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Epreuve du 1er groupe

TRAITEMENT INFORMATIQUE DE GESTION
EXERCICE 1
(02 points)
Définir les termes suivants et donnez un exemple si nécessaire :


Périphérie d’Entrée



Internet

EXERCICE 2
(11 points)
La direction du CICES met à la disposition des exposants des stands de 12 m 2, 16 m2 et 24 m2
dont les valeurs locatives journalières sont respectivement 20 000 F, 30 000 F et 50 000 F.
Les exposants provenant de la zone UEMOA bénéficient d’une remise de 3 %. Un exposant a
droit à un seul stand.
Faites l’ordinogramme qui permet :
1. De calculer :
-

le montant de la remise (Mremise) par exposant ;

-

le net à payer par exposant (NAP) ;

-

le montant total des remises (TRremise) ;

-

le Chiffre d’affaire réalisé (CA) par la CICES ;

-

le nombre de femmes exposants.

2. D’afficher pour chaque exposant le nom (N) et le net à payer puis de donner le nombre femmes
exposants.
EXERCICE 3

(07 points)

Pour améliorer la qualité de ses services, une entreprise décide d’organiser un séminaire de
formation pour ses employés. Chaque employé s’inscrit à l’atelier de son choix. Pour voir l’intérêt
que chacun porte à ce séminaire, la direction décide de les faire participer au frais.
Ces frais sont remboursés si le taux de participation atteint 80 %. Ces remboursements se font
de la manière suivante :
-

60 % pour tous ceux qui ne sont ni chef de département, ni chef de service et quel que
soit leur taux de participation ;

-

30 % pour les ateliers techniques et 20 % pour les autres ;

-

les chefs de départements ne reçoivent pas de remboursement.

En plus de ces remboursements le participant bénéficie d’une augmentation spéciale de son taux
de gratification (pour l’année en cours) de 4 % s’il est chef de département et 2 % pour les autres
à condition que le taux de participation atteigne 80 %.
Etablir la table de décision qui permet de répartir les remboursements et l’augmentation du taux
de gratification.
N.B. : un chef de département ne peut être cumulativement chef de service et vice versa.

