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031 ‒ Étude de cas d'informatique
de gestion
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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SUJET

ÉTUDE DE CAS D’INFORMATIQUE DE GESTION

Code matière : 031

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

Les candidats et candidates sont autorisé(e)s à utiliser les matériels spécifiques suivants :

1. les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique et les calculatrices avec

mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode

examen » ;

2. un ordinographe ou un organigraphe.

Sont interdits, l'usage des téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et

accessoires connectés ainsi que l’utilisation de toute documentation. 

I – ÉTUDE DE CAS

1 – Le contexte

Vous avez été recruté(e) comme analyste dans l’entreprise DévPro qui développe pour ses différents

clients des solutions informatiques clé en main (logiciels et matériels).

Votre chef de projet vous demande de travailler sur un projet de site web commandé par la société

LocEasy, l’un des nouveaux clients de DévPro.

L’activité de  LocEasy consiste à faire l’intermédiaire entre des particuliers qui veulent mettre en

location un logement et d’autres particuliers qui, eux, souhaitent louer un logement.

LocEasy se  charge  des  différents  échanges  entre  les  loueurs  et  les  locataires,  y  compris  les

transactions financières.

2 – Cadrage et besoins

Vous trouverez ci-après la retranscription de l’interview du responsable de LocEasy durant laquelle

celui-ci a exprimé ce qu’il attendait de la solution commandée.

LocEasy : Nous souhaiterions que vous nous développiez un portail web qui permette à nos clients

« loueurs » de présenter les biens qu’ils souhaitent mettre en location et à nos clients « locataires »

de consulter les offres et faire leurs réservations.

DévPro : Très bien. Il faudrait donc que vos différents clients soient identifiés sur ce site. Pour ce

faire, ils devront tout d’abord créer un compte.

Quelles sont les informations que vous souhaiteriez obtenir de vos clients ?

LocEasy : Leur nom, leur prénom, leur adresse postale, leur numéro de téléphone ainsi que leur
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Je pense que tout a été vu, il ne nous reste plus maintenant qu’à travailler.

3 – Le système d’information envisagé

Le matériel et les logiciels nécessaires pour faire fonctionner la solution fournie par DévPro seront
installés dans les locaux de LocEasy.

Travail à faire :

1. À l’aide d’un diagramme, identifiez les différents acteurs amenés à interagir avec l’application et
décrivez les différentes actions qu’ils peuvent être conduits à réaliser.

2. Décrivez les données de l’application et fournissez le modèle de données ou le diagramme de
classes correspondant.

3. À l’aide de diagrammes, décrivez les processus suivants :
• recherche et pré-réservation le 31 mai d’une location d’une valeur de 1 000 € débutant le

1er juillet
• confirmation de la réservation le 15 juin
• règlement du solde le 22 juin
• règlement du loueur

Décrivez également le processus mis en œuvre en cas d’annulation de la location par le locataire le
25 juin.

4.  Décrivez les  composantes  logicielles  et  matérielles  de l’architecture à  mettre  en œuvre pour
héberger l’application et détaillez comment est assurée la sécurité de cette application accessible
depuis Internet.

Toute option prise à l’initiative du candidat devra être expressément précisée dans la copie.

II – QUESTIONS DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES

Pour  les  questions  suivantes,  des  réponses  concises  (20  lignes  au  maximum  par  réponse),
argumentées et structurées sont attendues.

1.  Définissez le concept d’urbanisation d’un système d’information, présentez la démarche et les
principaux apports pour une direction informatique.

2. Que sont les méthodes agiles et le DevOps ?

Le sujet ne comporte pas d’annexe.

- 5 -‒ 4 ‒

adresse de messagerie.

DévPro  : Lors de la création du compte, le système attribuera automatiquement au client un numéro
de client. Les clients devront ensuite définir un mot de passe. Ceci leur permettra de s’identifier
lorsqu’ils se connecteront sur le site.

Quelles sont les informations à gérer concernant les biens proposés à la location ?

LocEasy  : Tout d’abord, la description du bien proposé à la location : le type de bien (maison ou
appartement), sa taille (en nombre de couchages), sa localisation (département, ville et quartier), ses
principaux équipements (une liste vous sera fournie ultérieurement). Afin d’illustrer son offre, le
loueur pourra joindre de 1 à 10 photos de son logement.

Ensuite, le calendrier des dates disponibles.

Enfin, le prix de location (par jour) en fonction des saisons : basse (de janvier à avril et d’octobre à
décembre), moyenne (en mai, juin et septembre) et haute (en juillet et août).

DévPro  : L’application devra faire en sorte que le calendrier de disponibilité soit automatiquement
actualisé en fonction des réservations effectuées.

Et le futur locataire, comment souhaitez-vous qu’il effectue ses recherches ?

LocEasy  :  Le locataire devra disposer d’un moteur de recherche multicritères reprenant tout ou
partie des éléments suivants : le type de bien recherché, sa taille, sa localisation, ses principaux
équipements et  bien entendu les dates souhaitées ainsi  que la  fourchette  de prix acceptée (prix
minimum et prix maximum).

Lorsqu’il  aura  trouvé  un  bien  qui  réponde  à  ses  attentes,  il  pourra  effectuer une  demande  de
réservation.  Cette réservation ne sera confirmée qu’à réception d’un virement sur le compte de
LocEasy correspondant à un acompte de 20 % du montant de la location. Ce versement ne pourra
pas  être  effectué  moins  de 7 jours  avant  le  début  de  la  location.  À défaut,  la  réservation  sera
automatiquement annulée. Les locataires sont informés que tant que le versement de l’acompte n’est
pas réalisé, les demandes de réservation ne sont pas confirmées et par conséquent les locations sont
toujours disponibles pour d’éventuels autres locataires.

Le  loueur  sera  informé  par  mail  qu’une  demande  de  réservation  est  en  cours  pour  son  bien,
éventuellement que celle-ci a été annulée et enfin que celle-ci a été confirmée.

Concernant le solde, celui-ci devra être versé au plus tard 7 jours avant le début de la location. À
défaut, la réservation sera là encore considérée comme annulée.

Dans le cas d’une réservation de dernière minute, c’est-à-dire moins de 7 jours avant la date de
début de location, l’intégralité de la somme devra être réglée lors la validation de la demande.

DévPro  : Ne faut-il pas prévoir également la possibilité d’annulation à la demande du locataire ?

LocEasy  : Effectivement, le locataire peut, s’il le souhaite, annuler sa réservation. S’il le fait au
moins 15 jours avant le début de la location, il peut se faire rembourser intégralement son acompte.
Passé ce délai, l’acompte est considéré comme définitivement acquis au loueur. En cas d’annulation
dans les 7 jours précédant le début de la location, donc après versement du solde, le locataire ne se
verra rembourser que 50 % du montant de sa location déduction faite de la commission de 10 %.
Les 50 % restant seront acquis au loueur.

DévPro : Et le loueur : quand sera-t-il réglé ?

LocEasy  : Dès le premier jour de location, un virement sera effectué par LocEasy sur le compte du
loueur pour le montant de la location moins 10 % correspondant à notre commission. Parallèlement,
un message sera adressé au loueur pour l’informer qu’un virement lui a été adressé.

DévPro : Il faudra prévoir de demander au loueur et au locataire, lors de la création de leur compte,
de fournir leurs coordonnées bancaires.
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