  les  échanges  entre  chacun  et  la  nature  de  ces  échanges. 
Intégrez la notion de temps dans ce diagramme.
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SUJET POUR OBTENIR LA QUALIFICATION DE PROGRAMMEUR

Remarques préliminaires   :

-  Vous  devez  traiter  le  sujet  dans  le  langage  choisi  lors  de  votre  
inscription.  Si  vous  traitez  le  sujet  dans  un  langage  différent,  votre  
copie sera notée zéro.
- Vous préciserez au début de votre devoir le langage choisi.
-  Toutes  les  questions  doivent  être  traitées.  Chaque  réponse  devra  
être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.
- Toutes les réponses doivent être justifiées.
-  Si  des options vous semblent  nécessaires après la  lecture de tous  
les  éléments  fournis,  il  vous  appartiendra  de  les  indiquer  et  de  les  
justifier.
-  Tous  les  schémas  et  diagrammes  à  réaliser  doivent  être  
accompagnés  d'un  commentaire  expliquant  la  valeur  de  leurs  
symboles.

L'entreprise MarmitHome, installée en région parisienne, s'occupe de la préparation et de la 
livraison de repas à domicile.

Elle propose un menu, changeant chaque jour, permettant un choix parmi quatre entrées, 
trois plats (avec deux légumes au choix parmi quatre) et quatre desserts. Le prix est unique 
quelque soit le choix dans le menu. Une boisson est proposée en option (un ou des choix 
parmi une quinzaine de cannettes ou bouteilles).

Les menus sont connus un mois à l'avance.

Des formules de fidélité sont proposées : 
- 15% de remise si on réserve plus d'une semaine à l'avance ;
- un menu offert tous les dix menus (carte de fidélité à faire remplir par le livreur) ;
- quatre menus offerts sur une carte prépayée de vingt menus.

La centrale de réservation téléphonique permet de prendre les commandes tous les jours 
(sauf le lundi) de huit heures à vingt heures avec des contraintes de livraison : 
 → pour des livraisons le jour même à partir de midi, commandes avant 10 heures ;
 → et de la même façon, pour des livraisons à partir de 19 heures, commandes avant 17 
heures.

Toute  la  gestion  informatique  se  fait  actuellement  via  un  tableur  et  plusieurs  feuillets 
reprenant un certain nombre de renseignements très limité.

On vous demande d'informatiser l'ensemble des données relatives au fonctionnement de la 
société. Cette base de données sera de type client serveur, administrable et consultable via 
tous les nouveaux supports de communication modernes.
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TRAVAIL DEMANDÉ     :  

Questions obligatoires     :  

1 / Présentez un modèle logique des données. Vous pouvez choisir l'ensemble des données 
qui vous paraîtront les plus en adéquation avec un fonctionnement informatique qu'il vous 
appartiendra au final de mettre en place.

2 / Proposez les tables de données ou le modèle physique des données.

3 /  Décrivez les différents  traitements  liés à la saisie  d'une commande dans la base de 
données. Établissez l’enchaînement des opérations. 

4  /  Proposez un  module  statistique  permettant  de  sortir  des  informations  utiles  sur  les 
commandes. Une quinzaine d’états au minimum – sur l’ensemble des données évoquées 
précédemment -  sont attendus en justifiant de l’intérêt de leur usage. Par exemple : type 
d'aliments ayant peu de succès...

5 / Listez un sous-ensemble d'indicateurs d'alertes sur certains produits, clients, employés et 
événements.  Suivant  la  nature  de  l'indicateur,  quelles  opérations  informatiques  serait-il 
intéressant d'avoir à disposition , de mettre en place ?

6 /  Proposez un algorithme de répartition des tâches de livraison en fonction de critères 
géographiques en pondérant suivant les heures et les volumes.

Si des options vous semblent nécessaires, il vous appartiendra de les justifier. 
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