
CONCOURS EXTERNE
DE CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE 2ÈME CLASSE
AFFECTÉ AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITÉ DE

PROGRAMMEUR

ANNÉE 2021

_____

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

Durée : 4 heures – Coefficient : 5

_____

Établissement de l’algorithme (sous forme d’ordinogramme) correspondant à la solution d’un
problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes

                 _____

Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire.

_____

Recommandations importantes

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous  peine  d’annulation,  en  dehors  du  volet  rabattable  d’en-tête,  les  copies  doivent  être

totalement  anonymes  et  ne  comporter  aucun  élément  d’identification  tels  que  nom,  prénom,

signature,  paraphe,  localisation, initiale,  numéro  ou  toute  autre  indication,  même  fictive,

étrangère au traitement du sujet.

Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou

feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même,  l’utilisation de crayon surligneur est

interdite.

Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P.
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INFORMATIQUE

Code matière : 039

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

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs et le matériel spécifique ci-après.

Les matériels autorisés sont les suivants :

• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d’une

fonctionnalité « mode examen » ;

• un ordinographe ou un organigraphe.

Vous établirez, sous forme d’ordinogramme, l’algorithme correspondant au cas pratique ci-dessous.

Les langages autorisés pour la réalisation du devoir sont les suivants :
– JAVA
– PHP
– VB/ASP.NET
– PYTHON
– PERL
– JAVASCRIPT
– C++
– OBJECTIVE C
– SWIFT

Les candidats préciseront en en-tête de copie le langage informatique utilisé.

Contexte général

La société VASMED est un grossiste implémenté en région PACA et spécialisé dans la distribution
de  produits  d’hygiène  à  destination  des  pharmacies  et  parapharmacies.  La  société  VASMED

souhaite enrichir son offre avec une nouvelle gamme nommée ECLATIS.

Pour passer commande auprès de la société  VASMED,  les pharmacies et parapharmacies doivent
impérativement saisir une « sollicitation » via le site internet existant de la société. Une sollicitation
donne lieu à un devis établi par la société  VASMED.  Il ne peut être saisi qu’une sollicitation par
gamme de produit.

La société VASMED est affiliée au réseau ARIAS. 20 % de la clientèle du grossiste est affiliée à ce
même réseau.  En base de données,  un champ dédié ayant comme valeur « OUI » ou « NON »
permet de savoir si le client est affilié au réseau ARIAS.

Vous avez été recruté en tant que programmeur pour participer au développement de la nouvelle
fonctionnalité détaillée ci-après. Cette nouvelle fonctionnalité est essentielle pour permettre la saisie
de « sollicitation » sur la gamme  ECLATIS.
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Description fonctionnelle générale

La  nouvelle  fonctionnalité  sera  implémentée  dans  l’application  existante.  En  effet,  la  société
VASMED dispose déjà d’une application opérationnelle nommée « GESTPROD ». 

L’utilisation de « GESTPROD » permet de réduire les coûts de développement.

Fonctionnalités attendues

§§  Ouverture d’une sollicitation

Lorsqu’un client, pharmacie ou parapharmacie, saisit une sollicitation, cette dernière ne concerne
qu’une seule et même gamme.

Le montant global de la sollicitation ne tient pas compte des frais  et  réductions éventuels.  Ces
derniers sont calculés lors de l’établissement du devis.

Une sollicitation a deux types de statuts : « OPEN » ou « CLOSE ». Quand elle est ouverte, elle est
« OPEN », sinon « CLOSE ».

§§  Validation de la sollicitation

C’est la société VASMED qui valide les sollicitations.

Si une sollicitation est refusée : elle est close.

Si la sollicitation est acceptée : elle donne lieu à un devis.

Les raisons de refus sont multiples, raison pour laquelle la société VASMED souhaite que cette étape
de validation soit manuelle.

§§  Confirmation/annulation de la sollicitation par la société VASMED

Lorsque  la  sollicitation  est  acceptée,  le  message  suivant  est  affiché :  « Votre  sollicitation  est
acceptée, un devis vous sera transmis dans les meilleurs délais ».

Lorsque la sollicitation est refusée, le message suivant est affiché : « Votre sollicitation est fermée
car pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de la traiter ».

§ Les pharmacies et parapharmacies affiliées au réseau ARIAS 

La  société  VASMED travaille  avec  toutes  les  pharmacies  et  parapharmacies.  Toutefois,  les
pharmacies et parapharmacies affiliées au réseau ARIAS ont des tarifs préférentiels.

Dans la base de données de l’application, il est systématiquement renseigné si les  pharmacies et
parapharmacies sont de type « affiliée » ou « non affiliée ».

Si  les  pharmacies  et  parapharmacies  sont  affiliées  au  réseau  ARIAS,  un  geste  commercial
automatique est appliqué correspondant à 15 % de réduction. 

Si les pharmacies et parapharmacies ne sont pas affiliées au réseau ARIAS, aucun geste commercial
n’est appliqué.

Le geste commercial est appliqué avant calcul des autres frais éventuels.
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§ Livraison « express » ou « standard »

Au moment de la saisie d’une sollicitation, la pharmacie ou la parapharmacie choisit un mode de
livraison. En fonction du mode de livraison, des frais peuvent s’appliquer.

Pour une livraison « standard » les frais sont de 0,00 euro. 

Pour une livraison « express », les frais sont de 10,00 euros.

Ce mode de calcul des frais de livraison s’applique quel que soit le montant total du devis.

§ Validation du devis

Une fois le devis établi, l’application met à jour la sollicitation. 

En effet, il est demandé à la pharmacie ou la parapharmacie de valider le devis. 

Si le devis est accepté, est affiché : « Merci d’avoir validé votre devis. Votre commande sera livrée
dans  les  prochaines  heures  ».  Dans  la  foulée,  un  paiement  via  la  carte  bancaire  du  client  est
déclenché directement sur la carte de paiement préenregistrée du client.

Quand le paiement par carte bancaire est effectif,  le processus de livraison débute.  A la fin du
processus de livraison, la sollicitation liée est close.

Si le devis est refusé ou que le paiement par carte est infructueux,  est affiché : « Votre devis est
annulé. Votre sollicitation sera fermée ». Dans la foulée, la sollicitation est fermée.

Un devis a deux types de statuts : « OPEN » ou « CLOSE ».

§ Etablissement de la facture

Une fois le devis accepté, une facture est générée automatiquement.

La facture reprend les éléments du devis. De fait, le montant est identique.

Lorsque la facture est établie, est affiché à destination du client : « Votre facture est disponible ».

Une facture a deux types de statuts : « OPEN » ou « CLOSE ».

 

§ Suivi des livraisons

Afin d’assurer une bonne qualité de service, la société VASMED suit chaque livraison.

Une fonctionnalité de l’application permet ainsi de suivre chaque livraison.

Le numéro de livraison est identique au numéro de sollicitation. 
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Travail à effectuer

§ Question 1

Établir l’organigramme global d’une sollicitation jusqu’à établissement de la facture sous la forme
d’arbre programmatique ou d’organigramme.

§ Question 2

Établir sous la forme d’arbre programmatique ou de pseudo-code, l’étape d’application du geste
commercial.

§ Question 3

Établir sous la forme d’arbre programmatique ou de pseudo-code, la fonction calcul des frais de
livraison.

§ Question 4

Écrire l’organigramme ou le pseudo-code de chacune de ces fonctionnalités :

4.1 Afficher l’ensemble des sollicitations.

4.2 Lister le nombre de devis ouvert.

§ Question 5

Ecrire dans le langage de programmation que vous avez choisi, la fonction permettant de vérifier les
informations relatives à la livraison n° P5124OUX.

NB : 

Les termes ordinogramme et organigramme sont synonymes.

Si vous êtes amené à faire des choix conceptuels ou techniques, ils devront être justifiés.

Une  attention  particulière  sera  portée  aux  commentaires  des  organigrammes  ou  pseudo-code
ainsi que du code.

Le calcul de taux de TVA n’est pas traité dans ce sujet.

Vous trouverez en annexe des extraits de tables ou fichiers utilisés par l’application.

Le sujet est composé d’une annexe de 3 pages.
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ANNEXE – DESCRIPTION DES TABLES

La base de données relationnelle est composée des tables ci-dessous.
Les champs en gras correspondent aux clés primaires de la table.
Les champs italiques correspondent aux clés secondaires (ou clés étrangères).

Table CLIENT recense l’ensemble des pharmacies et parapharmacies clientes.
Clé primaire = CLIENT_EID

Nom du Champ Description Type Longueur
CLIENT_EID Identifiant du client Texte 10
NOM_CLIENT Nom du client Texte 12

PRENOM_CLIENT Prénom du client Texte 12
ADRESSE Adresse géographique du client Texte 40

ADRESSE MAIL Courriel du client Texte 30
TELEPHONE Numéro de téléphone du client Texte 10

AFFIL_ARIAS Indicateur sur l’affiliation au réseau ARIAS Booléen 3

Table PRODUIT recense l’ensemble des produits disponibles.
Clé primaire = PRODUIT_PROD

Nom du Champ Description Type Longueur
PRODUIT_PROD Identification du produit Texte 10

NOM_PROD Nom du produit Texte 12
GAMME_PROD Gamme du produit Texte 12

CAPACITE_PROD Capacité et contenance du produit Texte 30
DATE_SPEC Date de péremption du produit Date 8

NB_DISP_PROD Nombre de produit disponible dans la gamme Nombre 5

Table GESTCO recense l’ensemble des gestes commerciaux possibles.
Clé primaire = GESTCO_EID
Clé secondaire = AFFIL_ARIAS

Nom du Champ Description Type Longueur
GESTCO_EID Identifiant du geste commercial Texte 10

MONTANT_EID Montant du geste commercial Nombre 4

AFFIL_ARIAS
Indicateur sur l’affiliation au réseau ARIAS auquel 
s’applique le geste commercial

Booléen 11
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Table TARIF recense l’ensemble des tarifs pour chaque produit.
Clé primaire = TARIF_PROD
Clé secondaire = PRODUIT_PROD

Nom du Champ Description Type Longueur
TARIF_PROD Prix unitaire du produit Nombre 4
PRODUIT_PROD Identifiant du produit auquel s’applique le tarif Texte 10

Table LIVRAISON recense les livraisons.
Clé primaire = LIVRAISON_EID
Clé secondaire = SOLLICIT_EID

Nom du Champ Description Type Longueur

LIVRAISON_EID
Identifiant de la livraison
Numéro de séquence automatique, créé sur une 
nouvelle insertion

Nombre 8

SOLLICIT_EID Identification de la sollicitation Texte 12

DATE_HEUR_DL_EID Date et heure de début de la livraison
Alpha-

numérique
18

DATE_HEUR_FL_EID Date et heure de fin de la livraison
Alpha-

numérique
18

Table SOLLICITATION recense les sollicitations.
Clé primaire = SOLLICIT_EID
Clé secondaire = GAMME_PROD

Nom du Champ Description Type Longueur

SOLLICIT_EID
Identifiant de la sollicitation
Numéro de séquence automatique, créé sur une 
nouvelle insertion

Nombre 8

GAMME_PROD Gamme du produit Texte 12

PRODUIT_PROD Identification du produit Texte 10
NB_PROD_EID Nombre de produit commandé par le client Nombre 3

MONTANT_SOL_EID Montant total de la sollicitation Nombre 6
TYPE_LIVRAISON Mode de livraison Texte 8

STATUT_SOL_EID Type de statut de la livraison Texte 5
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Table DEVIS recense les devis des clients.
Clé primaire = DEVIS_EID
Clé secondaire = SOLLICIT_EID

Nom du Champ Description Type Longueur

DEVIS_EID
Identifiant du devis
Numéro de séquence automatique, créé sur une 
nouvelle insertion

Nombre 8

SOLLICIT_EID Identification de la sollicitation Texte 10

MON_DEV_EID Montant total du devis avant réduction Nombre 6
MON_DEV_RED_EID Montant total du devis après réduction Nombre 6

FRAIS_EID Montant des frais de livraison Nombre 4
MON_TOT_DEV_EID Montant total du devis, frais inclus Nombre 6

STATUT_DEV_EID Type de statut du devis Texte 5

Table FACTURE recense les factures des clients.
Clé primaire = FACTURE_EID
Clé secondaire = DEVIS_EID

Nom du Champ Description Type Longueur

FACTURE_EID
Identifiant de la facture
Numéro de séquence automatique, créé sur une 
nouvelle insertion

Nombre 8

DEVIS_EID Identification du devis Texte 10
MON_TOT_FACT_EID Montant total de la facture, frais inclus Nombre 6

STATUT_FACT_EID Type de statut de la facture Texte 5
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