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CONCOURS EXTERNE
POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 18 ET 19 MARS 2013

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 5 HEURES - COEFFICIENT 4)

OPTION F     : INFORMATIQUE   

PUPITREUR :          page 2

PROGRAMMEUR :   page 3

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 3 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  éventuellement  réalisés  doivent  
être  accompagnés  d'un  commentaire  expliquant  la  valeur  de  leurs 
symboles.

Question n° 1 :   

Quels  droits  garantit  la  Commission  Nationale  de  l'Informatique  et  des  Libertés 
(CNIL) ?

Question n° 2 :   

Définissez  ce  qu'est  un  logiciel  malveillant  (malware).  Vous  illustrerez  votre 
propos en présentant les principaux types de logiciel malveillant.

Question n° 3 :   

Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Donnez des exemples.

Question n° 4 :   

Quelles  sont  les  étapes  liées  au  traitement  automatisé  de  l'information  dans  la 
mise en place d'une application ?

Question n° 5 :   

Quels sont les avantages et l'utilité des réseaux ?
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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.

Une société de vente à distance disposant de cinq filiales spécialisées dans le sport, le loisir, 
la librairie, les vêtements et le bio décide de regrouper l'ensemble des fichiers clients afin de 
constituer une base de données pour une prospection commerciale accrue.

On vous demande de réaliser l'étude de faisabilité et de proposer une structure de données 
permettant l'alimentation et l'exploitation de cette base.

TRAVAIL DEMANDÉ     :  

1) Présentez un modèle logique des données.  À partir de cinq fichiers originaux qu'il vous 
appartiendra  d'imaginer,  vous  définirez  la  notion  d'alimentation  et  de  test  des  doublons. 
Précisez la périodicité des mises à jour et définissez la notion de transfert de données entre 
les bases.

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

3) Décrivez les différents traitements nécessaires à la consultation d'une fiche client dans la 
base  de  données.  Établissez  l’enchaînement  des  opérations  permettant  de  relier  cette 
consultation à l'ensemble des cinq bases d'origine. 

4)  Proposez  un  module  d'extraction  des  informations  utiles  sur  les  habitudes  de 
consommation des clients. Une quinzaine d'outils au minimum – sur l’ensemble des données 
évoquées précédemment - est attendue. Justifiez l’intérêt de leur usage. Par exemple : un 
client achetant régulièrement des accessoires de cyclisme pourra se voir proposer des livres 
récemment parus sur ce thème.

5) Proposez une procédure permettant de mettre en place un système de points de fidélité 
sur l'ensemble des sites marchands.

6)  Décrivez la  démarche administrative et  légale  obligatoire  lors  de la  mise en place et 
l'utilisation de ce type de base de données.

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