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1 . 

INTRODUCTION 

Dans le contexte économique actuel, les perspectives de 

croissance des concessions automobiles sont limitées. Seu

les une rationalisation rigoureuse et une meilleure gestion 

leur permettront de garder la place qu'elles occupent sur 

le marché. 

Vu l'éclosion de nouveaux petits systèmes informatiques de 

gestion intégrée, il nous a paru intéressant d'analyser la 

mesure dans laquelle ces systèmes pourraient aider les con

cessions dans cette voie. 

La première partie de cette analyse d'opportunité sera con

sacrée à l'analyse des activités administratives et de ges

tion des concessions automobiles et de leurs besoins d'in

formatisation. 

Dans un premier chapitre, nous exposerons la méthodologie 

suivie au cours de cette analyse d'opportunité. 

La description d'une concession automobile fera l'objet du 

second chapitre. 

De manière à éviter le caractère spécifique d'une concession 

particulière, nous décrirons les procédures administratives 

et de gestion d'une concession-type. 

Dans le troisième chapitre, nous répartirons les concessions 

en trois catégories : petites, moyennes et grandes. 

Nous procèderons à une critique des systèmes administratifs 

et de gestion existants ainsi qu'à une analyse des besoins 

informatiques en la matière, en précisant les spécificités 

propres à chaque catégorie de concession. 



En nous appuyant sur cette critique des moyens existants et 

sur cette analyse des besoins, nous présenterons dans une 

deuxième partie une solution d'informatisation pour chaque 

catégorie de concession. 

2 . 

Le quatrième chapitre décrira une solution d'informatisation 

modulaire, permettant de s'intégrer dans les trois types de 

concession distingués. 

Dans le dernier chapitre, nous évaluerons la solution propo

sée pour chaque catégorie de concession. 



3. 

PREMIERE PARTIE: ANALYSE DE L'EXISTANT 



CHAPITRE 1 : DEMARCHE METHODOLOGI QUE 

De manière à pénétrer le fonctionnement de l'administration 

et de la gestion des concessions automobiles, nous avons réa

lisé un stage dans deux concessions de marque et d'organisa

tion différentes. 
, 

Toutes les opérations administratives de la première sont exe-

cutées sans aide informatique, excepté le service de comptabi

lité où les informations sont encodées pour ~tre traitées par 

un service-bureau. 

Dans la seconde concession, la comp tabilité est tenue grâce à 

un petit ordinateur. La tenue du stock est réalisée par le sys

tème informatique de l'importateur, les mouvements lui étant 

transmis par ligne commutée via un terminal. 

Au terme de ces deux stages, nous avons établi un dossier re

prenant pour chacune de ces concessions : 

• la description complète de tous les traitements associés à 

l'administration et la gestion de l'atelier/carrosserie, du 

stock de pièces, du stock de véhicules et à la facturation 

• la description complète des informations associées à ces 

traitements 

• la description des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces 

traitements. 

Grâce à ce dossier, nous avons bâti un questionnaire, base 

des visites et interviews que nous avons réalisés auprès d'une 

dizaine de concessions. 

4. 



Vu les investissements relativement importants que nécessite 

un syst è me informatique de gestion pour une petite ou moyenne 

entreprise, nous avons décidé de limiter notre étude aux con

cessions susceptibles de justifier l'utilisation d'un tel ou

til et d'en supporter les frais. 

Sur base du volume moyen de vente de véhicules des concessions 

belges (voyez le tableau 1.1.) et du nombre de concessions réa

lisant un chiffre d'affaires supérieur à FB 190 000 000 dans la 

région francophone du pays (voyez le tableau 1.2.), nous avons 

limité notre choix aux concessions de marque Ford, VW-Audi, GM, 

Volvo, Fiat, Citroën, Peugeot, Renault• 

Nous avons également interviewé deux importateurs belges de 

pièces de rechange. 

Toutes les informations recueillies au cours de ces visites et 

interviews ont été fusionnées avec le dossier de base. 

5. 

Ceci nous a permis d'établir la description d'une concession

type, indépendemment de sa taille ou de la marque représentée 

et de bâtir une solution informatique. 

Nous avons réalisé un premier cahier des charges pour un systè

me i nformatique intégré pour la S. A. E.Warnotte. Un second cahier 

des charges a été établi en vue d'un système permettant d'infor

matiser la comptabilité de la S.A. Ga rage Warnotte et de la S. A. 

Spa Motor. 

Ces deux cahiers des charges ont été rédigés grâce au syst è me 

d'aide à l'établissement d'un cahier des charges de l'Institut 

d'Informatique des Facultés. (1) 

L'analyse des offres reçues nous a permis de valoriser notre so

lution sur base des matériels, logiciels et prix des soumission

naires • 

(1) "Conception assistée par ordinateur d'un appel d'offres
types pour les petites et moyennes entreprises", 
A. M.B0UILL0N, J.R0UYER, FNDP-Namur, 1980. 



Tableau 1.1. Vente moyenne annuelle de véhicules neufs par 

concession des 10 premières marques sur le 

marché belge en 1979 

Marque 
Immatriculations Nbre conces- Vente par 

en Belgique sions belges concession 

G.M. 48 058 174 276 

VW-Audi 45 540 180 253 

Ford 44 992 124 363 

Renault 39 169 186 211 

Peugeot 27 627 314 88 

Citroën 26 398 361 73 

Toyota 24 219 301 80 

Fiat 23 344 143 163 

Talbot 18 101 192 94 

Honda 16 335 128 127 

Volvo 13 275 60 221 

Tableau 1.2. Nombre de concessions ayant un chiffre d'affaires 

supérieur à FB 190 000 000 en Wallonie et à Bru

xelles en 1979. 

Marque Nbre concessions 

Mercedes 5 

Ford 4 

G.1'-I. 4 

B.M.W. 3 

v.w.-Audi 2 

Citroën 2 

Peugeot 2 

Renault 1 

Talbot 1 

Alfa 1 

Honda 1 

6. 



7a. 

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION D'UNE CONCESSION-TYPE 

L'activité d'une concession automobile repose sur trois ac

tivités essentielles. Chacune fait généralement l'objet d'un 

département au sein de la concession: 

- la préparation et la vente de véhicules neufs et d'occa-

sion, 

- la réparation de véhicules, 

- la vente de pièces de rechange et d'accessoires. 

Toute concession possède, en outre, un département de compta

bilité. 

Pour éviter les inconvénients de spécificité d'une concession 

particulière, nous décrirons succintement une concession-type 

représentative des divers garages visités. 

Pour ce faire, nous diviserons la description des problèmes 

administratifs et de gestion de cette concession-type en 5 

applications : 

- la vente et la préparation de véhicules neufs et d'occasion, 

les travaux de réparation à l'atelier et à la carrosserie, 

- la tenue et la gestion du stock de pièces de rechange, 

- la facturation des prestations de services et de la vente 

de pièces et de véhicules, 

- la comptabilité et le calcul des salaires et appointements. 

La comptabilité et le calcul des salaires et appointements 

n'étant pas des domaines spécifiques aux concessions automo

biles, nous n'en ferons pas une description détaillée ni une 

étude approfondie. C'est la raison pour laquelle nous ras

semblerons ces 2 problèmes en une même application. 



7b. 

Nous décrirons de façon séparée chaque cas de travaux d'ate

lier/carrosserie. 

Dans la réalité, ces différents cas peuvent cependant se 

présenter simultanément pour une m~me réparation. 

La liste exhaustive des informations contenues dans les mes

sages et les données stockées de la solution décrite ci-des

sous ainsi que leur quantification seront présentées à l'an-

nexe 4. 
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B. 

2.1. Vente de véhicules neufs et d'occasion 

CAS 1 VENTE DE VEHICULES NEUFS 

a) Commande de véhicules neufs 

La commande de voitures neuves reprend tous les problè

mes relatifs à l'élaboration d'une commande de véhicules 

neufs auprès de l'importateur grâce à des documents spé

cifiques à chaque importateur. 

Cette commande est effectuée soit pour le stock de véhi

cules neufs, soit suite à une vente de véhicule neuf non 

en stock. 

Cette commande de véhicules neufs est enregistrée au 

stock de véhicules neufs. 

b) Réception du véhicule neuf 

Il s'agit de contr8ler l'état du véhicule et sa concor

dance avec le bon de commande. 

Des réclamations sont éventuellement adressées à l'impor

tateur. 

Un avis de contr81e est émis par le réceptionnaire du 

véhicule. 

L'arrivée du véhicule neuf est finalement enregistrée 

au stock de véhicules neufs. 

c) Préparation du véhicule neuf 

En fonction des conditions du contrat de vente et de l'a

vis de contr8le émis par le réceptionnaire du véhicule, 

un certain nombre de travaux doivent 3tre effectués à 

l'atelier et/ou à la carrosserie. 



Pour ce faire, le département ventes édite un bon d e prépa

ration reprenant les informations propres au client, au vé

hicule et aux travaux à effectuer. 

Ce document est transmis à la réception-atelier. 

d) Livraison du véhicule 

Au moment de la livraison du véhicule, la personne du dépar

tement v entes met à jour le signalétique clients et le stock 

de véhicules neufs. 

Elle transmet le contrat de vente et une fiche signalétique 

véhicule au service facturation pour l'édition d'une facture 

de vente du véhicule (voir application facturation). 

9. 
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CAS 2 VENTE DE VEHICULES D'OCCASION 

a) Réception du véhicule 

Le réceptionnaire du véhicule vérifie la concordance de 

l'état du véhicule avec le bordereau d'expertise établi au 

moment de la signature du contrat de vente. 

En fonction de ce contrôle, le réceptionnaire annote le bor

dereau d'expertise des différences éventuelles par rapport 

à l'état du véhicule au moment de la signature du contrat 

de vente. Il transmet ce bordereau d'expertise annoté au 

service facturation pour l'édition d'une facture de reprise 

(voir application facturation). 

Il enregistre le véhicule au stock de véhicules d'occasion. 

b) Décision de remise en état du véhicule 

Le réceptionnaire du véhicule demande au responsable de l'a

telier et/ou de la carrosserie d'établir un devis pour la 

remise en état du véhicule. 

10. 

Sur base de ce devis, le responsable des véhicules d'occasion 

décide de l'opportunité de remise en état du véhicule. 

c) Préparation du véhicule d'occasion 

S'il décide de remettre le véhicule en état, il édite un bon 

de préparation reprenant les informations propres au véhicule 

et aux travaux à effectuer. 

Ce document est transmis à la réception-atelier. 



d) Livraison du véhicule 

Au moment de la livraison du véhicule, la personne du dé

partement ventes met à jour le signalétique clients et le 

stock de véhicules d'occasion. 

Elle transmet le contrat de vente et une fiche signalétique 

véhicule au service facturation, pour l'édition d'une factu

re de vente du véhicule (voir application facturation). 

11. 
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2.2. Travaux d'atelier/carrosserie 

CAS 1 TRAVAUX A FACTURER 

Cas général de réparation de véhicules à l'atelier ou à la car

rosserie pour un client. 

a) Réception-atelier 

Le réceptionnaire édite un ordre de réparation. 

Il y indique les caractéristiques du véhicule et du client 

grâce au carnet d'entretien de la voiture, au signalétique 

cli~nt et/ou à la fiche follow-up (1). 

Il y mentionne également les travaux à effectuer sur levé

hicule. 

Cet ordre de réparation est enregistré au registre TVA puis 

est transmis au chef d'atelier qui le donne à l'ouvrier de 

son choix. 

La fiche follow-up de la voiture est transmise au service 

facturation. 

b) Travau.x d'atelier/carrosserie 

L'ouvrier effectue les travaux mentionnés sur l'ordre de ré

paration, éventuellement en effectue d'autres qu'il indique 

sur l'ordre de réparation. 

Il pointe sur l'ordre de réparation et sur sa fiche de poin

tage l'heure de début et de fin de l'ensemble des travaux 

réalisés sur la voiture. 

(1) fiche follow-up : dossier propre à chaque véhicule vendu 
par la concession, reprenant l'historique de toutes les in
terventions mécaniques et de carrosserie qui ont été effec
tuées sur le véhicule. 

12. 



Si besoin, il demande des pièces au magasin (voir application 

pièces). 

Une fois le travail terminé, l'ordre de réparation est trans

mis à la facturation (voir application facturation). 
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CAS 2 TRAVAUX NON FACTURE S 

Cas de malfaçons de travaux d'atelier et/ou de carrosserie, 

de travaux sur véhicules de démonstration, de location ou 

tout autre véhicule propre à la concession et de travaux ga

rantis par la concession (garantie-garage). 

a) Réception-atelier 

Le réceptionnaire édite un ordre de réparation interne (voir 

travaux à facturer). 

14. 

Les informations concernant le client n'y seront pas mention

n é es s'i l s'agit d'un véhicule interne à la concession. 

b) Travaux d'atelier/carrosserie 

Voir travaux à facturer. 



CLIENT 
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CAS 3 : TRAVAUX SOUS GARANTIE USINE 

Cas des réparations à réaliser sur des véhicules garantis par 

l'importateur ou de "campagnes" pour malfaçons de fabrication. 

a) Réception-atelier 

15. 

Le réceptionnaire édite un ordre de réparation sous garantie. 

(Voir travaux à facturer). 

b) Travaux d'atelier/carrosserie 

Voir travaux à facturer. 
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CAS 4: PREPARATION DE VEHICULES 

Cas de travaux à effectuer sur un véhicule neuf ou d'occasion, 

avant sa livraison à un client. 

a) Réception-atelier 

Le réceptionnaire complète le bon de préparation qui lui a 

été transmis par le département ventes. 

Il transmet ce bon de préparation au chef d'atelier. 

b) Travaux d'atelier/carrosserie 

Voir travaux à facturer. 

16. 
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2 .3. Tenue et gestion du stock de pièces de rechange 

2.3.1. Sorties de pièces 

CAS 1 SORTIES DE PIECES POUR L' ATELIER ET LA CARROSSERIE 

a) Fournitures de pièces 

Si le magasinier ne connait pas la localisation de la pièce 

demandée dans le magasin, il consulte les microfiches de nu

méro de pièces et le si gnalétique pièces. 

Le magasinier fournit la (ou les) pièce(s) demandée(s) à 

l'ouvrier. Il indique sur un bon de pré lèvement-atelier/ 

carrosserie les renseignements concernant ces pièces sur ba

se du signalétique pièces, a insi que la quantité fournie. 

b) Mise à jour du stock de pièces 

Selon des périodicités dépendant de la charge des magasiniers, 

ceux-ci enregistrent la sortie des pièces au signalétique 

pièces sur base du double des bons de prélèvement atelier/ 

c a rrosserie. 
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CAS 2 : SORTIES DE PIECES POUR LE COMPTOIR 

a) Fournitures de pièces 

Le magasinier fournit au client la (ou les) pièce(s) deman

dée(s). 

Selon le type de client, il é dite un document différent. 
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- S'il s' agit d'un petit montant à payer au comptant (varia

ble selon la concession), le magasinier édite par jour une 

facture vente de p ièces g lobalisante où il mentionne les 

informations propres aux pièces sorties (sur base du signa

létique pièces). 

Dans ce cas, le paiement se fait au comptoir. 

- S'il s•a~it d'un paiement au comptant d'un certain montant 

(variable selon la concession), le magasinier édite une 

facture "vente de pièces'' où il mentionne les informations 

propres au client (il les lui demande) et aux pièces sorties 

(sur base du signnlétique pièces). Il en donne une copie au 

client. 

S'il s•a~it d'un sous-agent ou d'un garagiste, le magasinier 

édite un bon de prélèvement-comptoir où il mentionne les 

informa tions propres au client (de mémoire) et aux pièces 

sorties (sur base du si gna létique pièces). Il en donne une 

cop ie au client. 



b) Mise a jour du stock de pièces 

Selon des périodicités d épendant de la char g e des magasi

niers, ceux -ci enregistrent la sortie de pièces au signalé

tique pièces sur base du double des bons de prélèvement

comptoir ou du double des factures "vente de p ièces". 

Les d o ubles des bons de prélèvement-comptoir sont envoyés 

a u service facturation tandis que les doubles des facture s 

"vente de pièces" sont transmis à la comptabilité. 
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2.3.2. Réservations de pièces 

Dans le cas d'indisponibilité d'une pièce, le client 

peut demander de la commander et, par conséquent, de la 

lui réserver. 

Le magasinier enregistre cette réservation dans le cahier 

réservé à cet usage. 
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2.3.3. Réapprovisionnement de pièces 

CAS 1 CO}mANDE DE STOCK 

a) Préparation de la commande 

Selon des périodicités variables dépendant de l'importateur 

(souvent tous les 15 jours), le magasinier passe en revue 

le niveau de stock de chaque pièce du signalétique pièces 

et décide de la quantité à réapprovisionner. Il tient égale

ment compte des réservations de pièces des clients. 

La quantité à réapprovisionner et les renseignements propres 
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à la pièce sont enregistrés sur un support variant selon l'im

portateur (terminal, cartes perforées, feuilles préirnprimées, 

. . . ) . 
La commande est 

pièces. 

b) Réception de la commande 

enregistrée au signalétique 

Après contrôle de la corresponda nce entre les pièces reçues 

et les piècrs facturées, le magasinier édite éventuellement 

un formulaire de réclamation pour les différences apparues 

(document spécifique à chaque importateur). Il note également 

ces différences sur la facture accompagnant le colis. 

La mise en magasin est réalisée au fur et à mesure. 

c) Mise~ jour du stock de pièces 

Sur base de la facture accompagnant le colis, éventuellement 

annotée p ar le service de réception des commandes, le magasi

nier enregistre au signalétique pièces les entrées et les 

pièces en attente (en BO (1)). 

(1) en Back Order pièce en rupture de stock chez le fournisseur. 



CAS 2 co~~ANDE EXPRE SS 

a) Préparation de la commande 

Toutes les concessions ont la p ossibi l ité d e commander p l u

sieurs fois par semaine un certa i n nombre d e p ièces avec un 

délai de livraison plus rap ide qu'en cas de commande de 

stock. Le p rix d' a chat d es p ièces est alors p lus élevé. 

L e ma gasinier réapprovisionne de la sorte les p ièces dont 

la quantité en stock est i nfé rieure à un seuil critique et 

pour lesquelles il ne p eut attendre la p roch aine commande de 

stock et, en tout cas, les p ièces manquantes p our une voitu

re en réparation. Il tient également compte des réservations 

de p ièces des clients. 

Le support de cette co mmande varie selon l'importateur (t é 

lex, téléphone, courrier, ••• ). 

La commande est enregistrée au signalétique pièces. 

b) Réception de pièces 

Voir commande d e stock. 

c) Mise a j our d u stock <l e pi è ces 

Vnj r c o~man d e de ~+o c k . 
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2 . 4 . PActurat i0n et enregistrement de ~ frais 

CAS 1 FACTURATION DE VENTE DE VEHICULES (NEUFS ET D'OCCAS IO N) 

a) Enregistrement des frais de préparation 

Sur base du bon de préparation et du bon de prélèvement as

socié, l'employé enre g istre sur la feuille des frais internes 

les frais relatifs à la préparation du véhicule. Ces documents 

sont ensuite classés parmi les bons de préparation terminés. 

L'employé si gnale au département ventes que le v éh icule est 

prêt. 

b) Livraison du v éhicule 

Sur base d11 contrat de vente et de la fiche si gnalétique du 

v éhicule, l'employé édite une facture en deux exemplaires 

un pour le client et un pour l a co :-nptabili té. 

Grâce aux mêmes documents, a u bon d e préparation et 

au bon de prélèvement a ssoci é , l'employé cr é e une fiche 

follow-up qu'il transmet à la réception-atelier. 
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CAS 2 F ACTURATION DE REPRISE DE VEHICULE 

Grâce au bordereau d'expertise annoté par le réceptionnaire, 

l'employé édite une facture de reprise en deux exemplaires : 

un pour le client et un pour l a comptabilité. 
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CAS 3 FACTURATION DE TRAVAUX D'ATELIER 

Sur base de l'ordre de réparation, l'employé calcule le mon

tant de main d'oeuvre à facturer: certaines concessions fac

turent des temps forfaitaires (sur base d'un catalogue-temps 

forfaitaires fourni par l'importateur), d'autres facturent 

les heures réellement prestées. 

L'employé réclame ensuite au magasin le bon de prélèvement

atelier/carrosserie correspondant à l'ordre de réparation pour 

obtenir le montant total des pièces fournies. 

Il édite une facture où il reprend les informations concernant 

le client sur base de l'ordre de réparation et le montant de 

la main d'oeuvre ,::u ' il vient de calculer. 
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Soit il y indique aussi les informations relatives aux pièces 

fournies sur base du bon de prélèvement-atelier, soit il ad

joint à la facture ce bon et ne mentionne sur la facture que 

le montant total des pièces fournies. 

La facture est éditée en deux exemplaires, un pour le client et 

un pour la comptabilité • 

Il complète la fiche follow-up du véhicule sur lequel ont été 

e î fectués les travaux et la renvoie à la réception-atelier qui 

la reclasse. 

Il classe l'ordre de réparation dans les ordres de réparation 

clôturés. 



MAGASIN 
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CAS 4 F :\CTURATION DE TR1\ VAUX DE CARHO S SEHIE 

L'employé édite une facture ne mentionnant que le montant du 

devis (sur base des dossiers d'expertise et du devis) et les 

i nforma tions concernant le client (sur base de l'ordre de ré

paration). 

Il r é clame au ma gasin le bon de p rélèvement-atelier/carrosse

rie corres p onda nt à l'ordre de ré p aration. 
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Sur base de l'ordre de réparation e t de ce bon de prél ~ve men t , 

il enre g is t re sur la feuille de f rais internes, les frais rée l 

lement enco u rus pour ce travail (pièces et main d'oeuvre) et le 

mon tant du d evis. 

Il complète la fiche follow-up du véhicule sur lequel les tra

vaux ont été effectué s et la ren voie à la récept ion-atelier qui 

la reclasse. 

Un exemplaire de la facture est donné au client et u n second est 

transmis à la comptab ilité. 

Il classe l'ordre de répa ration et le bon de prél ~vement dans 

les ordres de ré p aration cl6turés . 
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CAS 5 ENREGISTRE~ ENT DES F&IS DE TRAVAUX NON FACTURES OU 

SOUS GARANTIE-US INE 
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L'employé réclame au ma g asin le bon de prélèvement-atelier/car

rosserie qui correspond à l'ordre de réparation interne ou sous 

garantie . 

Il enre g istre sur la feuille de frais internes les frais en

courus (pièces et main d'oeuvre) pour les réparations internes. 

Il enre ~istre sur la feuille de frais sous garantie les frais 

encourus (pièces et ma in d'oeuvre) p our les réparations sous 

garan:tie. 

Il complète la fiche follow-up du véhicule sur lequel les tra-
,, , ~ ' , 

vaux ont ete effectues et~renvoie a la r e ception-atelier qui la 

reclasse. 

L 'ordre de réparation interne et le bon de prélèvement corres

pondant sont ensuite class é s parmi les ordres de réparation 

clôturés. 

Soit pour l'ensemble des ordres de réparation sous garantie, 

soit pour chacun, le réceptionnaire remplit un document de garan

tie fourni par l'importateur, sur base de l'ordre de réparation 

sous garanti~ du b on de prélèvement associé et d'un catalogue

garantie. 

La présentation de ce document est spécifique à chaque importa

teur. 

L'ordre de réparation sous garantie et le bon de prélèvement as-

associé sont finalement classés parmi les ordres de réparation 

clôturés. 



TABLEAU 2.16.: DIAGRAMME DE FLUX: FACTURATION DE PIECES AUX GARAGISTES 

FACTURATION 

,::::_ ___ -:::, 
BONS DE 
PRELE
VEMENT 
COMPT • ....... ___ _ 

CALCUL ET 
EDITION 
FACTURE 

BONS DE 
PRELE
VEMENT 
COMPT. 
CLOTU • ....... ,__ __ 

FACTURE 
VENTE 

PIECE~ -

CLIENT COMPTABIL:ITE 

--



Ci\S 6 VENTES OE P IE: CES AU c m,JPTANT D' UN CERTAIN .-iONTANT 

Après encaissement, le client c onserve l a fact u re 6dité e au 

ma ga s i n. 

CAS 7 FACTURATION DE VENTES DE PIECES AUX GARAGISTES ET 

SOUS - AGENTS 

Selon une p&riodicité d é cidée p ar la concession, l'employé e 

édite une facture sur base d es d oubles des bons de prélèvement

co mptoir que lui a trans mi s le s ervice ma gasin. 

Un exemp laire est envoyé au c l ien t et nn s econd est t ra n s mis 

à la compt a bilité. 

Les bons de prélèvement-comptoir sont classés parmi les bons 

de prélèvement-comptoir clôturés. 
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2 .5. Comptabi]ité et calcul des salaires et a p p ointements 

Renpelon s que la comntah i lité et le calcul des salaires et ap

p oin t ements ne s o n t p as d es do maines spécifiques aux concessions 

automob iles. C'es t la r a ison n our la quelle ces deux problèmes 

seront rassembl ~ s en une s eule a pplication et ne feront pas 

l'objet d'une description détaillée. 

a) Enre ~istrement des mouvements co mptables 

Journellemen t , le comp t a ble enre g istre les diffé rentes fac

t ures d'achat e t factures de vente, les opérations financiè

res et diverses. 

Il t i e nt à jour les si gn a l é ti ques clients et fournisseurs. 

b) Tenue des é tats compt a bl e s 

Selon u ne p 0. riodicité p r opre à chaque concession, production 

des journaux des achats et des ventes, 

des journaux financiers, 

• du journal des op é rations diverses, 

• du journa l cent ralisateur, 

• du grand livre, 

• de la b a lance des co mptes g énéraux, 

• des balances â g ées clients et fourni s seurs, 

• d es rappels clients (et fournisseurs), 

• des facturiers d'entré e et de sortie, 

• d u l istin P- TVA d es a ssujet t is , 

et, é ventuellement, d'une bala nce de comptabilité analytique 

par département. 



c) Calcul de la rentabilité de l'atelier/carrosserie 

Sur base des fiches de pointage des ouvriers, l'employé cal

cule la rentabilit~ de l'atelier en ventilant les heures 

r restées en heures facturées, internes, sous- ~arantie, 

d) Calcul des salaires et appointements 

Pour les salariés, le calcul se fait sur base des fiches de 

pointaKe et selon une périodicité variable par concession. 

Pour les appointés, le calcul des appointements se fait men

suellement. 

Le calcul des traitements consiste en 

• calcul du brut, 

• prise en compte des données individuelles de salaires et/ 

ou appointements (congés, maladies, ••• ), 

• calcul et rédaction des bons de paie, 

• édition des do c uments trimestriels (INAMI et 0NSS ), 

• édition des relevés annuels 11 325.10 11 et de la souche 
11 281.10 11 , 

• édition annuelle des comptes individuels. 
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CHAPITRE 3 ~YENS ET BES OINS DES CONC ESSIONS ----------------------------------------------

Sur base des nombreuses visites de concessions, nous avons re

marqué une spécificité des concessions a utomobiles non seule

ment en fonction de la marque représentée mais aussi en fo n c

tion de leur t ail le. 

Nous distinguerons trois t y pes de concessions 

les concessions vendant moins de 40 véhicules par an ( 1) 

(petites concessions) 

- les concessions vendant de 400 à 800 vé h icules par an 

(moyennes concessions) 

- l es concessions vendant p lus de 800 véhicules par an 

( grandes concessions) 

La justification de cette découpe a pparaîtra tout au long de 

ce chapitre. 

Cette découpe n'est pas absolue l'appartenance d'une conces-
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sion précise à l'un ou l'autre de ces groupes peut ~tre non seu

le ment fonction du nombre de véhicules vendus, mais aussi du 

chiffre d'affaires ré a lisé dans d'autres services (pièces de re

change) ou de l 'adjonction d'autres activités (camions). 

Le premier point de c e chapitre présente une analyse critique 

des syst è mes administratifs et de g estion existant dans les 

concessions. 

Le second p oint sera consacré à l'étude des besoins <l'informa-

tis a tion de ces con~es ~ions. 

( 1) véhic11les neues et véhicules d'occasion 



3.1. Moyens et critiques des système r a dministratifs et de 

gestion existants 

Ce point présente une analyse critique des moyens (personnel, 

matériel, ••• ) existant dans les concessions automobiles. 

Chaque concession a sa propre organisation quant à la réparti

tion des tâches administratives et de gestion. 

Nous essaierons cependant de systématiser la répartition de 

ces travaux e J1 distinguant les trois types de concessions déjà 

mentionnés afin de rester fid 1? les à ~-~tre objectif d'analyse 

d'une concession-type. 
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Cette analyse sera complétée par une étude des coûts des moyens 

existants. Ces coûts constitueront la base de l'évaluation des 

solutions d'informatisation que nous proposerons (1). 

3.1.1. Vente de véhicules neufs et d'occasion 

L'administration de ce département consiste en l'établis-

sement d es documents pour la commande de véhicules neufs et 

pour la livraison de v éhicules ainsi que la tenue à jour du 

s t ock de v éh icules. 

En plus de ces activités spécifiques à l a vente de véhicules, 

le personnel employé dans ce département est chargé des activi

tés de secrétariat de la concession. 

Le tableau ci-après reprend les coûts moyens propres à l'adminis

tration de ce département. 

(i) voir points 5 .1.4., 5 . 2 . 4 ., 5.3.4. 
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Tableau 3. 1. . Coûts département vente véhicules . 

Activité Petite Moyenne Grande 
Prix mois ( 1) 

matériel concession concession concession par 

Ad.minis -
tration 
vente et 1/2 1 2 FB 45 000/m 
secréta-

riat 

Machine 1 1 2 FB 250/m ' é crire a 

Machine 1 1 2 FB 150/m ' a calculer 

( 1) Voir Annexe 6 
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3 .1.2. Travaux d'atelier/carrosserie 

Rappelons que les activités administra tives de ce département 

reprennent la réception des clients pour le département servi

ces et la rédaction des devis. 

Le tableau :5 . 2 . renrenrl. les coûts moyens propres à l'adminis

tration de ce département. 

Tableau 3 . 2 . Coûts r ~ ce p tion-atelier 

Activité Petite Moyenne Grande Prix par mois 
matériel concession concession concession Prix à l'unité 

Réception ( 1) 1/4 1 FB 40 000/m 

Devis (2) 1/8 1/3 FB 40 000/m 

Machine à 1 1 FB 250/m 
écrire -

l\iachine à 1 1 FB 150/m -calculer 

Fiches 30/mois 50/mois 100/mois FB 2,5/u Follow-up 

(1) Dans les petites concessions, la réception est souvent pri
se en char g e par le chef d'atelier. 

( 2 ) Dans les p etites concessions , l a r édaction des devis est une 
cha r g e n0gli g eable. 



3 .1. 3 . Tenue et gestion du stock de pièces de rechange 

Tout d é r,artement piè ces de rechange est sous la responsabilit é 

d'un chef ma ~asi n ier. 

Celui_-c i est secondé par un ou plusieurs ma gasiniers voire 

rn~me un appre n ti selon l'imnortance de l'activité de son dé

partement. 

Rap pelons que c'est ~ga lemen t dans ce départemenf que le stock 

de pièces est tenu à jour. 

L e tableau 3 . 3 . reprend les coûts n o y ens en p ersonnel pour ce 

département selon le type de concession 

Tabl eau 3 . 3 . Coût en personnel dé p artement pièces 

Activité Petite Moye nne Grande Prix par mois 
concession concession concession 

Responsable 1 1 1 FB 55 OOO/rn 

J\ia gasinier - 1 2 FB 4o OOO/m 

Apprenti 1 1 1 FB 7 0OO /m 
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Au niveau du matériel, l ' utilisation d e lecteurs de micro 

fiches es t ne plus en pJ11s répandue e n re mpla c e ment des cata

lo gues de p rix et de num~ro de p ièces. 

RA ppelons é ga le ment l'utilisatio n d e bons de prélèvement p our 

les différentes sorties de pièces l ors que la g e s tion du stock 

n'est pas informatis é e en temps réels. 

Ce départ e ment dispose ~ é nérale men t de mach ines à c a lculer. 

Le tableau 3 . 4 . reprend les coûts moyens de ces mat é riels se

lon le t yp e de concession. 

Tableau 3 . 4. 

·Matériel 

Lecteur-
c a ta lo .crue 

Lecteur -
prix 

Jeu de mi -
cro-f i ches 

Bo ns de 
p r élèvement 

]\,in. chine à 
calculer 

Coût matériel département piè ces 

( en deh o r s de la tenue du stock) 

Petite l•-!oyenne Grande 
conc e ssion con c ession con cession 

1 2 3 

1 1 2 

1 /an 2/an "3 / an 

350/mois 600 / mo is 800/mois 

- l 2 

Prix par mois 
Prix à l'unité 

FB 250 /m 

F B 150/m 

FB 7000/u 

FB 1,5/u 

FB 150 /m 

36. 
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2 n ce qui concerne le mat ~rie] utilis é pour la tenue du stock, 

il varie forte me n t s el0n Je c h j_ffre rl 'affaires de la concession 

et le d y namis me rl11 concessionnaire et de l' i mportateur. 

- Le cardex 

A cha~ue pièce est associ b e une carte d e stock. Cette c a rte re

pren~ to11tes les t nformation s si gnalétiques rle la pièce ainsi 

que le détail d e s djff6ren+s rnouve~ents la concernant. 

Ce syst è me nrésente de nombreux inconvé nients 

- La sortie et surtout l'entrée de nièces exi g ent de multiples 

ma n inulations d P. fiches. 

La s ~ lection des pièces~ r é approvisionner et l'enregistre

ment de la commande de s tock occupent une personne environ 

une demi-journée. 

Toutes ces manipulations accroissent les risques d'erreurs. 

Lors de chang ements de prix ( 2 à 3 fois par an), les magasi

niers utilisent deux s o lutions 

soit ils retranscrivent les modifications d e prix sur chaque 

fiche du cardex (travail très long entrainant un manque à ga

gner pour les pièces vendues à l'ancien prix) 

soit la liste des n rix est fournie par l'importateur sur une 

microfiche mais ceci entraine deux mani-pulations lors d'une 

sortie de pièce (la sortie de la nièce du cardex et la consul

tation des microfiches de prix). 

Lors de chan~ ements de num é ro de pi è ces (plus fréquents que 

les chang ements de prix mais pour un nombre de pièces moindre), 

il faut créer de nouvelles fiches. 

Vu que la microfiche de numéro de pièces n'a peut-être pas en

core é té modifiée par l'importateur, ce sys tè me provoque d'abord 

l'accès à la microfiche de l' an c i en numéro puis l'accès à la 

fiche du no11veau numéro de p i è ce. 
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Le tableau 3.5. présente le coût moyen de ce système selon 

l'importance de la conces s i on. 

Tableau 3 . 5 . Coftt du syst 6me cardex 

Activité Petite Mo yenne Grande Prix par mois 
Ma tériel concession c oncession concession Prix ' l'unité ô 

Cardex 1 1 2 FB 170/m 

Renouvel- 1000 /a-.,_ 1800/an 2200 /an FB 1 , 5 /u 
lement fi-
ches 

Fiches 3 500 7 000 11 000 FB 1,5/u 

Tenue du 1/2 1 FB 37000/m -stock 

(personnel) 



- Un moyen informatique - - -

L ' é t a t du stock est mi s à jour c h ez l'importateur 

Le magasinier reçoit cet é t a t de stock (listing chez Fi a t et 

VW, microfiches chez ru 1) s elon une périodicité v ariant d e la 

semaine à la quinza ine. 

Les sorties de p ièces sont e n voyé es à l'importateur sur car

t es p ré p erforées (VW), sur bandelettes (Fiat), sur terminal 

( GI'- i ) • 

Les ent r é es de piè ces sont automatiquement enregistrées par 

l'importateur lors de l'envoi des colis. 

L 'imp ort a teur fournit avec l' é t at de stock une p ro p osition 

de commande de stock que le c oncessionnaire p eut modifier sur 

base d'un historique de.Sventes des dern ières p é riodes. 

L ' é l aboration de l a commande de st o ck est donc tr è s rapide. 

Les chan~ements de prix et de numéro de pièces sont enregis

tré s automatiquement par l'importateur dans l' é t a t de stock. 

L'inconvénient de cette organisation est que l'état de stock 

n'est J AMAIS i jour. 

Pour tous les ma~asiniers rencontrés, cet inconvénient est 

mineur par rapport aux avantages procures par ce système. 

COUT L e coüt du service fourni par l'importateur varie de 

F 1 à F 2 par pièce et p a r mois. 

39. 

Ces c h iffres ont été obtenus en rapportônt le coüt to

tal mensuel du service au nombre mo y en d e pièces en 

stock p our les concessions concernées par cette formule. 

I l est à noter que ce coüt d é croît a vec le c h iffre d'a

cha t du ma gasin auprès de l'importnteur. Le volume moy en 

du stock de pièces est p r é s e nté par type d e concession 

a u tableau 7> . 6 . 



Le sup p or t informatiQue : encodeuse chez Fiat , terminal 

rAli é à l'imp o r t ateur chez GM ( FB 1 00 000 à l' a chat). 

Certaines de ces organisations imp osent des c harges 

4o. 

en p ers onnel pour l'encoda g e des mouvements du stock 

c'e st le c as de l'en codage sur bandelettes, sur car t es 

à perforer, au terminal. 

Seul le système de s car tes préperforées (VW) n'exi g e 

p ou· · ! 1 9ncod Q~e de8 mouvements du stock des moyennes 

e t ~ r~nde s c on c ~~ sions , seules ces dernières pouvant 

supporter c e s frais supplémentaire s . 

Tableau 3 . 6 . St ock moyen de p ièces par type de concession 

P etite 1-foyenne Grande 
concession con cession concession 

3500 

Tabl eau 3 . 7 . 

Activit é 

7000 1100 0 

Coûts en p ersonnel de la tenue de l'état de 

stock par l'importateur. 

Moyenne Grande Prix p a r mois 
con cession concession 

Encodage 1/3 1 FB 3 7 000 /m 
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L' é tat du stock est mis à jour chez le concessionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bien que ce type d'organisation soit essentiellement le fait 

des concessions les plus grandes, un certain nombre de con

cessions moyennes ont déjà opté pour un système informatique 

intégré. Il en existe deux types 

* un système informatique intégré en liaison directe avec 

celui de l'importateur. 

Ford avec SAIT et Citroën avec ICL (GM est en pourparlers 

avec un autre constructeur) proposent des systèmes infor

matiques intégré··s reliés à leur ordinateur central. 

Nous y voyons divers avantages 

- Les. avantages propres à un système intégré un seul en

registrement d'une sortie de pièces permet à la fois de 

l'imputer à une facture et de faire la mise à jour du 

stock. 

- Les commandes faites sur base d'une proposition qu'il 

n'y a plus qu'à corri g er sont plus rapidement élaborées 

et enregistrées. 

- Les avantages propres à un système relié à l'importateur : 

les mises à jour d e prix et de numéro sont faites automa

tiquement par l'importateur, de même que l'enregistrement 

de l'arrivée des commandes. 

Les commandes de stock basées sur des prévisions de ven

te permettent de réduire le volume du stock, d'améliorer 

le service à la clientèle suite à une diminution des rup

tures de stock et d'accroître la rotation du stock. 

COUT : L'inconvénient de tels systèmes est leur coüt (1). 

Nous ne pouvons en détermine r la part afférente au départe

ment pièces. 

(1) Le coüt de télétraitement (modem+ réseau commuté) est 
élevé en Belgique lorsque la concession et l'importateur 
ne sont pas dans la même zone téléphonique. 



Les estimations faites par différents concessionnaires va

rient entre FB 90 000 et plus de FB 100 000 par mois pour 

la location et la maintenance de tels systèmes. Il nous 

semble qu'une concession de taille moyenne ne peut raison

nablement supporter de tels frais pour ses problèmes admi

nistratifs et de gestion. 

« un système informat ique inté gré autonome 

Cont rRirement au cas nré cédent o~ l'initiative émane de 

l'importateur, certains concessionnaires ont décidé de 

recourir au système informati oue de leur choix. 

Ainsi, un concessionnaire FORD est relié i l'ordinateur 

d'une soci é té rle service-bureau par quel~ues terminaux ré

partis d a ns ]es différents départements de la firme. 

Une dizaine de concessionnaires VW ont opté pour le syst è 

me mis au p oint par SYNELE C et l'un deux. 

Trois concessionnaires VOLVO ont choisi le PHILIPS 3433 et 

un concessionnaire P EUGEOT a choisi le NIXDORF 8870, pour 

leur comptabilité, leur facturation et la tenue du stock 

de pièces de rechange (en batch ). 

Bien entendu,de tels syst èmes offrent les avantages cités 

plus haut p ropres à un système informatique intégré. 

Les inconvénients ne p euvent être mesurés que par rapport 

aux syst èmes informatiques intégrés proposés par les im-

portateurs toute modification de prix et de 
, 

numero de 

pièces doit être introduite manuellement dans le syst 8me. 

La commande auprès de l'importateur doit être recopiée sur 

le support imposé. La réception de pièces doit être enregistr 

Certains concessio11naires ont cependant pu trouver un ac

cord avec leur importateur ( D 'Ieteren) p our l'échange de 



supports in:formati , :ues (b a ndes magnéti ques) reprenant ces 

informations. Il semble que de tels accords soient plus fa

cilement réalisables avec les importateurs qu'avec les fi

liales des multinationales automobiles. Ces dernières dépen

dent plus de centres européens ou mondiaux. 

COUT comme nous l'avons si gnalé pour le système précédent, 

il est difficile d'évaluer la part du coût d'une so

lution informatique intégrée afférente au département 

pièces de rech ang e. 



3 .1. 4 . Fa ctura tion et e nr e gistrement des frais 

Rappelons qu e ce service ur e n d en char g e l'édition des fac

tnres de services et <le piè ces, J 'enr e g istrement des frais 

des travanx non factur é s et la rédaction des documents de 

garant ie. 

Nous avons rencontré troi s or ~anisations différentes 

~~~~-appui_informatique 

Toutes les factures sont rédi gé es manuellement et doivent 

ensuite être enre g ist ré es en co mp tabilité. 

Le tableau 3 . 8 . reprend le s coOts moyens en p ersonnel et 

en ma t éri el de ce service p o ur les trois t ype s de conces

sion. 

Tableau :1.8 . Coût facturatio n manuelle 

Activit é P etite Moyenne Grande Prix par mois 

44. 

,,a t é riel concession concess i on concession Prix à l'unité 

Fa ctura- 1/2 3/4 1 FB 40 000 /m tion 

Ga r anties ( 1) 1 / l.1: 2 /3 FB 4 0 000 /m 

da c hin e à 1 1 1 FR 250 /m é cr i re 

Ma c h ine ' a 1 1 1 FB 150/m c a lcu ler 

Fa c ture 400 / mois (\ ,..0/ . c, :;, mois 1200/Mois FB 2 , 5 /u 

(1) Dans les petites concessions, le chef d'atelier a généra
lement la responsabilité de la rédaction des documents de 
garantie. 



- Seules_la_facturation_et_la_comptabilité_sont_informatisées 

La personne attachée au s ervice facturation enre gistre a u 

terminal les ordres de réparation et les bons de prélève-

ment, ce qui permet l'édition d'une facture et 

registrement automatique en comptabilité. 

son en-

Par rapport à la solution précé dente, cette personne gagne 

le temps de recherche et de frappe des informations du 

client et des pièces ainsi que le temps d'effectuer les di

vers calculs. 

Ce type d'organisation n'étant justifiable que dans les 

concessions d'une certaine taille, nous reprenons dans le 

tableau 3 .9. une évaluation des coûts moyens en personnel 

et en fournitures de cette organisation pour les moyennes 

et grandes concessions. 

I l est difficile d ' estimer la part du coût informatique 

afférente à la facturation proprement dite. 

Tableau 3.9. Coût facturation automatisée 

Activité Moyenne Grande Prix par mois 
Matériel concession concession Prix à l'unité 

Factura- 1/2 3/4 FB 4o 000/m tion 

Garanties 1/4 2/3 F B 40 000/m 

Facture 850/mois 1200/mois FB 2, 5 /u 



- Système_informatique_inté~ré _comolet 

Grâce à l'imputation des sorties de pièces n un ordre de 

réparation, l'employée de ce service ne doit nlus ~u'enre-

g istrer la ~ain-d'oeuvre et le n ° du client, le système 

imprimant toutes les autres informations sur la facture 

et l . 1 enre ~istrant en comptabilité . 

Il en résulte un gain de temps pour l'élaboration des fac

tures par rapport aux solutions préc é dentes. 

Le tableau 3 .10 . reprend les coftts rnoyens en personnel de 

cette solution p our les concessions moyennes et grandes. 

La p art du coftt informati que relative~ ce service est dif

ficilement estimable. 

Tableau 3 .10. Coftt fa cturation intégrée 

Activité Moyenne Grande Prix par mois 
Matériel concession concession Prix ' l'unité a 

Factura-
1/3 1/2 FB 40 000/m 

tian 

Garantie 1/4 2/3 FB 40 000/m 

Facture 850 1 2 00 FB 2,5/u 



3 .1. 5 . Comptabilité et calcul des salaires et appointements 

1°- Comntabilité 
======= L======== 

Toutes les concessions visi t ées ont recours à une aide in

formati q ue externe ou interne pour la tenue de leur compta

bilité. 

Certaines emploient un conptable, d'autres pas. 

L 'enre g istre~ ent des donn &es comptables et l'édition 

é tats co~ptables sont réalisés par un service

bureau. 

Dans ce cas, aucune tâche comptable n'est requise dans la 

concession. Tous les doc11ments sont souvent conservés par 

le service-bureau qui c0nstitue dès lors l'intermédiaire 

avec le fisc. 

COUT Vu le ~rand nombre de paramètres dont dépend le 

coût d'nn servi ce-bureau (nombre de mouvements, 

nombre de clients, f ré q uence des rappels, états de

mAndés ••• ), nous ne pouvons que présenter une ap

proximation des coûts signalés par les concessions 

petites et moyennes, soit F B 2 0 000 i 30 000/mois 

pour les ~ etites concessions, soit environ F B 40 000/ 

mois pour les concessions moyennes. 



Nous distinguerons t rois solutions différentes. 

* Le comptable enre gistre tou s les mouvements comp tables 

sur u n support informatique . 

Grâce A ce supDort, 1 1 &dition des ét a ts comptables est 

p rise e n c har g e par le service - bureau . 

48. 

Le tableau 3 . 1 1. reprend les c oûts moyens en p ersonnel 

et en s ervice-bureau . 

Les c oûts d es s ystèmes d 'encodage varient à l'achat, 

entre FB 40 000 ( encodeuse bandelettes-papier) et 

F R 211 670 (encodeuse IB}l 5280 ), voire m~me plus. 

Tableau 3 . 1 1. Coût service-bureau ave c comptab le 

Petite Grande 
P ersonnel 

Moyenne 
Prix mois concession concess ion concession par 

Comptable 1/2 1 1 1 / 2 FB ) 5 000 /m 

Service- FB 12 000 / m FB 23000 /m FB 40000/m bureau 

* La c oncession dispose d 'un peti t ordinateur limité à la 

comptabilit~. 

Comme dans le cas pré cédent , le co mptable enregistre tou

tes les entrées et les sorties ainsi que les opérations 

diverses et financi è res. 

Ce système offre ce p endant l'avantage de p o u voir disposer 

de toutes l e s informations co~ptables à tout moment. C'est 

là u n atout imp ortant a u ni ve a u de la g estion de l'entre

pri se et surtout p our l a g estion des compt es-clients. 

Le comptable s 'occupe aussi d u suivi des comptes de tiers 

et de la d é claration TVA. 

Un expert fis cal et/ou comptabl e l ' assistera r égu lièrement 

de s es c nns eils ainsi q u e p our la dé claration fiscale. 

COUT l ,e coût rt ' un syst ~me monop ost e v arie en f oncti on 

rte la taille de l' unjté de stockag e de masse, du 

pro c esseur et de la vit esse rl e l ' imprimante. 



Parmi les svst ~mes les ~oins 
, 

onl~reux, nous r et enons 

pour ex~mnle les configurations r e prises au tableau 

3 . 12 . 

Les coûts movens en personne l de cette or~ani sation 

sont prfsentés Ru tableau 3 . 13 . 

Tableau 3 . 12 . Co Ot d ' un svstème mono p o ste (1) 

Comnosants Petite ;-.~oyenne Grande 
c o n c ession con c essi o n c onc ession 

i'f~rque NI XUO HF D TA G8N8R/\J_, JBM 
8870/1 CS 10/1 SEèUES/1 

]'l lérooire centra1e 64 KB 64 KB 96 KR 

1', iémoire de masse 10 l"fB 1 2, 5 j'-,(B 64 :rvœ 

Jmprimant.e 100 cps 180 cps 160 c ps 

Prix du systPme FB 8 70 000 FB 904 8 0 0 FR 1 16 R 677 

i!:ntretien syst è r1 e FB 96 000/an FB 8 4 000 FB 91 06 8 /an 

Logi c iel de base Fï3 2 4 000/an comf)ris FB 150 69 9 

Progi c iel compta - FB 11 5 000 FB 250 ()00 FB 120 000 
ble 

Tabl e au 3.13 . Co ût en personne l de la comptabi l i t é ave c 

syst ~me monopo ste 

Personnel Petit e 1'-'love nn e Grande 
c onc essi on concessi o n concession 

Comptable 1/3 3/4 1 

(1) offre NIXDO P.F CŒ,!PlJTER S . A. , 14 juillet 81 
offr e S ,\TI SYST E.t,îES S . A., 17 j u illet 81 
offre IBM LIEGE , 10 juillet 81 

Pr i x par mois 

FB 55 000/m 
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* La c nncession disnose d'un syst èm e informatique in

té ~ré. 

Grâce â l'établissement des f a ctures de vente â la 

facturation, le comptable ne doit lus ~u'enregistrer 

les factures-fournisseurs et les onérations diverses et 
fina}J.cières. 

Il est d0nc libéré de la tâche importante d'enregistre-

ment des sorties, ce qui lui permet de mieux s'occuper 

d'autres 1Jrobl è mes co mme le suivi des comptes débiteurs 

ou la p:estion de tré sorerie. 

COUT Il est difficile d'évaluer la part du coût d'une 

solution informatique intégrée afférente au dé

partement co mptabilité. 

Ce type d'or ganisation n'étant pas justifiable 

pour les concessions de petite taille, nous ne 

reprenons au tableau 3 . 14. que les coûts moyens 

en personnel des concessions moyennes et grandes. 

T a bleau 3.14. Coût en personnel de la comptabilité 

avec syst è me intégré 

Personnel Moyenne Grande Prix par mois 
concession concession 

Comptable 1/2 3/4 FB 55 000/m 



Trois solutions sont ~ ~néralement u tilis é es. 

Réalisation _conjointe _par_un_employé __ et_par _un_~~~~!~~= 

bureau 

Un e mployé s'occupe rl e l'enre g istrement des h eures pres

t é es s u r la fe1lille de rentabilité de l'atelier, du c a lcul 

de cette rentabili té e t par la m~me occasion de l'enre g is

trement des heures prestées par chaque 011vrier sur le sup

port exi F é par le service-hureau. 

L e service-bureau s'occup e de tous les problèmes relatifs 

au calcul des salaires et appointements et â l'édition des 

doc11ments. 

COUT L e tableau 3 .15. reprend les coftts moyens d e cette 

solution. 

Il est à noter que le coftt du service-bureau varie 

51. 

en fonction du nombre d'ouvriers et appointés employé s 

par la concession et en fonction du montant des sa

laires et appointements calculé s. Nous présentons un 

coftt moyen par personne. 

Tableau 3 .1 5 . Coftts du c a lcul des salaires et app ointe

i,.ents dans une organisation conjointe. 

Personnel Petite :ivloyenne Grande Prix par mois 
concession concession concession Prix à l'unité 

Personnel né ,t!:li p;eab le 1/8 1/4 FB 40 000/m 

S ervice - 10 ouvriers 25 ouvriers 40 , ouvriers 300/pers/ bureau 
FB 

m. 
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!~~~-!~~-!~~~~~~-~~!~!!!~-~~-=~!=~!-~~~-~~!~!~~~-~!_appoin-
tements sont réalisés manuellement au sein de la concession 

Comme ci-rtessus, u~ e~nloyé est responsable de l'enregistre

ment des heures de8 ouvriers et dn calcul de la rentabilité 

de l'atelier. 

Une autre personne s' occupe du calcul ~e s salaires et ap

pointe ments et de la rédaction des divers documents légaux. 

COUT Le tableau 3 .16 reprend les coûts moyens en personnel 

de cette organisation. 

Ta bleau 3 . lfi. 

Personnel 

Enregistre-
ment 

Calcul 

Coût du calcul manuel des salaires et an

pointements 

•toyenne Grande Prix par mois 
concession conces s io11 

1/8 1/4 FB 4o 000 /m 

1/8 1/4 FB 55 000 /m 



- Calcul_des_salaires_et_appointements_grâce_à_un_système 

informatique_dans_la_concession 

53. 

Le gain de temps suite à l'utilisation d'un progiciel 

pour le calcul des salaires et appointements varie selon 

le logiciel et son intégration avec l'enregistrement 

des heures prestées à la facturation. 

Le coût d'un progiciel de calcul des salaires et appoin

tements et d'édition des divers documents varie de FB 

100 000 à 1~0 000 (1) 

Vu l'évolution continuelle de la législation sociale bel

ge, il est indispensable de souscrire un contrat de main

tenance d'un tel progiciel. Le coût d'un tel contrat est 

de l'ordre de FB 25 000/an. 

(1) Offres du deuxième cahier des charges, voir annexe 2. 



3 .2. Besoins d'informatisation des c0ncessions 

Etant donné la valeur des véhicules, le chiffre d'affaires 

des concessions automobiles d é passe rapidement le seuil des 

F B 20 millions. 8 lles sont ~énéralement constituées en so

ciétés anonvmes ou en sprl. Par conséquent, et en vertu de 

la loi dn 17 juillet 1975, les concessions automobiles tom

bent sous les obligations lé~ales des moyennes et grandes 

entreprises en matière de livres de commerce et de CO WTABI

J,IT i . Cette loi impose à ces sociétés de tenir 

• un livre journal au minimum ou plusieurs livres journaux 

et un livre central, 

• un livre des inventaires. 

En outre, ces sociétés tiennent généralement un grand livre 

et des balances mensuelles des mouvements et des soldes des 

comptes généraux. 

Un élément imrortant dans la gestion financière des entre

prises est le suivi des débiteurs et de ses créanciers ainsi 

que l'accélération des rentrées d'ar~ent. A cet effet, elles 

procèdent rég11lièrement à l'établissement de balances des 

comptes particuliers clients et fournisseurs et de rappels 

clients. 

Pour répondre aux exigences fiscales de la TVA, ces sociétés 

doivent tenir les livres suivants 

• facturier d'entrée, 

• facturier de sortie, 

• listin~ annuel des tiers assujettis, 

• tableau des investissements, 

• journal des recettes, 

et établir une déclaration mensuelle i la TVA. 

54. 



En fonction n e toute ~ ces c ont r aintes admi n i s tratives et de 

g estion, il nous paraît indis u ens a ble que toute c0ncession 

automobile recourre à une a ide informat i q ue p our la ten ue 

de sa comptabi li t é . 

LE CALCUL DES SALAIRES ST APPOINTE~IENTS repr 8 sente nn tra

vail fastidieux et exi .rse un recyclag e continu à la législa

tion sociale. 

L'informatisation des traitements qui y sont relatifs per

mettrait de réduire une lourde c h ar g e administrative dans 

les concessions. 

55 . 

Cependant, vu le coftt de ces p ro gi ciels e t de leur maintenan

ce, cette informatisation ne peut se justifier que pour un 

volume import a nt de personnel. 

L 'intégration du STOCK DE PIE CES DE RE CHANGE au syst ème in

formatique présente de nombreux avantages sur les moyens de 

g estion existants possibilit é d 'avoir un stock à jour à 

tout moment, d'éviter le cara ct èr e répétitif propre aux sor

ties d e pièces sur fiches de c ardex et possibilité d'obten ir 

d es propositions de commande en vue d'un accroissement de la 

rotation du stock et d ' une amélioration d 11 t a ux de service. 

L 'intégration de la g estion du stock d e pièces au syst è me in

formati qu e devra faire l'objet d 'une é t,1de coftt/opportunités 

pour les p etites concessions. En effet, vu le faible stock de 

pièces et le p eu de mouvements quotidiens (voir tableau 3.16.), 
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il est tentant de d(~crrnseiller l ' informatisation d11 dPnarte

~ en t ma~asin rle ces c once ss i o n s. Cependant, pour autant que 

la disposition d es lieux s'y nrête et qu ' il s'a g isse d'un 

nro~iciel sirrPJle (l imitation de la capacité de~ dis qu es), 

u ne ~esti nn rl11 stock p eut s ' i nté grer dans un microsyst~me. 

P our les concessions moyennes et nlus import a ntes, l'impor

tance d,l stock de pièces et le nnmbre rie monvements ri_uoti

diens (voir t a bJe a u ·s. ·l.f-ï .) j 11stiîient davanta8;e l' informati

sation du rtéparte~ent ma ~asin . 

Tableau 3 .1 6 . Volumes et mouvements dn stock de pièces 

Taille de la Volume moyen Mouvements du stock par 
concession du stock jour 

Moyen Maximu111 

Petit e concession 3 500 120 250 

:Moyenne conce s s inr: 7 000 200 480 

Grande concession 11 000 280 600 

L'inté~ration de la FACTURATION à une solution informatique 

permet l ' imputation automatj~ue d es sorties de pièces à une 

fa cture, l' enre .ç,::is tre rii en t automati que de cette d erni èr e en 

comptabilité et son imputation au compte client concerné. 

Cette solution pr é sent e e n nntre l'avanta g e d'une édition 

de la f a cture à la de1:1ande . La s o c iété sera d è s lors plus 

facile ment en mesure de r é cl a mer le na iement c omptant d e ses 

services ou produits. Nou s a vons, en effet, fréquemment ren

c ontré des concessions o~ la facture n'était envoyée que 15 

jours apr è s la pr e station de s ervices ou la v e nte de produits. 
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u v u de ces avanta g es, il nous p a raît i n disDensabl e que tou

te concession informatisant sa g estion de sto clc de p i è ces au

tomatise PŒal e ment sa f a ctu ration. 

L 'inté~ra tion de la facturation i la seule comptabilité d evra 

faire l 1 nbjet d'une étude coûts/op portunit é s. En effet, cha

que concession est un CélS sn é c ifi qu e et il se r a it errnné d'é

tablir un c J iva g e selon la taille de la concession. 

En ce qui c on cerne la g estion du ST OCK DE VE HICULES NEUFS ET 

D'OCC : SION, le nombre restreint de véhi cules en stock et le 

faible nombre de mouve ments (voir t a bleau 3 .17) montrent que 

l ' informatisation de ce département revit moins d 'int~rêt que 

celle des autres applications pour les concessions p etit e s et 

moyennes . 

Elle n eut cependant trouver plus de jus tifica tions dans les 

g randes co n cessions c a r le n ombre de véhicules e n stock et 

le n o mbre de mouvements sont p lus importants . 

La g estion d u stock de v éhi cules par informatique p eut alors 

être d ' un appui intéressant lor s des périodes de fortes ventes 

p our l a te nue du stock et l ' édi tion des listes d e véhicules. 

Tableau 3 .1 7 . : Volume et mo u ve ments du stock de véhicules 

Taille de la Volume du stock Mouvements du stock 
concession Moyen Maximum par our 

Mo yen M aximum 
Pe tite concession 10 50 1 

Moyenne c oncession 40 80 2 6 

Grande concession 100 25 0 6 25 



58 . 

DEUXIEME PARTIE 

CONCEPTION D'UNE SOLUTION INFORMATIQUE 
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INTRODUCTION 

Eu égard a ux besoins d'informatis a tion a nalysés précédemment, 

nous Droposerons une solution INTEGREE aux problèmes adminis

tratifs et d e ~estion des concessions aut o mobiles de toutes 

ma r ques. 

La solution d é veloppé e devrait rénondre donc à tous les be

soins p ossi b les d'une concession 

• la g estion de l'atelier/carross erie, 

• la g e s tion du stock de pièces de rechan~e, 

• la g estion du stock de véhicul es neufs et d'occasion, 

• la factur a tion, 

• la comptabilité e t Je c al c ul des s a l a ires et app ointemen ts. 

Chaque module devrait être développé soit comme c onstituant 

d'un ensemble intégré, soit comme solution indépendante. Ce

ci p ermettrait de proposer une solution modulaire. 

Ainsi , le réapprovisionnement en p ièces de rechan g e se ferait 

p our les g r and e s concessions sur base de propositions de com

mande avec p révisions de vente (commande de stock) et sur 

base d'un relevé des p ièces e n rupture de stock (commandes 

express). 

Le réapprovisionnement des p etites concessions se baserait 

simp lemen t sur le relevé des ruptures de stock . 

D ' autre p art, le p ro gi ciel qui en résult era devrait pouvoir 

être impl a nt é aussi bien eP partie sur un microsys t ème que 

dans son e n ti è reté, sur un système plus puissant. 



Dans un premier te mps, nous dé c r irons la solution que nous 

p r é conisons p our l ' informatisation des concessions a u to mo

biles. 

Nous proc èderons e n suite à une é valuation d e cet t e solution 

par t a ille d e concession. 
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CHAPITHE 4 : 1) ESClUPTI ON DE L ,- SOLUTION 

Nous d n crirons la solution proposée en dehors de toute con

sidération de configuration de matériel, supposant toutefois 

l'existence d'un CTI (1) et d'un terminal de saisie des don

nées. 

Différentes confi gurations de matériel seront présentées lors 

de l'évaluation de cette solution au cha p itre 5 • 

Une liste exhaustive des informations contenues dans les 

données stocké es de la solution d 6 crite ci-dessous ainsi que 

de leur quantification sera présentée en annexe 5. 

4.1. Vente de véhicules neufs et d'occasion 

CAS 1 VENTE DE VEHICULE S NEUFS 

a) Commande de véhicules neufs (p.79) 

Soit pour le stock de véhicules neufs, soit suite à une 

vente de véhicules neufs non en stock, l'employé rédi g e 

manuellement un bon de commande qu'il envoie à l'importa

teur. Il enregistre cette commande au terminal. Le CTI (1) 

met automati quement à jour le stock véhicules neufs. 

b) Réception du véhicule neuf (p.79 et 82) 

Le réceptionnaire du véhicule contrôle l'état du véhicule 

et sa concordance avec le bordereau de transport accompa

gnant la voiture. 

(1) Centre de Traitement de J 'Information 
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Il é met un avis de récef't ion et é ve n tuellement n n formu

laire de réclamation. I l enregistre la r ~ ception d u véhi

cule en introduisant les donn é es relat i ves à celui-ci 

sur un terminal. Le CTI met instanta nément i jour le stock 

véhicules neufs . 

~ ) Préparati.on du v éh icule neuf ( p . 80 et 82) 
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8n fonction des condj_tinns du c nntrat de vente et de l'avis 

de r~ce p tion éMis nar le r é ce p tionnaire du v~hicule, l'em

ployé é tabJit manu e lleMent un bon de préparation pour 

véhicule neuf. 

I l i ntroduit les informations reprises sur le bon a u ter

minal pour l'enre~istrement de ce]ui-ci par le CTI. 

Il transMet ce boni la réce n tion-atelier. 

r ) Livraison du véhicule (p . 80) 

L 'employé vérifie rtU stock véhi cules neufs si la voiture 

est prête à être livré e. 

Il introduit au ter~ inal les données relatives au con trat 

de vente et demande au CTI d'éditer une f a cture pour l a 

v ente dn véhicule . 

Le CTI met Èt jour ]es sip:naléti ques clients et v éhicules 

ain si nue le sto ck de v éhi cules neufs. 



CAS 2 VENTE DE VEHT C -u.; s Ü I OCCASION 

a ) Ré ception du véhicul~ (p. 80 et 81) 

Le r ~ ceptionnAire du v éhi cule v &r ifi e la concordance de 

l'état du v éhi cule avec le bordereau d'expertise établi 

au ~ ornen t rl e la si ~na ture du contrat de vente. 

~n f0n ction de ce cnn t r~le, le r é centionnaire du v éhi cu

le introduit au ter~ inal les éléments de la facture de 

reprise et il demande au CT1 l'édition d'une facture de 

reprise pour le v éhi cule d'occasion. 

L e CTI met inst a ntanér, ent à jour le stock véhicules d 'oc

c a sion . 

b ) Dé cision de remise en état du véhicule (p. 81 et 82) 

Le réceptionnaire du v éhi cule demande au responsable de 

l'atelier et/ou de la carro s serie d ' é tablir un devis pour 

la remise en é tat du v éhi cule. 

Sur base de ce devis, le responsable des véhicules d'occa

sion d ~ cide de l'opportunité d e remise en é tat du v éhicule. 

c) Pr ~paration du véhicule d'occasion (p.80 et 82) 

S i la d é cision de re mise en é tat est prise, l'employé ré

dige manuellement un bon d e préparation pour véhicules 

d'occasion qu'il transmet à la réception-atelier. 

Il introduit éga le ment les informations reprises sur ce 

bon au terminal pour son e nr e g istrement par le CTI. 

d ) Livraison du v 6hicule d'occasion ( r .80 ) 

Les op é r a tions à effectuer sont identi ques à celles pré 

vues p our les v é hicules neufs. 



4 . 2 . Travaux d ' atelier/ c arrosserie 

a) Réception- atelier/ c arrosserie ( p .81) 

P our la création d'un ordre de r éparation, le réception

naire effectue trois opérations. 

- Grâce au nnméro de plaque de la voiture, il obtient 
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au terminal tous les rensei gnements concernant le client 

et son véhicnle. Il introduit éga lement un code signi

fiant le statut g lobal de l'ordre de réparation (à fac

turer, interne, sous-.<~arantie-usine, sous garan tie- gara

:r e nu so11 s devi•s) • 

Le CTI enre g istre 

paration . 

ces informations dans un ordre de 
, 

re-

- Sur base de ces renseignements affichés, des desiderata 

du client (ou du devis de carrosserie) et dn dossier 

follow-up du véhicule, il rédi g e manuellement un ordre de 

réparation (éventuellement interne ou sous garantie). 

L 'ordre de réparation est transmis à l'atelier. 

- Il enre g istre l'ordre de réparation au re gistre TV~ . 

Pour l'enre g istrerrient d 'un bon de préparation de VN ou vo, 
le r P- ception naire e ff ectue deux opérations. 

- Il co rrinlète le bon de prépara tion enre g istré. 

- Il complète manuellement le bon de nréparation reçu du 

département ventes et le transmet à l'atelier. 

b) Travaux d'atelier ( n .82) 

L 'ouvrier effectue les travaux mentionnés sur l'ordre de 

réparation, éventuellement en effectue d'autres qu'il in

dique sur l'ordre de réparation (ou sur le bon de préparation . 



Il pointe sur l'ordre de réparation (ou sur le bon de 

préparation) l'heure de début et de fin de chaque tra

vail effectué sur la voiture. 

Il pointe sur sa fiche de pointage l'heure de début et 

l'heure de fin de l'ensemble des travaux réalisés sur 

la voiture. 

Si besoin, il demande des pièces au magasin. 

Une fois le travail terminé, l'ordre de réparation est 

transmis à la facturation. 
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4.3. Tenue et gestion du stock ne pièces de rechange 

4 .3. 1 . Sorties de pièces 

Si le ma gasinier ne connaît pas la localisation de la pièce 

qui lui est demandée, il consulte les microfiches-catalo~ue 

de pièces pour en obtenir le numéro. Grâce à ce numéro, il 

consulte à l ' icran le si gna; é ti que ni~ces et obtient la loca

lisation. 

:= AS 1 SORTI ES DE PIEC ES POUR L ' ATELIER ET LA CARROSSERI E 

(p. 82) 

A chaque fourniture de pièce, le ma ga sinier appelle à l'écran 

l'ordre de réparation ou le bon de préparation concerné dont 

le numéro lui est donné par l'ouvrier et y impute la sortie 

de pièce . 

Le stock de nièces est mis à j our automatiquement. 

CAS 2 SORTIES DE PIECES AU COMPTOIR (-p.82 et 83) 

Selon le type de client, trois cas peuvent se présenter. 

- Soit, il s• a~it d'une sortie de pièces au comptant et à ne 

pas facturer le magasinier appelle à l'écran la facture de 

pièces globalisante "petites sorties" et y impute la sortie 

de pièces. 

Le stock est automatiquement mis à jour. 

Le magasinier encaisse lui-même le montant des fournitures. 



Soit, i] s'agit d' une sortie de pièces an comp tant et à 

Îacturer 

le Magasinier ouvre un bon de prélèvement oü s'affichent 

les informations du client. Il y imput e les pièces four

nies et d emande l' édi tion d'une facture de piè ces. 

Le stock de p ièces est mis à j our automati~uement. 

- Soit, il s 'a g it d'une sor t i e de pièces pour un garagiste 

ou un sous-a g ent 

le ma gasinier ouvre un bon de prélèvement où s 'affich ent 

les informations concernant le client. Il y impute les 

~iè ces fournies e t d emande l' é dition d'une note d'envoi. 

Le stock de pièces est mis ~ jour automatiquement. 



4.3. 2 . Réservations de pièces (p. 85) 

En cas de rupture ùe stock, le client peut demander de 

commander la pièce manquante et de la lui r é server. 

Le magasinier enregistre au terminal cette r é servation 

en commande de stock ou en commande express. 
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4 .3.3. RP.app rovisionnement de p i è ces 

CAS 1 co:-.:H,\NDE OF, STO CK 

a) Elaboration d'une commande de stock (p. 86) 

Périodi~uement ( généralement tous les 15 ~ours), le maga

sinier demande le c al cul et l'édition d'une p roposition 

de commande de s toc k , sur base de statistiques et de pré

visions de vente. 

Grâce à l' h istorique et aux prévisions de ventes repris 

sur la proposition, le ma gasinier corri g e cette proposi

tion et introduit au terminal les chang ements qu'il a dé

cidés. 

La commande est automatiquement enregistrée au stock rle 

pièces. 

Le magasinier convertit ensuite la commande sur le supoort 

exigé par l'importateur. 

b) Réception de la commande de stock ( p .87) 

Lors de la réception de la commande, e mn~a sinier contra-

le la correspondance entre les pièces reçues et les pièces 

facturées et mentionne sur la facture toute différence 

apparue ou toute pièce abî mée. 

Le ma ga sinier demande l'impression d'un listing reprenant 

les pièces en commande de stock et les Bd.1 \1 compare ce 

listin~ a vec la facture corri gé e. Il inscrit sur le lis

ting les différences apparues et rédige s'il y a lieu un 

formulaire de réclamation. 

(1) Back Order, e n rupture d e stock chez ]'importateur. 
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c) Mise A jour du stock de pi~ces ( n .88 ) 

Il enre~istre finalement â 1 1 6cran l es diff&rences mention

n&es sur le listing et la mise à jour du stock de pi~ces 

se fait automatiquement. 



CAS 2 CO , i :,\ N OE EX:PHESS 

a) Elaboration d'une commande express ( p .88 ) 

A la demanne, une p roposition de commap d e express est 

calcul é e et é ditée Dour les pièces dont la quantité en 

stock a atteint un seuil critique. 

Cette proposition est modifiable par le magasinier par 

introduction au terminal des chan~ements qu'il a décidP.s. 

La procP-dure est ens1ii te la même que celle de la comman

de de stock. 

b) Réception de la commande express (~.87) 

Voir commande de stock. 

c) Ni se a jour du stock (p.98) 

Voir commande de stock. 
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4.3.4. Calcul et édition de statistiques de pièce s (p. 85) 

Périodiquement, le magasinier demande au CTI de calculer 

et d'éditer diverses statistiques dont 

- un inventaire complet du stock de pièces, 

- un relevé des pièces "périmées", 

- diverses informations de gestion sur le stock, 

- une répartition des ventes par département, 
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4.4. Facturation et e~registrement d es frais 

CAS 1 FACTUR~TION DE V8NTE DE VE HIC ULES ( NEUF S OU D' OCC ASION) 

a) Enre~istrement des frais de prénaration ( n .83) 

Lorsque les travaux sont termin~s, l'emrloyé appelle au 

terminal le bon rle n ré~a ration enregistré. 11 y impute 

la main-d'oellvre prestée (temps r é el) sur b ;:i se dn bon de 

pré~a ration ne l'ouvrier. Il clôture ce bon, ce qui a 

pour effet 

• 1 'enre~istrernent d u bon d a ns les frais internes de la 

concession, 

• la n otification au stnck de v~hicules que la voiture 

est prête, 

• le calcul et l'édition d'une note de travail. 

L 1 emnloyé constitue un dossier follow-up avec les princi

pales informations d11 véhicule, v ~ lisse un exemplaire de 

la note de travail et transmet le dossier à la réception

atelier qui le classe. 

b) Livraison ctu véhicule ( f! .80) 

Sur base du contrat de vente enregistré par le département 

véhicules et des informations du stock véhicules, une fac

ture de vente de vé h icule est calculée et éditée en deux 

exemplaires, un nour le client et un pour le dossier fol

low-up de la voiture. 

Cette facture est automatiquement enre~istrée en comptabi

lité. 



C.-\S 2 F .·\CTT ' RATJO~ DE HEl'RJ.SE DE VEHICULE (p.81) 

Sur base des informations enre,<i;istrées par le département 

ve n te de v éhi cules et · d es données du stock véhicules, une 

facture de renrise de v éh icule d'occasion est éditée en 

deu x exemplaires, dont un pour le client. 

Cette facture est e nr e ~istrée automatiquement en comptabi

lité. 

CAS 3 : FACTURATIO~ DE TR VAUX D'AT ELI ER ( p. 83 et 85) 

L'employé appelle~ l' é cran l'orrlre de réparation enre gi s

tré. I l le co mp l èt e e n indiqu ant les différents travaux qui 

ont é té effectués sur la voiture et le temps forfaitaire et/ 

ou réel y corresp onda nt. 

74. 

Il lance l'édition d'une facture en deux exemplaires, un 

pour le client et un pour le dossier follow-up de la voiture. 

Cette f a cture est enre g istrée automatiquement en co~ptabil i-

té. 

CAS l1: : F ACTURATIO I D ,!~ TRAV.\UX OE CARROS SERIE (p.84 et 85) 

L'employé n ppelle à l'écran l'ordre de réparati on enre g istré. 

Il y impute la main- d 'oeuvre prestée (temp s r é el). 

Ceci provoque l'enre g istrement de l'ordre de réparation dans 

l es frais internes de la c oncession. 

L'employé introduit ensuite à l' é cran les informations du de

vis et lance l'édition d'une facture ne reprenant que les 

montants d u d evis. Un exemplaire de la f a cture est donné au 

client et un autre compl è te le dossier follow-up de la voi

ture. 

Ce tte facture est enre g istrée a,1tomatiquement en co mp tabi l ité. 
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CAS 5 ENREGISTR E~-11..:NT DS S F 1'' .\ IS 1J E TR.r.V. UX ~rn N F ACTURES OU 

S OUS - G.\ RAN'TI E (p.83 e tg4) 

L 'employé appelle 

tré. 

A l ' P- cran l'ordre d e réparation enregis-

Il y i mpute la ~a in-d'oeuvre prestée (temps réel ou forfai

taire). 

Il clôtur e l'ordre d e réparation, ce q ui a p our effet 

l'enre g istrement de l'ordre de réparation dans les frais 

internes ou sous- garantie de la concession, 

- le c a lclll et l'édition d 'une note de travail. 

Il d onne un exemplaire de la not e d e t ravail au client et 

le se cond compl~te le dossier foll ow-up de la voiture. 

Selon une certaine périodicité dép enda nt de la concession, 

l'employé du service facturation demande l'édition d'un li s

ting de garantie reprenant les OR sous ~a rantie. 

Grâce n ces informations, il r édi g e les documents de garan

tie qu'il envoie À l'imnortateur. 
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CAS 6 : F , CTTJR; T101\' DE VSNTE DE J' IECES " PETI TES SORT,I ES " 
(p. 82 et 83) 

A la fin de la journé e, l'emp loyé lance le calcul et l'édi

tion d'une fncture ~lobalisante reprenant toutes les petites 

sorties de la j ourn~e. I l conserve les deux exemplaires rte 

cette factur e . 

La fact11re est automatinuement enre g istr~e en comptabilité. 

CAS 7 : F ~CTUR TI ON DE VENTE DE PIE CES AU COMPTANT (p. 82 et 83) 

Le CTI c al cule et édite une facture vent e de pi~ces sur base 

du bon de prélèvement enregistré au magasin. 

L'employ~ rl onne un exemplair e de cette f Rcture au cli Rnt et 

c on~ erve le seronrl. 

La :fact11re est automatiquement enregistrée en comptabilité. 

CAS 8 t.· .\CTURATI ON DE V E _ TE S DE PI ECES A •>ES GARAGISTES OU 

SOUS-AGENTS 

a) Edition d'une note d'envoi ( p. 82 et 83) 

Le CTI calcule et é dite une n ote d'envoi de pi è ces sur ba

se du bon de prélèvement enregistré au magasin. 

L'employé donne un exemplaire de cette note au client et 

conserve le second. 

b) Edition de factures (p.83) 

Selon une pP- riodicité propre a la concession, l'employé 

lance le c a lcul et l' é dition d'une facture r 0. canitulative 

des notes d'envoi pour les divers ~ara~istes et sous-a g ents. 

Un exemplaire est envoyé au client, le second est conservé. 

Ce tte facture est a utomati quement enre g istré e en comptabi

lité. 



4.5. Comptabilité et calcul des salaires et appointements 

Ces domaines n'éta nt pas spécifiques aux concessions automo

biles, nous les rassemblerons en une seule application et 

n'en ferons pas une description détaillée. 

a) Enregistrement des mouvements comptables 
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Le comptable enregistre journellement au terminal les 

factures d'achat, les opérations diverses et financières. 

Les factures de vente et les frais internes de la conces

sion ont été enre ~istrés automatiquement lors de l'édition 

des factures et notes de travail. 

Le comptable enregistre également au terminal les diver

ses modifications à apporter aux signalétiques clients et 

fournisseurs. 

b) Edition des é tats comptables 

Selon une périodicité propre à chaque concession, le comp

table lance le calcul et l'édition 

des journaux des achats et des vente~ 

des journaux financiers t 

- du journal des opérations di verses , 

- du journal centralisateur 
' 

du grand livre , 

- de la balance des comptes généraux, 

- des balances âgées clients et fournisseurs, 

- des rappels clients ( et fournisseurs) , 

- des facturiers d'entrée et de sortie, 

du listing TVA des assujettis, 

et, Pventuellement, d'une balance de comptabilité analyti

que par département. 



c) Contrôle d es h eures d'ou vriers 

Ré gulièrement, l'employé v é rifie au terminal la corres

pondance entre les heures prestées par les ouvriers et 

enregistrées par le service facturation et les heures 

mentionnées sur le s fic h es de pointa g e. S i nécessaire, il 

corri g e et complète les heures affichées à l'écran. 

d) Calcul de la rentabilité de l'atelier/carrosserie 

A la demande, le CTI c a lcule et édite la rentabilité de 

l'atelier en ve n tilant les heures prestées en heures fac

turées, internes, sous- garantie 

e) Calcul des salaires et appointements 

78. 

P é riodiquement pour les salariés et mensuellement pour les 

appoint é s, le CTI 

- calcule le brut, 

prend en compte les données individuelles des ouvriers, 

et appointés (cong és, maladies, ••• ) préalablement en

reg;istrées, 

c a lcule et édite les bons de paie, 

- calcule et édite les documents trimestriels (INAMI et 0NS S 

- calcule et édite les relevés annuels 11 325.10 11 et la sou-

che 11 281.10 11, 

- calcule et édite a nnuellement les comptes individuels. 

---------------- - - - - --- -
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CHAPITRE 5 : EVALUATION DE LA SOLUTION --------------------------------------

Ayant proposé une solution complète et intégrée d'informati

sation des concessions, il s'agit de la situer dans le con

texte de chaque type de concession. 

Pour chaque catégorie de concession, notre démarche sera la 

suivante : 

• nous établirons un certain nombre d'hypothèses quant à 

l'organisation d'une concession-typ~ 

• en fonction de ces hypothèses, nous présenterons une solu

tion d'informatisation) 

• nous calculerons le prix de cette solution) 

• nous évaluerons finalement cette solution. 

Les solutions et configurations proposées ne sont pas abso

lues. L'implantation d'un système informatique de gestion 

dans une concession devra en effet toujours se baser sur 

une étude coûts/opportunités vu ses propres spécificités. 
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5.1. Evaluation de la solution pour les concessions de peti

te taille 

5.1.1. Hypothèses de départ 

Les petites concessions emploient généralement un person

nel aux multiples compétences. Une répartition exacte de 

leurs fonctions n'est dès lors pas chose aisée. 

Nous reprendrons cependant le cas type d'une concession 

organisée de la manière suivante 

• Le département vente de véhicules et le secrétariat 

de la concession occupent une personne à mi-temps • 

• La réception-atelier, la rédaction des devis et des 

documents de garantie sont prises en charge par le 

chef d'atelier • 

• Le département pièces de rechange emploie un magasinier 

et un apprenti. 

Le stock est tenu par ces deux personnes grâce à un 

cardex • 

• Une personne s'occupe de la 1·acturation et de la comp

tabilité. 

Les factures sont rédigées manuellement selon la dispo

nibilité de cet employé. Par conséquent, un paiement au 

comptant est rarement exigé au client. 

Les mouvements comptables sont enregistrés sur bande

lettes pour permettre la tenue et l'édition des états 

comptables par une société de service-bureau • 

• Les fiches de pointage des ouvriers et les données in

dividuelles des ouvriers et appointés (congés, mala

dies ••• ) sont traitées par un service-bureau pour le 

calcul des salaires et appointements et l'édition des 

documents afférents. 

La disposition des lieux est, en outre, très concentrée. 
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5.1.2. Solution d'informatisation 

Cette solution sera présentée en trois étapes. 

Dans un premier point, nous mentionnerons les applications 

que devra réaliser le système informatique. 

Dans un second point, nous préciserons quelque peu la con

figuration matérielle de la solution proposée. 

Nous soulignerons finalement les conséquences essentielles 

de l'introduction du système informatique sur l'organisation 

de la concession. 

a) Caractéristiques_générales_du_logiciel_d'application 

En fonction de l'organisation de cette concession, nous 

proposons une solution logiciel permettant de réaliser 

• une tenue et gestion minimale du stock de pièces de 

rechange lavec facturation), 

• une gestion minimale de l'atelier/carrosserie lavec 

facturation), 

• la comptabilité. 

+ Te~u~ ~t_g~s!i~n_m!ni~ale_du ~t~c~ ~e_piè~e~ de_r~cha_!!.ge 

Le signalétique pièces, élément essentiel de cette ap

plication, sera réduit à sa plus simple expression, 

sans informations statistiques {voir annexe A.5.~.). 

Cette application réalisera 

- la gestion des sorties de pièces - atelier 

- carrosserie 

- comptoir 

la gestion des réapprovisionnements de stock et ex

press calquée sur le mode de réapprovisionnement ex

press que nous avons exposé au point ~.~.3. 



• 

- la maintenance du signalétique pièces 

- la facturation des sorties-comptoir 

Les fichiers des ordres de réparation et des bons de 

préparation seront réduits à leur plus simple expres

sion (voir annexes A.5.5 et A.5.7 .). 

Cette application réalisera 

- l'ouverture des ordres de réparation, 

des bons de préparation, 

l'enregistrement de la main-d'oeuvre prestée, 

la facturation des ordres de réparation, 

- l'enregistrement des frais des bons de préparation 

- saisie des mouvements comptables, 

- édition des états comptables • 

92. 

b) Caractéristiques générales de la configuration matérielle ---------------------------------------------------------
La configuration matérielle proposée est schématisée à la 

t"igure ci-dessous. 

i,· i gur e 5 • 1 • Configuration d'une peti~e concession 

D • 1 -·1.-.....:_ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII • -8 
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Ce matériel comprend une unit é centrale dotée d'une mémoire 

centrale et de la puissance nécessaires pour supporter 

périphériques suivants: 

• une mémoire secondaire sur disques de l'ordre de 4,8 ME (1), 

• au service facturation/comptabilité, 

un vidéo ~ermettant 

l'enregistrement de 1a main-d'oeuvre prestée à 

l'atelier et à la carrosserie, 

la saisie des mouvements comptables, 

l'ouverture des ordres de réparation et des bons de 

préparation, 

une imprimante pour l' édition des factures, des propositions 

de commande de pièces et des états comptables, 

. au magasin, 

un vidéo permettant 

la consultation du signalétique pièces, la saisie des 

sorties de pièces, des modifications apportées aux 

propositions de commande de pi è ces et des r é approvi

sionnements, 

- l'ouverture des ordres de réparation et des bons de 

préparation. 

Un back-up des fichiers devra être réalisé quotidiennement. 

En cas d'incident P-rave, il suffira de reprendre celui-ci et 

de réintroduire les mouvements de la journée. 

(1) pour le calcul de la taille de la mémoire secondaire, 

voir annexe 5. 
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c) Nouvelle organisation de la concession --------------------------------------
Grâce à l'introduction de l'informatique, une réorganisation 

des tâches des employés pourra être envisagée de la manière 

suivante (1 ): 

• La personne responsable de la facturation et de la compta

bilité pourra prendre en charge la rédaction des devis 

ou des documents de garantie, 

• Le chef d'atelier disposera par conséquent de plus de 

temps pour la réception-atelier, 

. Le magasinier pourra améliorer sa gestion de stock et 

r éaliser un meilleur suivi de sa clientèle. Aidé de 

l'apprenti, il pourra également prendre en charge l'enre

gistrement des ordres de réparation et de bons de prépa

ration. 

(1) sur base de l'analyse de l'existant, voir point 3.1. 
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5.1.3. Prix de cette solution 

A titre d'exemple, nous considérons le matériel IN55 d'INTER

TECHNIQUE sur lequel a été réalisé un progiciel de gestion de 

petites concessions automobiles. 

Le tableau 5. 2 . présente le prix d'achat approximatif du maté-

riel et le coftt mensuel de sa maintenance. 

Tableau 5.2. Coût approximatif du matériel IN55 

Composant Qté Prix d'achat Maintenance 
mensuelle 

Processeur 64 KB 

Unité disques sou!)les 1 FB 465 000 FB 3 900 
4 X 1,2 MB 

Console système 

Imprimante 100 cps FB 100 000 FB Boo 
Ecran-clavier de type FB 40 000 FB 300 

TELEPHINT 

TOTAL ~ 605 000 :re 5 000 

Les possibilités d'extension de ce matériel sont fonction de 

l'utilisation des 4 connecteurs disponibles pour cartes addi

tionnelles. 

Un exemple d'extension de configuration donnerait 

4 vidéos, 

2 imprimantes, 

8 .MB sur disque type WINCHESTER, 

2,4 MB sur disques souples. 
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Le tableau 5.3. présente le prix d'achat du logiciel d'appli

cation développé sur base de notre solution (1). 

Tableau 5.3. Coût du pro giciel 

Composant Prix d 'achat 

Tenue et gestion minimale du 
stock de pièces FB 25 000 

Gestion minimale de l'atelier 

Comptabilité FB Bo 000 

De manière à permettre la comparaison du coût de la solution 

proposée avec celui des moyens existants et de prendre en con

sidération les charges de financement, nous ramènerons ces 

prix d'achat à des coûts mensuels en leasing. 

Ces coûts sont présentés au tableau 5.4. 

Tableau 5.4. Coût mensuel en leasing de la configuration 

Composant Coût 
mensuel 

Matériel et logiciel FB 605 000 0,025 FB 15 125 de base X 

Progiciel FB 105 000 X 0,025 FB 2 625 

Maintenance matériel (2) 
5 000 FB 

Produits mécanographiques FB 1 500 

TOTAL ff, 2 4 250 

(1) Progiciel réalisé par R. Kaminsky, Ans. 

(2) S elon les conditions générales de leasing des soumission
naires. 



5 .1.4. Evaluation de la solution 

Nous présenterons d a ns un premier temps les avantages quali

t a tifs de la configuration proposée pour les petites conces

sions. 

Une é tude coûts/é conomi es d e cette configuration sera ensuite 

e xposée en termes quantitatifs. 

a) Avantages_qualitatifs_de_la_confi g u r ation 

Avantages 

COMPTADILITE 
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- Gain de temps : grâce à l'imputation automatique des fac

tures-clients en comptabilité, le comptable ne doit plus 

introduire ces informations dans le système. 

Il dispose donc de plus de temps pour se consacrer aux 

problèmes de f a ctu ration . 

Meilleure gestion des débiteurs grâce à l'enregistre-

ment des opérations au jour le jour et au suivi des comp

tes clients plus régulier, le comptable peut réduire le 

montant des comptes clients impayés et accroître la rota

tion de trésorerie. 

- Diminution des risques d'erreurs l'intégration du sys

tème évite l'oubli d'enregistrement des factures et les 

erreurs de saisie. 

Informations disponibles à tout moment états des comp-

tes-clients, comptes-fournisseurs, résultats d'exploita

tion. 
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FACTURATION: 

- Gain de temps grâce à l'intégration, l'employé ne doit 

plus, au moment de la facturation, introduire les infor

mations du véhicule, du client ou des p ièces sorties. 

D'autre part, les factures sont calculées et éditées auto

matiquement. 

- Vu que le travail de l'employé responsable de la factura

tion et de la comptabilit é est réduit, il pourra aider le 

chef d'atelier dans la rédaction des devis et des docu

ments de garantie. 

Une facturation immédiate permet plus facilement d'exiger 

le paiement au comptant et par conséquent, de réduire les 

impayés et d'accroitre la rotation de trésorerie. 

ATELIER 

Le chef d'atelier libéré d'une partie de sa charge admi

nistrative pourra fournir un meilleur service à sa clien

tèle. 

- La rédaction plus régulière des documents de garantie per

met un remboursement plus rapide de la part de l'importa

teur. 

PIECES DE RECHANGE 

- Taux de service amélioré en ayant la possibilité de con-

naître tous les jours la liste des pièces pour lesquelles 

le stock est en-deça du minimum, le magasinier peut évi

ter les ruptures de stock. 

- Rapidité des enregistrements : plus de manipulations de 

fiches cardex et des erreurs conséquentes à leur utilisa

tion. 

L'enregistrement des commandes se fait par simple correc

tion des différences par rapport à la proposition de com

mande (de même lors de la réception d'une commande). 
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- Gain de temps l'intégration et les informations présen-

t é es par le s y st è me permettent une meilleure disponibilité 

du personnel d e ce département. Il en résulte une distri

bution des pièces à l'atelier plus rapide, un meilleur 

service au comptoir et plus de temps pour le service de 

la clientèle. 

- Etablissement plus rapide des commandes g r!ce à la propo

sition de commande. 

VENTE VE HICULE S 

Devis pour remise en état de VO : vu la plus grande dis

ponibilité du personnel administratif, les devis pourront 

être établis au moment de la réception du véhicule d'occa

sion. 

Le responsable pourra, d è s lors, prendre plus rapidement 

la décision de remise en état et connaitre plus vite son 

prix de revient. 

Le véhicule rester~moins long temps en attente. 

Inconvénients 

PI ECES DE RECHANGE 

Mis e à jour des prix et des nume ros : par rapport ' a un 

système proposé par l'importateur, notre solution présente 

l'inconvénient de devoir saisir tous les changements de 

prix et de numéro de p ièces a lors qu'une liaison avec 

l'ordinateur de l'importateur permet l'enregistrement au

tomatique de ces modifications. 

- Enregistrement de la réception des commandes : une liai

son a vec l'ordinateur de l'importateur permettrait un en

re g istrement a utomatique des pièces reçues. 

Notons qu'une liaison en télétraitement a vec l'importateur 

g rèverait le coût de la confi g uration et dépendrait de l'ap

probation de cet importateur. 
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b) Etude_quantitative_des_coûts_et_des_économies_de_la_solution 

Comparaison des coûts de la solution manuelle (1) et de la 

solution automatisée. 

ECONOMIES 

COMPT ABILITE - Encodeuse FD 500/m 

- Rubans FB 250/m 

- Bandelettes, grilles FB 3 50/m 

- Entretien FB 420/m 

- Machine à calculer FB 150/m 

- Service bureau FB 12 000/m 

- Gestion des débiteurs FB 4 160/m 

. accélération des FB 2600/m 
rappels . facturation im- FB 1560/m 
médiate 

PIECES DE machine à calculer FB 150/m . -RECHANGE . 
- fiches cardex FB 100/m 

- bons de prélèvement FB 800/m 

- cardex FB 170/m 

- gestion du stock FB 13 000/m 

TOTAL FB 32 050/m 

COUT DU SYSTEME FB 24 250/m 

DIFFERE NCE FB 7 800/m 

(1) Voir analyse de l'existant, point 3.1. 
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Pour plus d'explications sur les divers coûts de la solution 

manuelle, il est bon de se référer à la critique de l'existant 

(point 3.1.). 

En ce qui concerne la gestion des débiteurs, nous avons, dans 

nos hypothèses, souligné le retard avec lequel des factures 

pouvaient être envoyées au client. Considérons que ce délai 

moyen soit d'une semaine. 

En considérant un chiffre d'affaires de FB 6 000 000/an pour 

le magasin et l'atelier (les véhicules étant payés comptant), 

le coût mensuel de ce délai de facturation peut être estimé à 

FB 6 000 000 x 0,1625 / 52 = FB 18 750/an 

= FB 1 560/mois (1). 

Le traitement de la comptabilité par une société de service 

bureau peut également être la cause d'un retard de paiement. 

En effet, le comptable reçoit du service bureau les rappels

clients le 15 du mois suivant la facturation. Il se passe donc, 

en moyenne un mois entre la date de facturation et l'envoi du 

rappel-client. 

En considérant des ventes FB 3 millions sans paiement comptant 

suite à l'envoi de factures, le coût annuel de financement 

s'élève à FB 3 000 000 x 0,1625 / 12 = FB 40 625. 

Un système informatique chez le concessionnaire permettrait 

par contre une P-dition plus régulière des rappels-clients. 

Considérons qu'une édition de rappels soit réalisée tous les 

15 jours. Il se passe donc en moyenne 7 jours entre la date 

de facturation et la date d'envoi du rappel. Le coût annuel 

sur les m~mes bases que ci-dessus est de 

FB 3 000 000 x 0,1625 / 52 = FB 9 375. 

L'économie réalisée par une plus grande fréquence des rappels 

est donc de 40 625 - 9 375 = FB 31 250 / an, 

FB 2 600 / mois. 

(1) Pour un taux de crédit de caisse de 16,25 % (au 25.3.81) 
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En ce qui concerne la gestion du stock de pièces de rechange, 

nous tenterons par un exemple chiffré de préciser les inciden

ces financières d'une amélioration de la gestion de stock g râ

ce à un syst è me informatique. 

1. tfvpoth ès es. 

- Un stock moyen évalué à FB 1 100 000. 

- En cas de gestion manuelle du stock1 
• un rendement sur prix de vente de 32 %, 
• un coefficient moyen de rotation du stock de 3 par an, 

le chiffre d'affaires pièces annuel étant de FB 3 300 000. 

- En cas de gestion du stock par informatique 1 

• un rendement sur prix de vente de 35 % grâce a une dimi

nution des commandes express plus onéreuses, 

• un coefficient moyen de rotation du stock de 3,15 par 

an, ce qui permettra un accroissement du chiffre d'af

faires pièces de 5 % 
(le chiffre d' a ffaires pièces annuel passe à FB 3 465 000) 

2. Estimation de l'accroissement de la rentabilité du stock. 

Sur base des hypothèses, le raisonnement suivant peut être 

tenu: 

En cas de gestion manuelle du stock, le profit mensuel se-

ra FB 3 300 000 x 0,32/12 = FB 88 000/mois (1). 

En cas de gestion du stock par informatique, le profit men

suel sera 

FB 3 465 000 x 0,35 / 12 = FB 101 063/mois (1). 

Il nous semble donc raisonnable de considérer qu'une gestion 

automatisée du stock permet d'accroître le profit mensuel 

de FB 101 000 - FB 88 0 00 = FB 13 OGO/mois. 

(1) Chiffre d'affaires annuel x rendement sur prix de vente/ 
12 mois= profit mensuel. 
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5.1.5. Conclusion de l'évaluation de la solution 

L'évaluation qualitative ainsi que l'évaluation quantitative 

de la solution proposée montrent l'intérêt d'un tel système 

pour les petites concessions. 

Cette solution ne peut cependant s'insérer que dans le cadre 

d'une concession disposant d'une personne capable de prendre 

en charge la comptabilité. Beaucoup de petites concessions ne 

répondent pas à cet t e cond ition essentielle. 

Nombre d'entre elles, en effet, confient toute leur comptabi

lité (saisie, tenue et édition) à une société de service-bureau. 

Une seconde restriction est la nécessité d'une concentration 

des bure a ux de manière a permettre la saisie de toutes les in

formations à partir de 2 vidéos. 

Au vu de la première restriction, notre solution s'adresse aux 

plus importantes des petites concessions concessions vendant 

environ 300 véhicules par an et réalisant une activité pièces 

de rechange et atelier correspondant à ce volume de vente de 

véhicules. 

Le coût de l'informatique relatif à de telles concessions ne 

peut dépasser FB 35 000 par mois. 

L'ordinateur choisi devra par conséquent réaliser les fonctions 

assignées sans recherche de performances techniques et le pro

giciel ne devra pas faire l'objet d'adaptation aux cas spéci

fiques. 
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5.2. Evaluation de la solution pour les concessions de 

taille moyenne 

5.2.1. Hypothèses de départ 

Sur base de l'analyse de l'existant (1), nous reprendrons 1e 

cas-type d'une concession de taille moyenne organisée de la 

façon suivante 

• Le département vente de véhicules emploie une personne. 

Celle-ci prend également en charge le secrétariat de la 

concession • 

• La réception-atelier et la facturation occupent une person-

ne. 

Les factures sont dactylographiées immédiatement • 

• Le département pièces de rechange emploie un responsable, 

un magasinier et un apprenti. 

Une personne se charge, en outre, de la tenue du stock par 

cardex, des documents de garantie et des devis • 

• La comptabilité est tenue par un service-bureau sur base 

de bandelettes encodées par le comptable de la concession • 

• L'organisation du calcul des salaires et appointements 

n'influence pas le choix d'une solution pour les moyennes 

concessions. 

D'autre part, nous supposerons une disposition des lieux tel

le que le comptoir de vente de pièces se situe à proximité 

de la réception-atelier/facturation. 

(1) voir point 3.1. 
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5.2.2. Solution d'informatisation 

Cette solution sera présentée en trois étapes. 

Dans un premier point, nous mentionnerons les applications que 

devra réaliser le système informatique. 

Dans un second point, nous préciserons quelque peu la confi

guration matérielle de la solution proposée. 

Nous soulignerons finalement les conséquences essentielles de 

l'introduction du système informatique sur l'organisation de 

la concession. 

a) Caractéristiques_générales_du_logiciel_d'application 

En fonction des besoins de ce type de concessions (1) et 

de l'organisation décrite ci-dessus, nous proposons un en

semble de progiciels permettant l'informatisation de: 

- la tenue et la gestion du stock de pièces de rechange 

(avec facturation)) 

- la gestion de l'atelier/carrosserie (avec facturation½ 

- la comptabilité. 

• 

• 

• 

gestion des sorties de pièces - atelier 

- carrosserie 

- comptoir 

gestion des réapprovisionnements - de stock 

- express 

maintenance du signalétique pièces 

facturation des sorties-comptoir 

statistiques de gestion du stock de pièces 

(1) voir point 3.2. 



Figure 5.5. Configuration d'une concession de taille moyenne 
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• ouverture des ordres de réparation 

des bons de préparation 

• enregistrement de la main-d'oeuvre prestée 

• facturation des ordres de réparation 

• enregistrement des frais des bons de préparation 

• calcul de la rentabilité de l'atelier 

• saisie dès mouvements comptables 

• édition des états comptables 

b) Caractéristiques générales de la configuration matérielle ---------------------------------------------------------
La configuration matérielle proposée est schématisée à 

la figure 5. 5-

Ce matériel comprend une unité centrale, dotée d'une mé

moire centrale et de la puissance nécessaires pour suppor

ter les périphériques suivants : 

• une mémoire secondaire sur disques d'une capacité mini

male de 14 MB (1) 

• à la comptabilité, 

un vidéo permettant la saisie des mouvements comptables 

une imprimante pour l'édition des états comptables, des 

propositions de commandes de pièces, des statisti

ques de gestion du stock de pièces et de l'atelier 

(de l'ordre de 150 cps, de manière à réaliser ces 

impressions de fin de mois en moins d'une semaine) 

• au magasin, 

un vidéo utilisé pour consulter le signalétique pièces, 

pour la saisie des sorties de pièces, des modifica-

tions apportées aux propositions de commande de 

pièces et des réapprovisionnements 

(1) pour le calcul de la taille de la mémoire secondaire, 
voir annexe 5. 
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• à la réception/facturation, 

un vidéo pour l'ouverture des ordres de réparation et 

des bons de préparation ainsi que pour l'enregistre

ment de la main-d'oeuvre prestée à l'atelier. Rappe

lons que ce vidéo doit @tre accessible pour les sor

ties de pièces au comptoir 

une imprimante ''de table" pour l'édition des factures 

(de l'ordre de 80 cps) • 

Un back-up des fichiers devra @tre réalisé quotidiennement. 

En cas d'incident grave, il suffira de reprendre celui-ci 

et de réintroduire les mouvements de la journée. 

La configuration devra permettre des extensions (nombre de 

terminaux, taille des mémoires ••• ) en fonction de l'accrois

sement des activités de la concession. 

c) Nouvelle -oreanisation de la concession -----------~-------------------------
Grâce à l'introduction de l'informatique, une réorganisa

tion des tâches des employés pourra ~tre envisagée de la 

manière suivante (1) 

• Le département vente de véhicules occupera toujours une 
ro., , 

personne qui se chargevegalement du secretariat de la 

concession • 

• Une personne prendra en charge la réception-atelier, la 

facturation et la rédaction des documents de garantie • 

• Le département pièces de rechange emploiera un responsa

ble, un magasinier et un apprenti • 

• Le comptable s'occupera également de la rédaction des de

vis. 

Cette nou velle organisation permet de réduire le personnel 

administratif d'un employé. 

(1) sur bas e de l'analyse de l'existant, voir point 3.1. 
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5. 2 .3. Prix de cette solution 

Sur base des offres répondant au cahier des charges de la 

S.A. Warnotte (1), nous retiendrons pour exemple le matériel 

IBM SERIES 1 et le progiciel associé développé par ORDINA

BENELUX. 

Le tableau 5.6. présente le prix d'achat et le coût mensuel 

de la maintenance du matériel. 

Tableau 5 .6. Coût du matériel IBM SERIES1 

Composant Qté Prix d'achat Maintenance 
mensuelle 

Processeur 4952/A 128KB 1 FB 444 747 FB 2 801 
avec dispositif multi-

fonctions 

Unité de disques fixes 1 FB 389 390 FB 3 664 
de 14 MB 

Imprimante matrice 160 cps 1 FB 143 840 FB 1 755 

Imprimante 120 cps 1 FB 105 720 FB 1 375 

Ecrans-claviers 3 FB 197 160 FB 1 176 
1920 caractères 

Unité diskettes 1 FB 91 270 FB 740 
(2 X 1,2 MB) 
pour back-up 

TOTAL FB 1 372 127 FB 11 511 

Les possibilités d'extension de ce matériel avec le même type 

de processeur sont les suivantes : 

- Maximum 4 vidéos) 

- Maximum 4 imprimantes, 

- Maximum 64 MB. 

(1) voir Annexe 1. 
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Le tableau 5~. présente le prix d'achat et le coût mensuel 

de la maintenance du progiciel ainsi que le coût de formation 

du personnel. 

Tableau 5. 7. . Co-0.t du progiciel ORDINA-B ENELUX . 
Composant Prix d'achat For mation Maintenance 

du pers. mensuelle 

Gestion du stock FB 195 000 FB 36 000 
de pièces 

Gestion de l'atelier FB 195 000 FB 24 000 

Comptabilité FB 130 000 FB 36 000 

TOTAL FB 520 000 FB 96 000 FB 4 000 

Nous ramènerons ces prix d'achat à des coüts mensuels en lea

sing de manière à prendre en considération les charges de fi

nancement et à permettre la comparaison du coüt de la solution 

proposée avec celui des moyens existants. 

Ces coüts sont présentés au tableau 5. ~. 

Tableau 5.8. : Co-0.ts mensuels en leasing de la configuration 

Composant Co-0.t mensuel 

Matériel FB 1 372127 X 0, 025 FB 34 303 

Logiciel de base IBM FB 3 995 

Progiciel et formation FB 616 000 X o, 025 FB 15 400 

Maintenance matériel ( 1) FB 11 511 

Maintenance logiciel FB 4 000 

Produits mécanographi- FB 3 000 
ques (2) 

FB 72 209 

Les coüts d'aménagement de locaux sont propres à chaque conces

sion et généralement insignifiants. 

(1) Selon les conditions générales de leasing des soummissionaires 
(2) Moyenne des coûts mensuels estimés par les soummissionnaires 
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5.2.4. Evaluation de la solution 

Nous présenterons, dans un premier temps, les avantages qua

litatifs de la solution proposée pour les concessions de 

taille moyenne. 

Une étude coûts/économies de cette solution sera ensuite 

exposée en termes quantitatifs. 

a) Avantages_et_inconvénient$qua1itatifs_de_la_solution 

Avantages : 

COMPTABILITE 

- Gain de temps : grâce à l'imputation automatique des 

factures clients en comptabilité, le comptable ne doit 

plus introduire ces informations dans le système. 

Il dispose donc de plus de temps pour se consacrer 

aux problèmes de gestion comptable, de trésorerie et de 

fiscalité. 

- Meilleure gestion des débiteurs : 

grâce à l'enregistrement des opérations et au suivi des 

comptes clients au jour le jour, 1~ comptable peut r é 

duire le montant des comptes clients et accroître la ro

tation de trésorerie. 

Diminution des risques d'erreurs 

l'intégration du système évite l'oubli d'enregistrement 

de factures et les erreurs de saisie. 

- Informations disponibles à tout moment 

états de comptes clients, comptes fournisseurs, résul

tats d'exploitation. 
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PIECES DE RECHANGE : 

- Réduction du stock: les historiques de ventes et la 

proposition de commande permettent de commander à meil

leur escient et par ce fait même, une amélioration de 

la rotation du stock et une diminution du capital immo

bilisé. 

Taux de service amélioré : en ayant la possibilité de 

connaitre tous les jours la liste des pièces pour les

quelles le stock est en deça du minimum, le magasinier 

peut éviter de tomber en rupture de stock. 

Rapidité des enregistrements : plus de manipulations 

de fiches cardex et réduction des erreurs conséquentes 

à leur utilisation. 

L'enregistrement des commandes se fait p a r simple cor

rection des différences par rapport à la proposition 

de commande (de m~me lors de la réception d'une commande). 

- Gain de temps : l'intégration et les informations présen

tées par le système permettent une meilleure disponibilité 

du personnel de ce département. Il en résulte une dis

tribution des pièces à l'atelier plus rapide, un meil

leur service au comptoir et plus de temps pour le servi

ce à la clientèle. 

- Etablissement plus rapide de la commande de. ·stock grâce 

à la proposition de commande. 

RECEPTION/FACTURATION: 

Rapidité lors de l'enregistrement et de l'établissement 

de l'ordre de réparation: ~ •employée obtient plus rapi 

dement les informations concernant le client et son v é

hicule. 
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Décomptes travaux de carrosserie : sont accélérés grâce 

à un calcul automatique effectué après l'introduction 

des données relatives à l'OR et au devis. 

Listing garanties : ce listing reprenant toutes les in

formations exigées par l'importateur est simplement reco

pié sur les formulaires de demande de garantie. 

- Gain de temps : grâce à l'intégration, l'employée ne 

doit plus 1 au moment de la facturation, introduire les in

formations du véhicule, du client et des pièces sorties. 

D'autre part, les factures sont calculées et éditées au

tomatiquement. 

Relance des clients pour l'atelier : un listing reprenant 

les clients qui ne sont plus venus depuis x mois à l'ate

lier ou dont le kilométrage du véhicule a dépassé un cer

tain seuil permet une relance plus rapide des clients que 

sur consultation des fiches follow-up. 

VENTE VEHICULES: 

Devis pour remise en état du VO : , 

vu la plus grande disponibilité de tout le personnel ad

ministratif, les devis pourront ~tre établis au moment de 

la réception du véhicule d'occasion. 

Le responsable pourra dès lors prendre plus rapidement 

la décision de remise en état et connaitre plus vite son 

prix de revient. Le véhicule reste~moins longtemps en at

tente. 



Inconvénients 

PIECES DE RECHANGE 
Nise à jour des prix et des numéros : par rapport à un 

113. 

système proposé par l'importateur, notre solution pré

sente l'inconvénient de devoir introduire tous les chan

gements de prix et de numéros de pièces alors qu'une 

liaison avec l'ordinateur de l'importateur permet l'en

registrement automatique de ces modifications. 

- Enregistrement de la réception des commandes une liai-

son avec l'ordinateur de l'importateur permettrait un en

registrement automatique des pièces reçues. 

Notons qu'une liaison en télétraitement avec l'importateur 

grèverait le coût de la configuration et dépend de l'appro

bation de cet importateur. 
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b) Etude quantitative des coûts et des économies de la ---------------------------------------------------
solution_proposée 

Comparaison des coûts de la solution manuelle (1) et de 

la solution automatisée. 

ECONOMIES 

COMPTABILITE - Encodeuse 

- rubans 

- bandelettes, grilles 

- entretien 

machine ' calculer - a 

- service bureau F 

- gestion des débiteurs F 

RECEPTION- machine à écrire 
FACTURATION machine ' calculer - a 

PIECES DE machine ' calculer - a 
RECHANGE fiches carde x 

- bons de prélèvement F 

- cardex 

- gestion de stock F 

PERSO NNEL DE 
LA CONCESSION - une personne F 

TOTAL F 

COUT DU SYSTEME F 

DIFFERENCE F 

(1) Voir hypothèses de départ et analyse de l'existant 
(points 3.1. et 5. 2 .1.) 

F 550/m 

F 360/m 

F 500/m 

F 4 20/m 

F 150/m 

23 000/m 

4 500/m 

F 250/m 

F 150/m 

F 150/m 

F 150/m 

1 000/m 

F 170/m 

18 000/m 

37 000/m 

86 400/m 

72 200/m 

14 200/m 
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Pour plus d'explications sur les divers coûts de la solution 

manuelle, il est bon de se référer à la critique de l'exis

tant (point 3.1.). 

En ce qui concerne la gestion des débiteurs, le traitement de 1 

comptabilité par une société de service-bureau peut ~tre la 

cause d'un retard de paiement. 

En effet, le comptable reçoit du service-bureau les rappels 

clients le 15 du mois suivant la facturation. Il se passe donc, 

en moyenne, un mois entre la date de facturation et l'envoi 

du rappel-client. Le coût annuel en considérant des ventes 

sans paiement comptant de FB 5 000 000 est de : FB 5 000 000 

x 0,1625/12 = FB 67 708 (1) 

Un système informatique chez le concessionnaire permettrait, 

par contre, une édition plus régulière des rappels-clients. 

Considérons qu'une édition de rappels soit réalisée tous les 

15 jours. Il se passe donc, en moyenne, 7 jours entre la date 

de facturation et la date d'envoi du rappel. Le coût annuel 

sur les m~mes bases que ci-dessus est de : 

FB 5 000 000 x 0,1625/52 = FB 15 625 

L'économie réalisée par une plus grande fréquence des rappels 

est donc de FB 67 708- 15 625 = FB 52 083/an 

= FB 4 340/mois 

(1) pour un taux de crédit de caisse de 16,25 % (au 25.3.81) 
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En ce qui concerne l a gestion de stock, nous tenterons par 

un exemple chiffré de préciser les incidences financières 

d'une amélioration de la gestion de stock grâce à un système 

informatique. 

1. Hypothèses 

- un stock moyen évalué à FB 2 000 000, 

- un rendement moyen sur prix de vente de 35 %, 
- un coefficient de rotation du stock en cas de gestion 

manuelle de 3, 1 par an, le chiffre d'affaires pièces an

nuel étant de FB 6 200 000, 

- un coefficient de rotation du stock en cas de gestion 

informatisée de 3,4 %, ~e chiffre d'affaires pièces an

nuel étant de FB 68 000. 

En supposant que le stock n'évalue pas, l'augmentation 

de la rotation permet donc un accroissement du chiffre 

d'affaires pièces d'environ 10 %, 
- un taux de cré d it de caisse de 16,25 % (25-3-81) 

2. Estimation de l'augmentation mensuelle du rendement du 

stock. 

Au vu des hypothèses, le raisonnement suivant peut être 

tenu. 

En cas de gestion manuelle du stock, le profit mensuel se

ra FB 6 200 000 x 0,35 / 12 = FB 180 833/mois. 

En cas de gestion du stock par informatique, le profit an

nuel sera FB 6 800 000 x 0,35 / 12 = 198 333/mois. 

Il nous semble donc raisonnable de considérer qu'une ges

tion automatisée du stock permet d'accroitre la rentabili

té de FB 18 000 par mois (FB 198 333 - FB 180 833 ~17 500) 



5.2.5. Conclusion de l'évaluation de la solution 

L'évaluation qualitative et quantitative montre l'intérêt 

de la solution informatique proposée pour les concessions 

de taille moyenne. 
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Une restriction est la nécessité d'une centralisation des 

activités de ces concessions. Une concession réalisant la 

même ac t ivité avec plusieurs centres aurait en effet une 

structure de frais plus importante et notre solution ne 

permettrait pas les mêmes rationalisations de personnel que 

celles proposées. 

D'autre part, une amélioration de la gestion de stock grâce 

à l'informatique devra permettre à ces concessions d'augmen

ter leur chiffre d'affaires magasin sans augmenter le volu

me du stock. 

Au vu de ces restrictions, notre solution s'adresse aux con

cessions vendant environ 600 véhicules par an et réalisant 

un chiffre d'affaires annuel en pièces de rechange de l'or

dre de FB 6 millions. 

Cette solution s'adresse à fortiori aux concessions réalisant 

un chiffre d'affaires annuel en pièces de rechange de plus 

de FB 8 millions, pour un volume de vente de véhicules moins 

important. 

L'informatisation de telles concessions ne peut représenter 

un coüt supérieur à FB 80 000 par mois. 

L'ordinateur choisi devra par conséquent répondre aux carac

téristiques énoncées sans recherche de performances techni

ques et le progiciel ne devra pas faire l'objet d'adaptation 

aux cas spécifiques. 
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5.3. Evaluation de la solution pour les concessions de 

grande taille. 

5.3.1. Hypothèses de départ 

( 1) 

Sur base de l'analyse de l'existant, nous reprenons le cas-

type d'une concession de grande taille organisée de la fa

çon suivante : 

• Le département vente de véhicules emploie deux personnes. 

Une de celle-ci prend également en charge le secrétariat 

de la concession • 

• La réception-atelier occupe une personne • 

• Le département pièces de rechange emploie un responsable, 

2 magasiniers et un apprenti. 

Une personne se charge, en outre, de la tenue du stock par 

cardex • 

• La facturation occupe deux personnes. 

L'une dactylographie les factures immédiatement, la secon

de se charge de la rédaction des devis et des documents de 

garantie. 

• La comptabilité est tenue dans la concession grâce à un 

petit ordinateur monoposte. 

La saisie des mouvements comptables occupe une personne . 

Le coftt mensuel de la tenue de la comptabilité par un mono 

poste IBM SERIES 1 est donné, pour exemple, au tableau 5. 9 • 

• Le calcul des salaires et des appointements est réalisé par 

un service-bureau. Les données sont enregistrées dans la 

concession par une personne travaillant à quart-temps. 

(1) voir point 3.1. 



Composant 

Hardware 
(avec logiciel 

de base) 

Maintenance du 
hardware 

Progiciel de 
comptabilité 

Maintenance du 
progiciel 

Produits 
, 

mecano-
graphiques 

' 
TOTAL 

119. 

Co{it mensuel en leasing de la tenue de la 

comptabilité par un ordinateur monoposte 

IBM SERIES 1. (1) 

Co{it mensuel 

FB 1 168 677 X 0,025 (2) FB 29 220 

FB 7 589 

FB 120 000 X 0,025 FB 3 000 

-
FB 2 000 

FB 41 820 

(1) Voir tableau 3.12. 

(2) Selon les conditions générales de leasing des soumission
naires. 
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5.3.2. Solution d'informatisation 

Cette solution sera présentée en trois étapes. 

Dans un premier point, nous mentionnerons les applications 

que devra réaliser le système informatique. 

Nous préciserons ensuite, quelque peu, la configuration 

matérielle de la solution proposée. 

Nous soulignerons finalement les conséquences essentielles 

de l'introduction du système informatique intégré sur l'or

ganisation de la concession. 

a) f~E~~!~E!~!!3~~~-~~~~E~!~~-~~-!~~!~!~!-~~~EE!!~~!!~~ 
En fonction des besoins de ce type de concession (1) et 

de l'organisation décrite ci-dessus, nous proposons un 

ensemble de progiciels permettant l'informatisation de 

la tenue et la gestion du stock de pièces de rechange 

(avec facturation), 

- la tenue et la gestion du stock de véhicu1es (avec fac

turation), 

- la gestion de l'atelier/carrosserie (avec facturation); 

la comptabilité, 

le calcul des salaires et des appointements • 

• gestion des sorties de pièces - atelier 

- carrosserie 

comptoir 

• gestion des réapprovisionnements - de stock 

- express 

• facturation d es sorties de pièces au comptoir 

(1) voir point 3.2. 
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• gestion des réservations des clients 

• maintenance du signalétique pièces 

• statistiques de gestion du stock de pièces 

+ Gestion du stock de véhicules 

• maintenance du signalétique véhicules neufs et d'occas ion 

. facturation des ventes de véhicules 

• édition de listes de stock 

• ouverture des ordres de réparation 

des bons de préparation 

• enregistrement de la main-d'oeuvre prestée 

• facturation des ordres de réparation 

• enregistrement des frais des bons de préparation 

• calcul de la rentabilité de l'atelier 

• saisie des mouvements comptables 

• édition des états comptables 

+ Calcul 2e~ ~a~a.!,r~s_e! ap~o.!,n!e~eEt~ 

• saisie des données individuelles (congés, maladies ••• ) 

• contr81e des heures enregistrées à la facturation avec 

les fiches de pointage 

• calcul et édition des documents de salaires et d'ap

pointements. 



Figure 5.10. Configuration d'une concession de grande taille. 
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La configuration matérielle proposée est schématisée à 

la figure 5.10. 
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Son unité centrale, dotée d'une mémoire centrale et de la 

puissance nécessaires, pourra supporter les périphériques 

suivants • 

• une mémoire secondaire sur disques d'une capacité de 

l'ordre de 32 MB (1) 

• à la comptabilité, 

un vidéo permettant la saisie des mouvements comptables 

et des données nécessaires au calcul des salaires et 

appointements 

une imprimante pour l'édition des états comptables, des 

documents de salaires et appointements, des prQposi

tions de commandes de pièces, des statistiques de 

gestion du stock de pièces et de l'atelier ainsi que 

des listes de véhicules (de l'ordre de 150 cps, de 

manière à réaliser les impressions de fin de mois 

en moins d'une semaine) 

• au magasin, 

un vidéo pour la consultation du signalétique pièces et 

la saisie des sorties de pièces au comptoir 

deux vidéos pour la consultation du stock de pièces, la 

saisie des modifications apportées aux propositions 

de commande de pièces, des sorties de pièces vers 

l'atelier et la carrosserie et des réapprovisionnements 

• à la réception, 

un vidéo pour l'ouverture des bons de préparation et 

des ordres de réparation 

(1) Pour le calcul de la taille de la mémoire secondaire, 
voir annexe 5. 
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• à la facturation, 

un vidéo pour l'enregistrement de la main-d'oeuvre pres

tée à l'atelier 

une imprimante "de table" pour l'édition des factures 

(de l'ordre de 80 cps) 

• à la vente de véhicules, 

un vidéo pour la maintenance du signalétique véhicules • 

Soulignons qu'il serait intéressant que, en cas de gou

let d'étranglement dans l'utilisation des terminaux du 

magasin, les magasiniers puissent facilement accéder au 

vidéo de la facturation ou de la réception-atelier. 

Deux back-up des fichiers devront être réalisés quotidienne

ment. En cas d'incident grave, il suffira de reprendre le 

dernier back-up et de réintroduire les mouvements postérieurs 

à celui-ci. 

La configuration devra permettre des extensions (nombre 

de terminaux, taille des mémoires) en fonction de l'ac

croissement des activités de la concession. 
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c) Nouvelle_or~anisation_de_la_concession 

Grâce à l'introduction de l'informatique intégrée, une 

réorganisation des tâches des employés pourra ~tre envi

sagée de la manière suivante (1) 

• Le département'\ente de véhicules occupera toujours deux 

personnes qui se chargeront également du secrétariat 

de la concession et de la rédaction des devis • 

• La réception-atelier emploiera toujours une personne • 

• Une personne prendra en charge ia facturation et la ré

daction des documents de garantie • 

• Le département pièces de rechange emploiera un respon

sable, deux magasiniers et un apprenti • 

• La saisie des mouvements comptables et des données né

cessaires au calcul des salaires et appointements est 

réalisée par une seule personne. 

Cette nouvelle organisation permet de réduire le person

nel administratif' de deux employés travaillant à temps 

plein et un à quart-temps. 

(1) sur base de l'analyse de l'existant, voir point 3.1. 
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5.3.3. Prix de cette solution 

Sur base des offres répondant au cahier des charges de la 

s.A.Warnotte (1), nous retiendrons pour exemple le matériel 

TEXAS INSTRUMENTS DS 990 Modèle 4. 

Le tableau 5d1. présente le prix d'achat et le coftt appro

ximatif mensuel de la maintenance du matériel. 

Tableau 5 .11 • Coftt du matériel TEXAS INSTRUMENTS 990/10 

Composant Qté Prix d'achat Maintenance 
mensuelle 

Processeur 990/10 128 KB 1 FB 1 650 000 FB 16 500 

Unité de disques de 32 MB 1 
(un fixe et un amovible) 

Extensions de la mémoire FB 242 200 FB 2 400 
centrale de 192 KB 

Imprimante 150 cps 1 FB 133 000 FB 1 900 

Imprimante Centronics 1 FB 60 000 FB 600 
100 cps 

Ecrans-claviers 7 FB 595 660 FB 6 000 
1920 caractères 

TOTAL FB 2 620 860 FB 26 Boo 

Les extensions possibles de ce matériel sont les suivantes : 

• maximum 12 vidéos, 

• " 10 imprimantes, 

• " 4 unités de disques de 200 MB. 

(1) Voir annexe 1. 
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Sur base des offres répondant au cahier des charges de la 

S.A. Warnotte (1), nous avons estimé au tableau 5~2 ., le 

coüt d'achat moyen du progiciel (formation du personnel 

comprise) ainsi que le coüt mensuel moyen de maintenance 

de ce progiciel. 

Tableau 5. i2. Coüts moyens du progiciel 

Composant Prix d'achat et Maintenance 
formation du mensuelle 

Gestion du stock personnel 

de pièces 

Gestion du stock 
de véhicules > FB 770 000 

Gestion de l'atelier 

Comptabilité ' 
Salaires et appoin- FB 130 000 

tements 

TOTAL FB 900 000 FB 4: 000 

Nous ... ramenerons ces prix d'achat à des coüts mensuels en 

leasing de manière à prendre en considération les charges 

de financement et à permettre la comparaison de coüt de la 

configuration proposée avec celui des moyens existants. 

Ces coûts sont repris au tableau 5.13. 

(1) Voir annexe 1. 
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Tableau 5.13. CoOts mensuels en leasing de la configuration 

Composant Coftt mensuel 

Matériel FB 2 620 860 X 0,025 ( 1) FB 67 000 

Logiciel de base ( 2) FB 8 600 

Progiciel et FB 900 000 X 0,025 FB 22 500 
formation 

Maintenance du FB 26 800 
matériel 

Maintenance du FB 4 000 
logiciel 

Produits FB 6 000 
mécanographiques 

TOTAL FB 134 900 

Les coOts d'aménagement des locaux sont propres à chaque con

cession et sont généralement insignifiants. 

(1) Selon les conditions générales de leasing des soumission
naires. 

(2) Moyenne des coOts mensuels estimés par les soummisionnai
res. 
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5.3.4. Evaluation de cette solution 

Nous présenterons dans un premier temps, les avantages qua

litatifs de la configuration proposée pour les concessions 

de grande taille. 

Une étude co~ts/économies de cette configuration sera ensui

te exposée en termes quantitatifs. 

Avantages 

COMPTABILITE: 

- Gain de temps : grâce à l'imputation automatique des 

factures-clients en comptabilité, le comptable ne doit 

plus réaliser la saisie de ces informations. 

Il dispose donc de plus de temps pour se consacrer 

aux problèmes de gestion comptable, de trésorerie et de 

fiscalité. 

Diminution des risques d'erreur : 

l'intégration du système évite l'oubli d'enregistrement 

de factures et des erreurs de saisie. 

- De nombreux avantages sont déjà propres au système mo

noposte pris comme hypothèse de départ. Ces avantages 

sont énumérés dans l'évaluation qualitative de la solu

tion proposée pour les concessions moyennes. 

PIECES DE RECHANGE : 

- Réduction du stock: les historiques de ventes et la 

proposition de commande permettent de commander à meil

leur escient et, par ce fait même, une amélioration de 

la rotation du stock et une diminution du capital immo

bilisé. 
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Taux de service amélioré : en ayant la possibilité de 

connaitre tous les jours la liste des pièces pour les

quelles le stock est en deça du minimum, le magasinier 

peut éviter les ruptures de stock. 

- Rapidité des enregistre~ents : plus de manipulations 

de fiches cardex et réduction d'erreur conséquente à 

leur utilisation. 

L'enregistrement des commandes se fait par simple cor

rection des différences par rapport à la proposition 

de commande (de m~me lors de la réception d'une comman

de). 

- Gain de temps : l'intégration et les informations pré

sentées par le système permettent une meilleure disponibili · 

té du personnel de ce département. Il en résulte une 

distribution des pièces à l'atelier plus rapide, un 

meilleur service au comptoir et plus de temps pour le 

service à la clientèle. 

- Etablissement plus rapide de la commande de stock grâce 

à la proposition de commande. 

RECEPTION: 

- Rapidité lors de l'enregistrement et de l'établissement 

de l'ordre de réparation et du bon de préparation: l'em

ployée obtient plus rapidement les informations concer

nant le client et son véhicule. 



FACTURATION 

Décomptes travaux de carrosserie sont accélérés grâce 

à un calcul automatique effectué après l'introduction 

des données relatives à l'OR et au devis. 

- Listing garanties : ce listing reprenant toutes les 

informations exigées par l'importateur est simplement 

recopié sur les formulaires de demande de garantie. 
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Gain de temps : grâce à l'intégration, l'employée ne 

doit plus,au moment de la facturation, introduire les 

informations du véhicule, du client, et des pièces sor

ties. D'autre part, les factur~ sont calculées et édi

tées automatiquement. 

- Relance des clients pour l'atelier: 

un listing reprenant les clients qui ne sont plus venus 

depuis x mois à l'atelier ou dont le kilométrage du vé

hicule a dépassé un certain seuil permet une relance 

plus rapide des clients que sur consultation des fiches 

follow-up. 

VENTE VEHICUL~S : 

- Devis pour remise en état du VO 

vu la plus grande disponibilité de tout le personnel ad

ministratif, les devis pourront être établis au moment 

de la réception du véhicule d'occasion. 

Le responsable pourra dès lors prendre plus rapidement 

la décision de remise en état et connaitre plus vite son 

prix de revient. 

Le véhicule reste moins longtemps en attente. 

- Follow-up par quinzaine : possibilité de relance de 

clients pour la vente de véhicules neufs selon le systè

me décrit pour la relance à l'atelier. 



Etats de stock VN/VO sont mis a jour en temps réels, ce 

qui permet l'édition plus régulière de listes de véhicu

les. 

- L'enregistrement de la réception, de la commande et de 

la vente des véhicules est plus rapide. 

- L'édition de listes de stock est automatique. 

CALCUL DES SALAIRES : 
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Grâce à l'intégration avec la facturation de la main

d'oeuvre, la saisie peut se faire plus facilement et plus 

rapidement. 

Inconvénients 

PIECES DE RECHANGE : 

- Mise à jour des prix et des numéros : par rapport à un 

système proposé par l'importateur, notre solution pré

sente l'inconvénient de tous les changements de prix et 

de numéros de pièces alors qu'une liaison avec l'ordina

teur de l'importateur permet l'enregistrement automatique 

de ces modifications. 

- Enregistrement de la réception des commandes une liaison 

avec l'ordinateur de l'importateur permettrait un enregis

trement automatique des pièces reçues. 

Notons qu'une liaison en télétraitement avec l'importateur 

grèverait le co~t de la configuration et dépendrait de 

l'approbation de cet importateur. 
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b) Etude_quantitative_des_coûts_et_des_économies_de_la_so

lution_proposée 

Comparaison des coûts de la solution semi-manuelle (1) 

et de la solution automatisée. 

ECONOMIES 

COMPTABILITE système monoposte (2) 

SALAIRES : saisie des données (1/4 temps) 

service bureau (43 personnes) 

FACTURATION-GARANTIES : 1 personne 

machine à calculer 

RECEPTION machine à écrire 

machine à calculer 

PIECES DE RECHANGE : 2 machines à calculer 

fiches cardex 

VENTE VEHICULES 

COUT DU SYSTEME 

DIFFERENCE 

cardex 

1 personne 

gestion du stock 

1 machine à écrire 

2 machines à calculer 

TOTAL: F 

F 

F 

F 42 000/m 

F 10 000/m 

F 13 000/m 

F 40 000/m 

F 150/m 

F 250/m 

F 150/m 

F 300/m 

F 300/m 

F 340/m 

F 37 000/m 

F 6 000/m 

F 250/m 

F 300/m 

153 040/m 

135 000/m 

21 040/m 

(1) voir hypothèses de départ (point 5.3.1) et analyse de 

l'existant (point 3.1) 

(2) voir tableau 5.9. 
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En ce qui concerne la gestion du stock, nous tenterons, par 

un exemple chiffré de préciser les incidences financières 

d'une amélioration de la gestion du stock grâce à un systè

me informatique. 

1. Hypothèses 

- Un stock moyen évalué à FB 5 000 000 

- Un rendement moyen sur prix de vente de 35 % 
- Un coefficient de rotation du stock en cas de gestion 

manuelle de 3,1 par an 

- Un coefficient de rotation du stock en cas de gestion 

automatisée de 3,4 par an 

Nous supposons que cette amélioration du coefficient de 

rotation du stock ne se traduit pas par un accroissement 

du chiffre d'affaires-pièces mais par une diminution du 

stock moyen en valeur. Le stock sera ramené à 

FB 15 500 000/3,q = FB 4,56 millions (1) 

Un taux de crédit de caisse de 16,25 % (2) 

2. Diminution du coût de financement du stock pièces. 

Suite à l'informatisation, la valeur du stock diminue de 
FB ~40 000. 

L'économie mensuelle en financement est de : 

YB 440 000 x 0,1625 / 12 = FB 5 958/mois 

Il nous ~mble donc raisonnable de considérer qu'une gestion 

automatisée du stock permet d'économiser ~B 6000 par mois. 

(1) Chiffre d'affaires annuel pièces/taux de rotation. 

(2) Au 25.3.81. 



5.3.5. Conclusion de l'évaluation de la solution informatique 

L'évaluation quantitative et qualitative montre l'intérêt de 

la solution informatique proposée pour les concessions de 

grande taille. 

La nécessité d'une centralisation des activités ne nous sem

ble pas aussi impérative pour les concessions de grande tail

le que pour les concessions de taille moyenne. Cette restric

tion pourra cependant être de rigueur pour les plus petites 

concessions de ce groupe (vente de 800 à 1000 véhicules par 

an). 

L'organisation de la concession devra être telle que le sys

tème informatique proposé permette une rationalisation de 

personnel. 

La concession devra disposer d'un employé capable de suivre 

la législation sociale en perpétuelle évolution. Cette der

nière restriction est indispensable à l'informatisation du 

calcul des salaires et appointements. 

Au vu de ces restrictions, notre solution s'adresse aux con

cessions vendant environ 1000 véhicules par an. 

Le coût d'informatisation de telles concessions ne peut dé

passer FB 140 000 / mois. 

Cette limite peut être supérieure pour les concessions les 

plus importantes de cette catégorie (vente de plus de 1 500 

véhicules par an). 
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CONCLUSION DE L'ANALYSE D'OPPORTUNITE 

L'analyse d'opportunité montre que l'informatisation des 

concessions automobiles est un moyen de rationalisation et 

d'amélioration de la gestion de l'entreprise (gestion des 

débiteurs, gestion du stock de pièces, meilleur service à 

la clientèle par une plus grande disponibilité du personnel ••• ) 

Nous proposons une solution d'informatisation intégrée pour 

concessions automobiles. De manière à rencontrer les besoins 

des concessions de différente taille, cette solution devra 

être développée de façon modulaire, tant du point de vue ma

tériel que du point de vue progiciel. 

Une centralisation des activités des concessions est indis

pensable afin de permettre des rationalisations. 

Il est d'autre part nécessaire que les concessions a y ant 

recours à cette solution disposent d'une personne capable de 

prendre en charge la comptabilité. 

La solution informatique proposée présente les avantages sui

vants par rapport aux diverses organisations existantes (1) 

• Comptabilité tenue par un service-bureau: 

La solution permet un suivi plus régulier des débiteurs, 

élément important dans une période où le coût de l'argent 

est élevé. 

Comptabilité tenue par un système monoposte 

l'intégration de notre solution réduit les risques d'er

reurs et permet une rationalisation des tâches à la factura

tion et à la comptabilité. 

(1) Voir point 3.1. 



• Tenue du stock de p ièces par cardex 

la solution permet l'élaboration de propositions de com

mandes avec un historique des ventes antérieures. Grâce 

à ce document, le magasinier peut améliorer la rotation 

de son stock. 

La solution permet en outre un seul enregistrement 

des sorties de pièces 

l'état du stock • 

et une mise 3 jour automatique de 

• Tenue du stock de pièces chez l'importateur 

la solution proposée permet une saisie unique de chaque 

sortie de pièces. La tenue du stock chez l'importateur 

nécessite au moins 2 enregistrements pour chaque sortie 

(un sur la facture et un pour l'importateur). 

La solution diminue les risques d'erreurs et le travail 

administratif. 

Outre une rationalisation de personnel, elle permet de 

connaître "en temps réels" la situation du stock. 

Système informatique intégré relié à l'importateur 

cette organisation présente l'avantage d'une réduction du 

risque d'erreurs et du travail administratif (plus de co

pie des commandes sur les supports ad-hoc, de mises à jour 

des prix et numéros de pièces ••• ). 

Cependant, notre solution garde l'autonomie du concession

naire par rapport à son importateur. Ce point semble im

portant aux yeux des concessionnaires. 

Nous avons, à titre d'exemple, proposé une solution d'infor

matisotion par taille de concession. 

Des solutions inte~médiaires à celles proposées peuvent ~tre 

imaginée& suite à une étude conts/opportunités. Elles per

mettront de rencontrer les besoins des concessions situées 

en dehors des hypothèses de base des trois évaluations réa

lisées. 
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A.1.1. 

ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES POUR LA S.A. E.WARNOTTE =============================================~======= 

La S.A. E.Warnotte est une concession automobile vendant 600 

véhicules par an. Ses activités sont réparties en trois cen

tres. 

Toutes les données comptables sont encodées sur bandelettes 

à la maison-mère et traitées par un service-bureau. 

L'installation d'un système informatique à la maison-mère 

était envisagée. 

Il devait, dans une première phase, réaliser les applications 

suivantes : - comptabilité 

- gestion de trésorerie 

- stock véhicules 

facturation véhicules 

calcul de rentabilité de l'atelier 

tenue des salaires et appointements. 

Deux vidéos et une imprimante étaient demandés dans le cadre 

de cette première phase. 

Ce système devait permettre la ~éalisation d'une seconde 

phase sans occasionner de modifications majeures. 

La deuxième étape reprenait les applications suivantes 

gestion de l'atelier et de la carrosserie 

gestion du stock pièces de rechange 

- facturation atelier, carrosserie, pièces de rechange 

Elle rendait nécessaire l'adjonction de trois vidéos et d'une 

imprimante. 

La figure suivante représente le coût sur 5 ans des offres 

répondant au cahier des charges. Ces coûts ont été déterminés 

en supposant que la seconde phase serait réalisée 

année de l'implantation du système. 

la deuxième 
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Les coûts de financement, l'actualisation des dépenses et 

les hausses de prix ne sont pas pris en compte. 

La partie droite de cette figure reprend le coût des systèmes 

proposés par les soumissionnaires n'ayant pas pu déterminer 

le prix du logiciel de la seconde phase. 

Figure A.1 .1. Coût sur 5 ans de la solution. 
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ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES POUR LES SOCIETES S.A. GARAGE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WARNOTTE ET S.A. SPA MOTOR ----------------------------------------------------

La S.A. Garage Warnotte est une concession automobile vendant 

500 véhicules par an. Ses activités sont réparties en deux 

centres. 

La S.A. Spa Motor est une société nouvellement créée dont la 

vente de véhicules devrait atteindre 200 à 300 unités par an. 

Pour faire face à l'accroissement des charges administratives 

suite à la constitution de la nouvelle société, un système 

informatique était envisagé pour la S.A. Garage Warnotte. 

Il devait permettre de réaliser: 

- la comptabilité des 2 sociétés, 

- la tenue des salaires et appointements pour les 2 sociétés, 

- la gestion du stock véhicules de la S.A. Garage Warnott e, 

- la facturation de ces véhicules. 

Au niveau hardware, les soumissionnaires devaient proposer 

deux solutions : 

- la première pour un système permettant la saisie et le 

traitement des données comptables des deux sociétés à la 

S.A. Ga rage Warnotte, 

la seconde pour un système permettant la saisie et le 

traitement des données comptables de la S.A. Garage War

notte et la lecture d'un support magnétique encodé grâce 

à un système installé à la S.A. Spa Motor. 



Coût 
mensuel 

A. 2 . 2 . 

La figure A.2.1. présente le coût mensuel du leasing (ma

tériel+ progiciel) et de la maintenance de la première 

solution. 

La figure A. 2 .2. présente le coût mensuel du leasing (ma

tériel+ progiciel) et de la maintenance de la seconde so

lution. 

Figure A.2.1. Coût mensuel de la solution 1. 
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A.3. 1. 

ANNEXE 3 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONCESSIONS VISITEES 
---------- - -- - ---------------------------------------------- --

1. Concessions visitées 

Le tableau suivant présente les caractéristiques essen

tielles des concessions visitées. 

Par le terme "informatisation externe", nous entendons 

l'informatisation d'un département de la concession par 

un service-bureau. 

Le terme "informatisation interne", au contraire, expri

me une informatisation d'un département par un système 

propre à la concession. 



RAISON SOCIALE MARQUE LOCALISATION Nbre VN/VO PERSON.NES INFORMATISATION INFORMATISATION 
VENDUS /AN EXTERNE INTERNE 

V A PIF C s V A p F C s 

DECLERC S.A. G.M. Namur 700 25 X X 

SONAMA SPRL VOLVO Erpent 600 34 X X 

MATHOT S. A. CITROEN Namur 1900 70 X X X 

THIRY v.w. Jemeppe s/M 1500 49 X X X X X 

DEVERGNIES SPRL. CITROEN Haine St Pau.L 800 30 X X 

LE CHANTRE VW-AUDI Mons 800 44 X X X X X 

COURRIER S.A. RENAULT Verviers 600 11 X X 

AUTO SERVICE S.A. PEUGEOT Verviers 400 11 X X 

VANDENHENDE SPRL FIAT Binche 500 8 X X 

WARNOTTE S.A. FO.H.D Stavelot 700 30 X 

EMMONTSPOOL S.A. G.M. Eupen 1600 52 X X 

N. EVRARD S.A. FORD Andenne 500 20 X X X X X 

La signification des sigles est la suivante 

- V = vente de véhicules 

- A = atelier/carrosserie 

- p = pièces de rechange 

- F = facturation • 
- C = comptabilité 

- S = salaires et appointements 
1\) 

• 



2 . Responsables des sociétés importatrices interviewées 

- Monsieur H.Nyssen 

Directeur Pièces de rechange 

Ford Motor Company Belgium 

- Monsieur J.Nestagh 

Adjoint à la Direction 

Département Pièces de rechange 

d'Ieteren S.A. (v. w., Audi) 



A.4.1. 

ANNEXE 4 : FORMAT DES DOCUMENTS EXISTANT DANS LA CONCESSION---------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------- -------------------------
TYPE. 

Cette annexe établit la liste exhaustive des informations 

contenues dans les messages et les données stockées de la 

concession-type étudiée au chapitre 2. 

Elle présente également une quantification à tendance ma

ximale de ces données, par taille de concession. 

Les messages sont des informations circulant entre les 

services de la concession, souvent via des documents. 

Au contraire, les données stockées sont des informations 

conservées au sein d'un service de la concession. 

Nous ne reprenons pas la description des données stockées 

dans les services comptabilité et salaires. 

La tenue des livres comptables et le calcul des salaires et 

appointements ne font l'objet d'aucune particularité pour 

les concessions automobiles. 



1. Messages 

2. 

A.4.3. Bon de commande de véhicule neuf 

A. 4 .4. Bon de préparation 

A.4.5. Fiche signalétique véhicule 

A.4.6. Bordereau d'expertise annoté 

A.4.7. Ordre de réparation 

A.4.8. Fiche de pointage 

A.4.9. Bon de prélèvement atelier/carrosserie 

A.4.10. Bon de prélèvement comptoir 

A.4.11. Commande de pièces en stock 

A.4.12. Commande de pièces express 

A.4.13. Réclamations de pièces 

A.4.14. Facture de véhicule 

A.4.15. Facture d'atelier/carrosserie 

A.4.16. Document de garant~e 

A.4.17. Facture de pièces 

Données 

A.4.18. 

A.4.19. 

A.LJ:.20. 

A.4.21. 

A.4.22. 

A.4.23. 

A.4.24. 

A.4.25. 

A.4.26. 

A.4.27. 

A.4.28. 

A.4.29. 

A.4.30. 

stockées 

Contrat de vente de véhicule 

Stock véhicules neufs et d'occasion 

Fiches follow-up 

Signalétique pièces 

Réservations de pièces stock 

Réservations de pièces express 

Devis 

Feuilles de frais internes 

Catalogue des opérations 

Signalétique clients 

Signalétique fournisseurs 

Feuille de rentabilité de l'atelier (journalière ) 

Feuille de rentabilité de l'atelier (mensuelle) 



A.4.3. 

1. LES :r-JE SSAGES 

NOM DE L'ETAT : BON DE COMMANDE DE VEHICULE NEUF 

CELLULE CREATRICE . Département Vente de véhicules . 
FRE QUENCE D'EMISSION : - petite . 200 /an . 

- moyenne . 400 /an . 
- grande : 800 /an 

no n'O no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) Nbre dE ligne rubrique groupe car. 

1 1 1 no du bon de commande 5 

2 date du bon de commande 6 

2 2 1 modèle/type de la voiture 20 

2 cylindrée 4 

3 1 teinte intérieure 15 

2 teinte extérieure 15 

3 4 1 options 20 X 15 

+ 
18 

TOTAL 365 

1 

1 
1 



NOM DE L' ET AT: BON DE PREPARATI ON 

CELLULE CREATRIC E : Département Vente de véhicules 

FRE QUENCE D' E~ŒSSION: - petite 

- moyenne 

- grande 

. . 
5/jour 

15/jour 

30/jour 

A.4.4. 

no 
groupe 

no no 
ligne rubrique Nom (groupe, li~ne, rubrique Nbre de 

caractères 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

fi 

7 
8 

9 

l 
18 

19 

! 
23 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

3 
1 
1 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 

En-t~te 

n° de chassis 
n° du moteur 
cylindrée 
modèle-type 
date de livraison 
n° du véhicule 
code d'état du bon 
date d'émission 
n° de bon de préparation 
n° de bloc 
n° du client 
nom du client 
prénom du client 
adresse du client 
n° TVA du client 

Travaux a effectuer 

n° ouvrier 
heure de début 
heure de fin 
durée 
désignation du code 

Fournitures diverses 

n° pièce 
désignation 
quantité 
prix unitaire 
p rix li ~ne 

TOTAL 

195 

3'-±x 10 

760 

15 
10 

4 
20 

6 
5 
4 
6 
5 
3 
5 

30 
20 
53 

9 

2 
4 
4 
4 

20 

10 
2 0 

3 
6 
6 



NOM DE L'ETAT: FICHE SIGNALETIQUE VEHICULE 

CELLULE CREATRICE: Département Vente de véhicules 

FREQUENCE D'EMISSION: - petite : 5/jour 

- moyenne : 10/jour 

- grande : 18/jour 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) 

groupe ligne rubrique 

1 1 1 numéro du véhicule 

2 modèle-type 

3 cylindrée 

2 1 no chassis 

2 no moteur 

3 
, 

production annee 

3 1 teinte int/extérieure 

2 4à19 1 options 

3 20 1 alésage 

2 course 

3 nombre de cylindres 

21 1 puissance fiscale 

2 chevaux din 

22 1 no clés 

TOTAL 

Nbre de 
car. 

5 

30 

20 

15 

10 

5 

30 

20 X 15 

4 

4 

1 

3 

3 
6 

436 



A.4.6. 

NOM DE L'ETAT: BORDEREAU D'EXPERTISE ANNOTE 

CELLULE CREATRICE . Département Vente de véhicu1es . 
FREQUENCE D'EMISSION . . 

no 
groupe 

1 

2 

no no 
1igne rubrique 

1 1 

2 

3 

2 1 

2 

3 

3 1 

2 

3 

4 1 

2 

5 à 19 1 

-
-
-

petite : 1 / jour 

moyenne . 2 / j our . 
grande . 3 / jour . 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nbre de 
car. 

numéro du véhicule 5 

modè1e-type 30 

cy1indrée 20 

no chassis 15 

no moteur 10 

année production 5 

a1ésage 4 

course 4 

nombre de cylindres 1 

puissance fisca1e 3 

chevaux din 3 

remarques diverses 20x15 

TOTAL 400 



NOM DE L'ETAT: ORDRE DE REPARATION 

CELLULE CREATRICE : Réception-Atelier/Carrosserie 

FREQUENCE D'EMISSION: - petite : 20/jour 

- moyenne : 40/jour 

- grande : 50/jour 

no 
groupe 

no 
ligne 

no 
rubrique Nom(groupe, ligne, rubrique) Nbre de 

car. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
i 

18 

19 
~ 

23 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

3 
1 
1 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

En-tëte 
n° de chassis 
n° de moteur 
cylindrée 
modèle-type 
date de livraison 
n° plaque 
kilométrage 
code d'état de l'ordre 
date d'émission 
n° de l'ordre 
n° de bloc 
n° du client 
nom du client 
prénom du client 
adresse du client 
n° TVA du client 

Travaux à effectuer 

n° ouvrier 
heure de ' début 
heure de fin 
durée 
désignation 

Fournitures diverses 

n° pièce 
désignation 
quantité 
prix unitaire 
taux TVA 
prix ligne 

202 

34x10 

51x5 

15 
10 

4 
20 

6 
6 
6 
4 
6 
5 
3 
5 

30 
20 
81 

9 

2 
4 
4 
4 

20 

10 
20 

3 
3 
2 
6 

TOTAL 825 

Remarque : le code d'état de l'ordre de réparation précise 
si celui-ci est à facturer, sous-garantie ou in
terne. Ces trois types de documents sont de cou
leur différente. 



NOM DE L'ETAT: FICHE DE POINTAGE 

CELLULE CREATRICE : Atelier/Carrosserie 

FREQUENCE D'EMISSION: - petite : 5/jour 

- moyenne : 12/jour 

- grande : 30/jour 

A.4.8. 

no no no 
groupe ligne rubrique 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 
caractères 

1 En-tête 41 
1 nom ouvrier 30 
2 no ouvrier 5 
3 date 6 

Li~ne 13x15 
2 3 1 no ordre de réparation/ 5 

J préparation 
17 2 heure début 4 

3 heure fin 4 

TOTAL 

1 



NOM DE L'ETAT: BON DE PRELEVE~ŒNT-ATELIER/CARROSSERIE 

CELLULE CREATRICE : Magasin de pièces de rechange 

FREQUENCE D'EMISSION: - petite : 20/jour 

- moyenne : 40/jour 

- grande : 60/jour 

no no no Nbre de Nom (groupe, ligne, rubrique) groupe ligne rubrique caractère 

1 En-t~te 13 

1 1 no bloc de la voiture 2 
1 1 date du bon de prélèvement 6 

2 no du bon de prélèvement 5 
2 Fournitures 47x20 

3 1 
, 

10 numero 
-!, 2 désignation 20 

22 3 quantité 3 
4 prix unitaire 6 
5 taux TVA 2 
6 prix ligne 6 

TOTAL 953 



NOM DE L'ETAT: BON DE PRELEVEMENT-COMPTOIR 

CELLULE CREATRICE : Magasin de pièces de rechange 

FRE QUENCE D'EMISSION: - petite : 100/rnois 

- moyenne : 300/mois 

- grande . 400/mois . 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) 

groupe ligne rubrique 

1 En-t@te 

1 1 no client 
2 nom client 
3 

, 
client pre nom 

2 1 adresse du client 
3 1 no TVA du client 
4 1 date du bon de prélèvement 

2 no du bon de prélèvement 

2 Fournitures 

5 1 numéro 

i 2 désignation 
3 quantité 

29 4 prix unitaire 
5 remise 
6 taux TVA 
7 prix ligne 

TOTAL 

A.4.10. 

Nbre de 
caractères 

138 

5 
30 
20 
~l 

9 
6 
5 

49x25 

10 
2 0 

3 
6 
2 
2 
6 

1 3 81 



A.4.11. 

NOM DE L'ETAT : COMMANDE DE PIECES DE STOCK 

CELLULE CREATRICE . Magasin Pièces de rechange . 
NOMBRE DE LIGNES / COMMANDE . - petite . 150 . . 

- moyenne . 400 . 
- grande . 600 . 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) Nbre de 

groupe ligne rubrique car. 

1 1 1 no de commande 5 
2 date de commande 6 

2 1 no pièce 10 
2 libellé 20 
3 quantité commandée 3 

TOTAL 44 



A.4.12. 

NOM DE L'ETAT : COMMANDE DE PIECES EXPRESS 

CELLULE CREATRICE . Magasin pièces de rechange . 
NOMBRE DE LIGNES / COMJ.'1ANDE . - petite . 6 . . 

- moyenne . 10 . 
- grande . 20 . 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) Nbre de 

groupe ligne rubrique car. 

1 1 1 no de commande 5 
2 date de commande 6 

2 1 no . ' 10 piece 
2 libellé 20 
3 quantité commandée 3 

TOTAL 44 



NOM DE L'ETAT: RECLAMATIONS DE PIECES 

CELLULE CREATRICE : Magasin de pièces de rechange 

FREQUENCE D'EMISSION: 

no no no 
groupe ligne rubrique 

1 i 1 

2 

' 1 i 
21 2 

3 
q 

5 

- petite : } 
- moyenne : 

- grande : 

1/commande 
de pièces 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

no de la commande 

li~ne de réclamation 

no de la . ' piece 

quantité facturée 

quantité reçue 

quantité abimée 

code explicatif 

TOTAL 

Nbre 
de car. 

5 
20 X 27 

10 

3 

3 

3 

4 X 2 

545 



NOM DE L'ETAT : FACTURE DE VEHICULES 

CELLULE CREATRICE : Facturation 

FREQUENCE D'EMISSION: - petite 2/jour 

3/jour 

6/jour 

no no no 
groupe ligne rubrique 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

+ 
24 

25 
26 
27 

1 
2 

3 
1 

1 
2 
3 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

3 
1 
2 
1 

- moyenne : 

- grande 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

En-tête 

n° client 
nom du client 
prénom du client 
adresse du client 
n° TVA du client 
n° contrat de vente 
date de facture 
N° de facture 

Corps 

modèle-type 
cylindrée 
n° chassis 
n° moteur 
année production 
teinte intérieure/extérieure 
alésage 
course 
nombre de cylindres 
puissance fiscale 
chevaux din 
n° clés 

désignation option 

Totaux 

prix hors TVA 
TVA 
prix à payer 

TOTAL 

A.4.14. 

Nbre de 
car. 

133 

423 

5 
30 
20 

9 
5 
6 
5 

20 
4 

15 
10 

5 
30 

4 
4 
1 
3 
3 
6 

20x15 

18 

584 

6 
6 
6 



-

A.4.15. 

NOM DE L'ETAT . FACTURE ATELIER ET CARROSSERIE . 
CELLULE CREATRICE . Facturation . 
FREQUENCE D'EMISSION . - petite : 10/jour . 

- moyenne : 20/jour 

- grande . 35/jour . 
no no no 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nbre de 
groupe ligne rubrique car. 

En-t~te 133 
1 1 1 no client 5 

2 nom du client 20 
3 prénom du client 30 

2 1 adresse ~1. 
3 1 no TVA 9 4 1 no de l'ordre de réparation 5 

2 date de facture 6 
no facture 5 

5 1 modèle-type 20 
2 cylindrée 4 

6 1 plaque 6 
2 date d'entrée 6 

2 7 Fournitures 47x20 
i 1 numero 10 

2 désignation 20 26 
3 quantité 3 
4 prix unitaire 6 
5 taux TVA 2 
6 prix ligne 6 

3 27 Travaux 38x10 
i 1 designation 20 

2 durée 4 36 3 prix unitaire 6 
4 taux TVA 2 
5 prix ligne 6 

Totaux 18 
4 37 montant hors TVA 6 

38 TVA 6 
39 à payer 6 

TOTAL 1439 

. 



--

A.4.16. 

NOM DE L'ETAT . DOCUMENT DE GARANTIE . 
CELLULE CREATRICE . Facturation . 
FRE QUENCE D'EMISSION . - petite : 40/mois . 

- moyenne : 75/mois 

- grande : 100/mois 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) Nbre de 

groupe ligne rubrique car. 

1 En-tête 192 
1 1 date document 6 

2 no document 5 
2 1 date de l'ordre de répar. 6 

2 no de l'ordre de répar. 5 
3 1 mod è le-type 20 

2 cylindrée 1l 
4 1 no chassis 15 

2 no moteur 10 
5 1 no plaque 6 

2 kilométrage 6 
3 date de livraison 6 

6 1 nom du client 3 0 
2 prénom du client 20 

7 1 adresse du client 81. 

2 8 Fournitures 4 1x10 

! 1 no pièce 10 
2 libellé pièce 20 

17 
3 quantité 3 
4 code 1 4 
5 code 2 4 

3 18 Travaux 49x10 

J 1 code du travail 10 
2 libellé du travail 2 0 

27 3 temps 4 
4 code 1 4 
5 code 2 4 
6 montant devis tiers 6 

TOTAL 1 324 



NOM DE L'ETAT: FACTURE PIECES 

CELLULE CREATRICE : Magasin (particuliers) 

Facturation (garagistes et sous-agents) 

FRE ~UENCE D'EMISSION: - petite : 5/jour 

no no no 
groupe ligne rubrique 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
4 

5 

i 
27 

28 
29 
30 
31 

1 
2 

3 
1 
1 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

- moyenne : 12/jour 

- grande : 20/jour 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

En-dHe 
n° client 
nom du client 
prenom du client 
adresse du client 
n° TVA client 
n ° du bon de pr é lèvenent 
n° de facture 
date de facture 

Fournitures 
numero 
désignation 
quantité 
prix unitaire 
taux TVA 
remise 
prix total 

Note : pour les factures aux 
garagistes et sous-agents, 
on ne mentionne que les n° de 
bon de prélèvement dans les 
lignes du corps 

Totaux 
prix hors TVA 
TVA 
frais 
à payer 

TOTAL 

Nombre de 
caractères 

133 

24 

5 
30 
20 
g 1. 

9 
5 
5 
6 

10 
20 

3 
6 
2 
2 
6 

6 
6 
6 
6 

1 312 



----------------------------- ~ , 

2. LES DO NNEES STOCKEES 

NOM DE L'ETAT: CONTRATS DE VENTE DE VEHICULE 

CELLULE DE STOCKAGE : Département vente de véhicules 

FREQUENCE D'EMISSION: - petite : 2/jour 

no no no 
groupe . ligne rubrique 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
} 

21 

22 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

- moyenne : 3/jour 

- grande : 6/jour 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

no du contrat 

date du contrat 

nom du client 

prénom du client 

adresse du client 
no TVA du client 

modèle/type de la voiture 

cylindrée 

teinte intérieure 

teinte extérieure 

options 

prix de vente 

TOTAL 

A.4.18. 

Nombre de 
caractères 

5 

6 

30 

20 

81 

9 

20 

4 

15 

15 

20 X 15 

f, 

511. 



NOM DE L'ETAT: STOCK VEHICULES NEUFS ET D'OCCASION 

CELLULE DE STOCKAGE . Département vente de véhicules . 
NOMBRE DE VEHICULES . - petite . Bo . . 

- moyenne . 200 . 
- grande . 400 . 

no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) groupe ligne rubrique 

no no Nombre de 
caractères 

1 

2 

3 

4 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
J, 

35 

36 
' V 

41 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

date de commande 
n° du bon de commande 
date de réception prévue 
date de livraison promise 
nom du client 

type de véhicule 
cylindrée 
n° chassis 
n° moteur 
kilométrage 
année de production 
teinte intérieure/extérieure 
alésage 
course 
nombre de cylindres 
puissance fiscale 
KW 
DIN 
n° clés 
n° véhicule 

options 

6 
5 
6 
6 

30 

20 
4 

15 
10 

6 
5 

30 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
6 
5 

20 X 15 

situation du véhicule 1 x 6 
vendue 1 
en stock (P=prête, 0 =non prête) 1 
en commande 1 
en production 1 
chez le transporteur 1 
divers 1 

TOTAL 



NOM DE L'ETAT : FICHE FOLLO W-UP 

CELLULE DE STOCKAGE : Réception-atelier/carrosserie 

NOMBRE DE FICHES : - petite : 1000 

- moyenne : 2400 

- grande : 4000 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) groupe ligne rubrique 

1 Client 
1 1 no client 

2 nom 
3 prénom 

2 1 adresse 
3 1 no TVA 

2 Véhicule 
4 1 modèle-type 

2 cylindrée 
5 1 date de livraison 
6 1 teinte int.-ext. 
7 1 no plaque 

2 no véhicule neuf 
8 1 no chassis 

2 no clefs 

3 9 Li~ne 
J, 1 date 

2 km 68 
3 no d'ordre de réparation 
4 no de l'ouvrier 
5 libellé du travail effectué 
t 

1 5 

TOTAL 

A.4. 20. 

Nombre de 
caractères 

117 
5 

20 
30 
~1 

9 

92 
20 

4 
6 

30 
6 
5 

15 
6 

219x60 
6 
6 
5 
2 

20x10 

13 3 'ff-



NOM DE L'ETAT : SIGNALETIQUE PIECES 

CELLULE DE STOCKAGE : Magasin de pièces de rechange 

NOMBRE DE PIECES : - petite : 

- moyenne : 

3 500 

7 000 

- grande : 11 000 

no no no 
groupe ligne rubrique 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

i 
38 

1 
2 

3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

3 
4 

1 
~ 

12 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

En-tête 
n° pièce 
ancien numéro 
nouveau numéro 
désignation 
application 
n ° casier 
stock minimum 
stock maximum 
quantité dans un lot 
prix client unitaire 
prix net unitaire 
remise 
taux TVA 

Globalisation des ventes 
janvier 

, .!, 
decembre 
vente mensuelle moyenne 
vente moyenne 6 mois 
vente annuelle année 1 
vente annuelle année 2 
vente annuelle année 3 

Ligne de mouvement 
date 
numéro du document 
entrée 
sortie 
stock 
en commande 
en BO 

TOTAL 

A.4.21. 

Nombre de 
caractères 

100 

51 

3x12 

10 
10 
10 
20 
20 

5 
3 
3 
3 
6 
6 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

26x30 6 
5 
3 

931 

3 
3 
3 
3 



A.4.22. 

--

NOM DE L'ETAT : RESERVATIONS DE PIECES "EN STOCK" 

NOMBRE DE RESERVATIONS . - petite . -. . 
- moyenne . 160 . 

grande . 300 i - . 
1 

CELLULE DE STOCKAGE Magasin de . ' de rechange : p1.eces 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 

groupe ligne rubrique car. 

1 1 1 no de la . ' 10 p1.ece 

2 no du client 5 

3 quantité réservée 3 

4 date de réservation 6 

TOTAL 24 



NOM DE L'ETAT: RESERVATIONS DE PIECES "EXPRESS" 

NOMBRE DE RESERVATIONS : - petite 

- moyenne : 20 

- grande : 50 

CELLULE DE STOCKAGE : Magasin de pièces de rechange 

no no no 
groupe ligne rubrique 

Nombre de 
Nom (groupe, ligne, rubrique) caractères 

• 

1 1 1 no de la . ' 10 piece 

2 no du client 5 

3 quantité réservée 3 

4 date de réservation 6 

TOTAL 24 



NOM DE L'ETAT: DEVIS 

CELLULE DE STOCKAGE : Réception-atelier 

NOMBRE DE DEVIS : - petite : -

- moyenne : 10 

- grande : 25 

no no no 
groupe ligne rubrique Nom (groupe, ligne,rubrique) 

1 1 1 no du devis 

2 date du devis 

2 2 1 no plaque de la voiture 

3 1 date d'expertise 

2 nom de l'expert 

3 4 1 total . ' pieces 

5 1 total main-d'oeuvre atelier 

6 1 total main-d'oeuvre carros-
serie 

TOTAL 

A.4.24. 

Nombre de 
caractères 

5 

G 

6 

6 

30 

6 

6 

6 

71 



NOM DE L'ETAT: FEUILLE DE FRAIS INTERNES 

CELLULE DE STOCKAGE : Facturation 

FRE QUENCE D'EMISSION: 1/mois 

no no no 
groupe ligne rubrique Nom (groupe, ligne, rubrique) 

1 

1 

! 
200 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ligne 

date 

N° d'ordre de réparation/ prepar. 
pièces 

main-d'oeuvre mécanique 

main-d'oeuvre carrosserie 

huiles 

pneus 

LA FEUILLE DE FRAIS SOUS GARANTIE reprend 

les mêmes informations 

TOTAL 

A.4.25. 

Nombre de 
caractères 

41x200 

8200 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 



NOM DE L'ETAT: CATALOGUE DES OPERATIONS 

CELLULE DE STOCKAGE : Facturation 

NOMBRE D'OPERATIONS : 10 000 

no no no 
groupe ligne rubrique 

1 

2 

3 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

code de l'opération 

libellé de l'opération 

temps forfaitaire 

TOTAL 

A.4.2 €> . 

Nombre de 
caractères 

10 

20 

4 

34 



---------- ---------

NOM DE L'ETAT: SIGNALETIQUE CLI ENTS 

CELLULE DE STOCKAGE 

NOMBRE DE CLIENTS : 

. . 
-
-
-

Facturation, comptabilité 

petite : 1 500 

moyenne : 2 500 

grande . 4 ()00 . 

et dpt 

no no no 
groupe ligne rubrique Nom (groupe, ligne, rubrique) 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
i 

10 

11 

no client 

nom 
, 

prenom 

adresse 

no téléphone 

no TVA 
no plaque 

catégorie de remise 

TOTAL 

ventes 

Nombre de 
caractères 

5 

30 

20 

81 

9 

9 
6x4 

1 

179 



A.4.28. 

NOM DE L'ETAT . SIGNALETIQUE FOURNISSEURS . 
CELLULE DE STOCKAG.r.; . Comptabilité . 
NOMBRE DE FOURNISSEURS . - petite : Bo . 

- moyenne . 250 . 
- grande . 350 . 

no no no 
Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 

groupe ligne rubrique caractères 

1 1 no fournisseur 5 
1 nom 30 
2 prénom 20 

3 adresse 81 
q no téléphone 9 

5 no TVA 9 1 

TOTAL 154 



A.4.29. 

NOM DE L'ETAT : FEUILLE DE RENTABILITE DE L'ATELIER (JOURNALIERE) 

CELLULE DE STOCKAGE : Comptabilité 

FREQUENCE D'EMISSION: 1/jour 

no no no 
groupe ligne rubrique Nom (groupe, ligne, rubrique) 

1 1 1 date 

2 Rentabilité de l'atelier 

2 1 no ouvrier 

i 2 nom ouvrier 

N ( 1) 3 heures achetées 
4 heures vendables 
5 heures vendues-client 
6 mise état livraison 
7 installation accessoires 
8 inspection gratuite cane. 
9 travaux sous garantie 

10 entretien véhicules stock 
11 véhicules démonstration 
12 véhicules atelier-1'1'.agasin 
13 malfaçon 
14 garage 
15 mise état occasion 
16 garantie occasion 
17 carrosserie occasion 
18 divers 

(1) N = nombre d'ouvriers 

TOTAL 

Nombre de 
caractères 

6 

96x(N-1) 

2 
30 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
'i 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

(96x(N-1))+6 
1 



NO M DE L'ETAT : FEUILLE DE RENTABILITE DE L'ATELIER (MENSUELLE) 

CELLULE DE STOCKAGE : Comptabilité 

FRE ~UENCE D'EMISSION : 1/mois 

no no no 
groupe ligne rubrique 

1 1 1 

2 

2 1 

l 2 
3 

30 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Nombre de Nom (groupe, ligne, rubrique) caractères 

date 6 

Rentabilité de l'atelier 96x29 

no ouvrier 2 
nom ouvrier 30 
heures achetées 't 
heures vendables 4 
heures vendues-client 4 
mise état livraison 4 
installation accessoires 4 
inspection gratuite conc. 4 
travaux sous garantie 4 
entretien véhicules stock 4 
véhicules démonstration 4 
véhicules atelier-magasin 4 
malfaçon 4 
garage 4 
mise état occasion 4 
garantie occasion 4 
carrosserie occasion 4 
divers 4 

TOTAL 2790 



A.5.1. 

ANNEXE 5 : CALCUL DE LA TAILLE DE LA MEMOIRE SECONDAIRE 

NECESSAIRE A L'EVALUATION DES SOLUTIONS PROPOSEES 

Cette annexe présente une description des divers fichiers 

relatifs à la solution proposée au chapitre 4. 
Cette description s'accompagne d'une estimation à tendance 

maximale de la taille de chaque enregistrement de ces fi

chiers. 

Nous en déduirons par taille de concession une estimation 

de la capacité de mémoire secondaire nécessaire. 

En ce qui concerne la description des divers messages cir

culant dans la concession suite à la solution proposée, nous 

renvoyons à l'annexe 4 : 

- bon de commande de véhicule neuf (A.4.3.), 

- bon de préparation (A.4.4.), 

- bordereau d'expertise annoté (A.4.6.), 

ordre de réparation (A.4.7.), 

- fiche de pointage (A.4.8.), 

- document de commande de pièces en stock (A.4.11.), 

- document de commande de pièces en express (A.4.12.), 

- document de réclamations de pièces (A.4.13.), 

- facture de véhicule (A.4.14.), 

- facture d'atelier/carrosserie (A.4.15.), 

- note de travail 

(facture d'atelier/carrosserie où le numéro de facture est 

remplacé par un numéro de note de travail) 

- document de garantie (A.4.16.), 

- facture de pièces (A.4.17), 

- note d'envoi 

(facture de pièces où le 
, 

numero de facture est remplacé par 

un numéro de note d'envoi) 

- contrat de vente de véhicule (A.4.18.). 

Il en est de m~me pour le catalogue des opérations (A.4.26.). 



A. 5 . 2 . 

1. Description des fichiers et 

~stimation de la taille de chaque enregistrement. 

Eu égard à la solution que nous proposons, le design des 

enregistrements devra @tre paramétrable. 

Ainsi, pour certains fichiers, nous donnerons deux appro

ximations de taille d'enregistrement. La première répon

dra à l'optique du minimum d'informations au contraire de 

la seconde, maximale. 

Pour chaque fichier paramétrable, un astérisque suivra les 

informations nécessaires dans le cadre d'une solution mi

nimale. 

Les tableaux des pages A.5.4. e.t A.5.18 reprennent les 

approximations de taille des enregistrements des fichiers 

relatifs aux applications vente de véhicules, gestion de 

l'atelier, tenue et gestion du stock de pièces. 

Pour les fichiers de la comptabilité, nous utiliserons 

une formule d'estimation propre à CIG pour son progiciel 

comptabilité "Négoce". 

Pour les fichiers nécessaires au calcul des salaires et 

appointements, nous nous baserons sur la formule d'esti

mation reprise dans l'offre de MAI à la S.A. E.Warnotte. 



A.5.4. Stock véhicules neufs et d'occasion 

A.5.5. Bons de préparation 

A.5.6. Signalétique voitures en circulation 

A.5.7. Ordres de réparation 

A.5.8. Signalétique pièces 

A.5.9. Bons de prélèvement-comptoir 

A.5.1O. Réservations de stock 

A.5.11. Réservations express 

A.5.12. Commande de pièces de stock 

A.5.13. Commande de pièces express 

A.5.14. Devis 

A.5.15. Ordres de réparation clôturés et sous-garantie-usine 

A.5.16. Signalétique clients 

A.5.17. Signalétique fournisseurs 

A.5.18. Rentabilité de l'atelier 



A.5.4. 

NOM DU FICHIER: STOCK VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS 

NOMBRE DE VEHICULES EN STOCK: - petite : 80 

- moyenne : 200 

- grande : 400 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 

NO de commande 

Type de véhicule 

Teinte intérieure 

Teinte extérieure 

Options (2 0 X 1-s > 
Date de commande 

Date de réception prévue 

Date de livraison 

Nom du client 

Numéro du chassis 

Numéro du moteur 

Numéro véhicule neuf 

Année de production 

Kilométrage 

Cylindrée 

Alésage 

Course 

Nombre de cylindres 

Numéro de clés 

Puissance fiscale 

Che.vaux DIN 

KW 

Etat stock 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

caractères 

5 

20 

15 
15 

300 

6 

6 

6 

40 

15 
10 

5 

5 

6 

4 

4 

4 

2 

6 

3 

3 

3 

1 

484 



NOM DU FICHIER: BONS DE PREPARATION 

NOMBRE DE BONS DE PREPARATION: - petite 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

En-t@te 

Numéro du véhicule • 

Date d'entrée 

Numéro du bon 

Numéro du bloc • 

Date de cloture 

Code d'état • 

Ligne de main-d'oeuvre 

Numéro d'ouvrier 

Temps presté • 

Code travail 

Code wash out 

Prix unitaire • 

Ligne pièce 

Numéro pièce • 

Quantité • 

- moyenne 

- grande 

5/jour 

: 15/jour 

: 30/jour 

Nombre de 
caractères 

29 

5 
6 

5 

3 

6 

4 

24x10 

2 

4 

10 

2 

6 

12x10 

10 

2 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

Note 

Min. 

Max. 

les astérisques précisent les informations reprises 
dans le cadre d'une solution minimale. 



NOM DU FICHIER . SIGNALETIQUE . 
NOMBRE DE VOITURES : - petite 

- moyenne 

- grande 

Nom ( groupe, ligne, rubrique) 

Numéro du client 

Numéro plaque 

Numéro clés 

Modèle-type 

Cylindrée 

Numéro moteur 

Numéro chassis 

Date de livraison 

Année de production 

Teinte extérieure 

Teinte intérieure 

Kilométrage 

VOITURES EN 
. 1 000 . 
: 2 400 

. 4 000 . 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

CIRCULATION 

Nombre de 
caractères 

6 

6 

6 

20 

4 

10 

15 
6 

5 

15 

15 
6 

114 



NOM DU FICHIER: ORDRES DE REPARATION 

NOMBRE D'ORDRES DE REPARATION: - petite 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

En-tête 

Numéro de l'ordre 
Date de l'ordre 
Numéro de bloc 31 

Numéro du devis 

Date de cloture 
Numéro du client x 
Code d'état I 
Numéro de plaque 

Ligne de pièce 

Numéro de pièce I 
Quantité • 
Prix unitaire pièce • 
% remise client/pièce • 
% remise campagne pièce 
% remise quantité pièce 

Ligne de main-d'oeuvre 

Code travail 
Temps forfaitaire 
Temps presté I 
Prix unitaire 31 

% remise travail 
% remise client/travail 
Numéro ouvrier 
Code wash-out 

- moyenne 

- grande 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

Min. 

Max. 

: 
. . 
. . 

20/jour 

40/jour 

50/jour 

Nombre de 
caractères 

40 

5 
6 
3 
5 

6 
5 
4 
6 

25x15 

10 
3 
6 
2 
2 
2 

32x10 

10 

427 

740 

4 
4 
6 
2 
2 
2 
2 

Note les astérisques précisent les informations reprises 
dans le cadre d'une solution minimale. 



NOM DU FICHIER . SIGNALETI QUE . 
NOMBRE DE PI ECES : - petite 

- moyenne 

- grande 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

N° pièce • 
Libellé pièce • 
Application 
Numéro du casier • 
Quantité par lot 
Stock minimum 3' 

Stock maximum • 
Prix unitaire détail • 
Prix unitaire net • 
o/o remise quantité 
% remise campagne 
o/o remise fournisseur 
o/o TVA • 
Code fourniture 
Code fournisseur 
Code de suivi 
Date de dernière sortie 

PIECES 

: 3 5 00 
. 7 000 . 
. 11 000 . 

Quantité sortie dans la période en cours 
Prévision sortie prochaine période 
o/o rotation 
Historique de ventes 
Vente p é riode (12 x) 
Ventes perdues dans la p é riode 
Quantité disponible 3' 

Quantité en cde de stock • 
Quantité en cde express 
Quantité en BO de stock 3' 

Quantité en BO express 
Stock moyen 
Excédent moyen 
Total commandé stock 
Total commandé express 
Total reçu 
Total sorties réservées 
Total perdu 
Jours alarme 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

Min . 

Max. 

Nombre de 
caractères 

3x12 

10 
20 
20 

6 
3 
3 
3 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

65 

183 

Note les astérisques précisent les informations reprises 
dans le cadre d'une solution minimale. 



NOM DU FICHIER: BONS DE PRELEVEMENT-COMPTOIR 

NOMBRE DE BONS DE PRELEVE~IBNT: - petite : 100/mois 

Nom (groupe, ligne, rubri que) 

En-tête 

Numéro du bon I 

Date du bon I 

Numéro du client I 

Lignes de pièces 

Numéro de pièce I 

Quantité I 

Prix unitaire détail 

¾ remise client/pièce 

¾ remise campagne 

¾ remise quantité 

I 

I 

- moyenne : 300/mois 

- grande : 400/mois 

Nombre de 
caractères 

16 

5 

6 

5 

25x10 

10 

3 

6 

2 

2 

2 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

Note 

Min. 

Max. 

221 

266 

les astérisques précisent les informations reprises 
dans le cadre d'une solution minimale. 



A.5.10 

NOM DU FICHIER : RESERVATION DE STOCK 

NO MBRE DE RESERVATIONS DE STOCK : - petite : -
- moyenne : 160 

- grande . 300 . 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 
caractères 

Numéro client 5 
Numéro . ' 10 piece 

Quantité réservée 3 
Date 6 

--
\ 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 24 



A.5.11. 

NOM DU FICHIER . RESERVATION EXPRESS . 
NOMBRE DE RESERVATIONS EXPRESS . . - petite : -

- moyenne . 20 . 
- grande : 50 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 
caractères 

Numéro client 5 

Numéro pièce 10 

Quantité réservée 3 

Date 6 

-
LONGUEUR ENREGISTREMENT 24 



NOM DU FICHIER . CO:t-!.MANDE DE PIECES DE . 
NOMBRE DE LIGNES DE 

Nom (groupe, ligne, 

Numéro de 

Numéro de 

Quantité 

commande 

pièce 

commandée 

LONGUEUR 

/ 

' 

COMMANDE DE STOCK 

rubrique) 

ENREGISTREMENT 

A.5.12. 

STOCK 
. - petite . 150 . . 

- moyenne . 400 . 
- grande : 600 

Nombre de 
caractères 

5 

10 

3 

-
18 



NOM DU FICHIER . COMMANDE DE PI ECES EXPRESS . 
NOMBHE DE LIGNES DE CO.MMANDE EXPRESS . - petite . 6 . . 

- moyenne . 10 . 
- grande . 20 . 

Nom ( groupe, ligne, rubrique) Nombre de 
caractères 

Numéro de commande 5 
Numéro de pièce 10 

Quantité commandée 3 

-
LONGUEUR ENREGISTREMENT 18 



NOM DU FICHIER: DEVIS 

NO~IBRE DE DEVIS : - petite 

- moyenne : 10 

- grande : 25 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

Numéro devis 

Date 

Numéro plaque 

Date d'expertise 

Nom de l'expert 

Total pièces 

Total main-d'oeuvre 

Atelier 

Carrosserie 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

A.5.14. 

Nombre de 
caractères 

5 

6 

6 

6 

30 

6 
6x2 

6 

6 

71 



NOM DU FICHIER: OTIDRES DE REPARATION 

CLOTURES ET SOUS-GARANTIE-USINE 

NOMBRE D'ORDRES CLOTURES ET SOUS-GARANTIE 

- petite : iw 
- moyenne : 75 

- grande : 100 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

Date de l'ordre de réparation 

N° de l'ordre de réparation 

N° client 

N° plaque 

Ligne de pièce sous-garantie 

N° pièce 

Quantité 

Code 1 

Code 2 

Ligne de travaux sous-garantie 

Code du travail 

Temps forfaitaire 

Code 1 

Code 2 

Montant devis tiers 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

Nombre de 
caractères 

6 

5 

5 

6 

21x15 

10 

3 

4 

4 

29x10 

10 

4 

4 

4 

7 

627 



NOM DE L'ETAT: SIGNALETI~UE CLIENTS 

NOMBRE DE CLlENTS : - petite : 1500 

- moyenne : 2500 

- grande : 4000 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

Numéro du client 

Nom du client 

Prénom du client 

Ré sidence du client 

Numé ro de boîte 

Rue du client 

Numéro d'immeuble 

Code postal 

Localité 

Numéro de téléphone 

Numéro de TVA 

% remise pièce 

% remise travail 

Régime linguistique 

Numéro de compte en banque 

Code d'invalidité 

Numéro de plaque 

Mention de solvabilité 

Solde compte client 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

A.5.16. 

Nombre de 
caractères 

5 

30 

20 

25 

3 

30 

4 

4 

15 

9 

9 

2 

2 

1 

12 

1 

4 X 6 

7 

7 

210 



NOM DU FICHIER: SIGNALETI QUE FOUHNISSEURS 

NOMBRE DE FOURNISSEURS : - petite : 80 

- moyenne : 250 

- grande : 350 

A.5.17. 

Nom (groupe, ligne, rubrique) Nombre de 
caractères 

Numéro d u four n is s eur 5 

Nom du fournisseur 30 

Résidence du fourn isseur 25 

Numéro de boîte 3 

Rue du fournisseur 30 

Numéro d'immeuble 4 

Code postal 4 

Localité 15 

Numéro de té l éphone 9 

Numéro de TVA 9 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 



NOM DU FICHIER: RENTABILITE DE L'ATELIER 

NOMBRE D'ENREGISTREMENTS : - petite : 100 

- moyenne : 240 

- grande : 600 

Nom (groupe, ligne, rubrique) 

N° du code wash-out 

N° de l'ouvrier 

Cumul des heures 

LONGUEUR ENREGISTREMENT 

A.5.18 

Nombre de 
caractères 

2 

2 

4 

8 



A.5.19 

2 . Evaluation de la taille des fichiers pour les petites 

concessions 

2.1. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à 
_____ 1 1 application_comptabilité_(1) ___________________ _ 

SIGNALETIQUE FOURNISSEURS : 

Nombre de comptes fournisseurs x longueur de l'enregistre

ment 

Box 200 16 000 

COMPTES COURANTS FOURNISSEURS : 

(Nombre de factures par mois x a) x b x longueur de l'en

registrement 

a= coefficient par lequel il faut multiplier le nombre 

estimé de factures pour obtenir une estimation du nom

bre de mouvements (valeur proposée= 2,5) 

b = coefficient appliqué pour tenir compte du volume occu

pé par les justificatifs d'apurements (valeur proposée 

= 2) 

150 X 2,5 X 2 X 88 66 000 

SIGNALETIQUE CLIENTS : 

Nombre de comptes clients x longueur de l'enregistrement 

1500 X 252 378 ÛÛÛ 

COMPTES COURANTS CLIENTS 

(Nombre de factures/mois x a)x b x longueur de l'enregis

trement 

600 X 2,5 X 2 X 88 264 000 

(1) Source Application Négoce , chapitre 1 p.1-2 , C.I.G. 



PLAN COMPTABLE : 

Nombre de comptes C.G. x ex longueur de l'enregistrement 

e = coefficient appli qué pour tenir compte des niveaux de 

regroupements : classes, sous-classes, groupes de comp

tes (valeur p roposée= 1,10) 

400 X 1,10 X 160 70 400 

JOURNAUX: 

Nombre de lignes de journal détaillé/mois x d x longueur de 

l'enregistrement 

d = coefficient appliqué pour tenir compte du volume accumu

lé en période de fin d'exercice (valeur proposée= 4, 5 ) 

2100 X 4,5 X 144 1 296 000 

COMPTES DE COMPTABILITE GENERALE: 

Nombre de lignes de journal résumé/mois x longueur de l'en

registrement (1) 

2800 X 64 179 200 

TOTAL = 2 269 600 car . 

(1) Dans le but de réduire la taille de la mémoire secondaire 
au strict nécessaire, nous ne garderons en mémoire aucun 
historique comptable. 



A.5.21. 

2.2. Estimation de la taille des pièces nécessaires a l'ap

plication Gestion du stock pièces 

SIGNALETIQUE PIECES 

Nombre de pièces en stock x longueur minimum de l'enregis

trement 

3500 X 65 = 227 500 

SORTIES DE PIECES - COMPTOIR 

Nombre de notes d'envoi par mois x longueur minimum de l'en

registrement 

100 X 211 = 21 100 

COMMANDE S 

Nombre de lignes par commande x longueur de l'enregistrement 

150 X 18 = 2 700 

TOTAL = 251 300 car. 

2.3. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à l'ap

plication Gestion de l'atelier 

ORDRES DE REPARATION: 

Nombre d'ordres de réparation ouverts x longueur minimum de 

l'enregistrement 

20 X 427 = 8 540 

BONS DE PREPARATION: 

Nombre de bons de préparation ouverts x longueur minimum de 

l'enregistrement 

5 X 232 = 1 160 

TOTAL 9 700 car. 



A.5.22. 

2 .4. Evaluation de la capacité mémoire-secondaire nécessaire 

au système informatique pour les petites concessions 

2 .4.1. Les fichiers 

En fonction des estimations détaillées ci-dessus, la capacité 

mémoire-secondaire pour les fichiers s'élève à 2,5 MB x 1,3 (1), 

soit 3,3 MB. 

2.4.2. Le progiciel 

Nous estimons que la capacité de mémoire secondaire pour le 

progiciel s'élève à 256 000 positions (2). 

2.4.3. Le logiciel 

Sur micro-ordinateur, le logiciel de base est en général ré

duit. 

En considérant que ce logiciel est chargé en mémoire centra

le à chaque mise en route du système, nous ne le prendrons 

pas en compte pour l'estimation de la taille de la mémoire

secondaire. 

2.4.4. Capacité de la mémoire-secondaire 

Nous estimons par conséquent qu'une mémoire secondaire de 

4,8 MB peut répondre aux besoins de la configuration propo

sée pour les petites concessions. 

(1) facteur multiplicateur tenant compte de la sécurité et 
de l'indexage. 

(2) p rogiciel développé par R. Ka minsky, Ans 



3. Evaluation de la taille des fichiers pour les concessions 

moyennes 

3.1. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à l'ap

plication comptabilité (1) 

SIGNALETIQUE FOURNISSEURS : 

200 X 200 

COMPTES COURANTS FOURNISSEURS 

250 X 2 9 5 X 2 X 88 

SIGNALETIQUE CLIENTS 

2500 X 252 

COMPTES COURANTS CLIENTS : 

1000 X 2 9 5 X 2 X 88 

PLAN COMPTABLE: 

400 X 1,10 X 160 

JOURNAUX: 

3800 X 4 t 5 X 144 

COMPTES DE COMPTABILITE GENERALE (2) 

2800 X 67 

TOTAL = 

(1) Voir 2.1. p. A5-1j 

40 000 

110 000 

630 000 

440 000 

70 400 

2 462 400 

179 200 

3 932 000 car. 

(2) Dans le b ut de réduire la taille de la mémoire secondaire 
au s trict n é ce ssa i re , nous n e gardons en mé moire aucun 
h istoriqu e comptable. 



3.2. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à l'ap

plication Gestion du stock pièces 

-------------------------------------------------------------
SIGNALETIQUE PIECES 

Nombre de pièces en stock x longueur maximum de l'enregistre

ment 

7000 X 183 1 281 000 

SORTIES DE P IECE S COi\lPTOIR : 

Nombre de notes d'envoi par mois x longueur de l'enregistrement 

300 X 266 79 800 

Cûi\™ANDES DE STOCK: 

Nombre de lignes par commande x longueur de l'enregistrement 

4:oo x 18 7 200 

CO~illANDES EXPRESS : 

Nombre de commandes conservées x nombre de lignes par comman

de x longueur de l'enregistrement 

3 X 10 X 18 54:o 

TOTAL = 1 368 540 car. 



A. 5 . 25. 

3.3. Estimation de la taille des fichiers n é cessaires a l'ap

plication Gestion de l'atelier 

ORDRES DE REPARATION: 

Nombre d'ordres de réparation ouverts x longueur maximale 

de l'enregistrement 

LJ:O X 740 29 600 

BONS DE PREPARATION: 

Nombre de bons de préparation ouverts x longueur maximale 

de l'enregistrement 

15 X 389 5 835 

DEVlS : 

Nombre de devis x longueur de l'enregistrement 

10 X 25 250 

SIGNALETIQUE VEHICULES EN CIRCULATION: 

Nombre de voitures x longueur de l'enregistrement 

2400 X 114 373 600 

ORDRES DE REPARATION CLOTUHES ET SOUS GAHANTIE 

Nombre d'ordres x long ueur de l'enregistrement 

75 X 627 47 025 

RENTABILITE DE L 'ATELI ER : 

Nombre d'ouvriers x nombre de rubriques wash-out x longueur 

de l'enregistrement 

12 X 2 0 X 8 1 920 

TOTAL= 3 58 230 car. 
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3 .4. Evaluation de la capacité mémoire secondaire nécessaire 

a u système informatique pour les concessions moyennes 

3.4.1. Les fichiers 

En fonction des estimations détaillées ci-dessus, la capaci

t é mémoire secondaire pour les fichiers s'élève â 

5,6 MB x 1,3 (1) = 7,3 MB 

3.4.2. Le progiciel 

En fonction des données des offres relatives au cahier des 

charges (2)J la capacité mémoire secondaire pour le progi

ciel s'élève â 3 MB. 

3.4.3. Le logiciel de base 

En fonction des données des offres relatives au cahier de s 

charges (2), la capacité mémoire secondaire pour le logiciel 

de base s'élève â 2 MB. 

3.4.4. Capacité de la mémoire secondaire 

Nous estimons par conséquent qu'une mémoire secondaire de 

14 MB peut répondre aux besoins de la configuration propo

sée pour les concessions de taille moyenne. 

(1) Facteur multiplicateur tenant compte des problèmes de 
sécurité et d'indexage. 

(2) Voir annexe 1. 
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L1. Evaluation de la taille des fichiers pour les grandes 

concessions 

4.1. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à l'ap

plication comptabilité ( 1 ) 

-------------------------------------------------------------
SIGNALETI QUE FOURNISS EURS 

250 X 200 

COMPTES COURANTS FOURNISSEURS 

400 X 2,5 X 2 X 88 

SIGNALETIQUE CLIENTS 

4000 X 252 

COMPTES COURANTS CLIENTS : 

1500 X 2,5 X 2 X 88 

PLAN COMPTABLE : 

400 X 1,1 X 160 

JOURNAUX 

5800 X 4,5 X 144 

CO~WTES DE COMPTA BILITE GENERALE 

2800 X 64 

(1) Voir 2 .1., p. A.5.13 

50 000 

176 000 

1 008 000 

660 000 

70 400 

3 758 400 

179 200 

TOTAL 5 901 600 car. 

(2) Dans le b ut d e réduire la taille de la mémoire secondaire 
au stric t nécessaire, nous ne garderons en mémoire auc un 
h i storique comptable . 
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4.2. Estimation de la taille des fichiers nécessaires a 

l'application Gestion du stock pi è ces (1) 

SIGNALETI QUE PIECES 

11 000 X 183 

SORTIES DE PIECES COMPTOI H 

400 X 266 

CO MNANDES DE STOCK 

600 X 18 

COMMANDES EXPHESS 

3 X 20 X 18 

RESERVATIONS DE STOCK: 

2 013 000 

106 400 

10 800 

1 080 

Nombre de réservations x longueur de l'enregistrement 

7 200 

RESERVATIONS EXPRESS : 

Nombre de réservations x longueur de l'enregistrement 

50 X 24 1 2 0 0 

TOTAL= 2 139 680 car. 

(1) Voir 3.2. p. A.5. ~4 . 



11.3. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à 

l'application Gestion de l'atelier (1) 

-------------------------------------------------------

ORDRES DE IŒPARATION 

50 X 740 

BONS DE P REPARATION 

30 X 389 

DEVIS : 

25 X 71 

SIGNALETI~UE VEHICULES EN CIRCULATION 

4000 X 114 

ORDRES DE REPARATIO N CLOTURES SOUS GARANTIE 

100 X 627 

RENTABILITE DE L'ATELIER 

30 X 20 X 8 

37 000 

11 670 

1 775 

456 000 

627 000 

4 800 

TOTAL 1 138 245 car. 

(1) Voir 3.3. p. A.5. 25. 
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4.4. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à 

l'application Gestion du stock véhicules neufs et 

d'occasion 

SI GNALETI QUE VEHICULE S STOCK 

Nombre de véhicules en stock x longueur d _e l'enregistrement 

400 x 484 193 600 

FACTURES VEHICULES 

Nombre d e factures v é hicules non é ditées x longueur de l'en

registrement 

10 X 556 5 560 

TOTAL= 199 160 car. 

4.5. Estimation de la taille des fichiers nécessaires à 

l'application Calcul des salaires et appointements (1) 

Fichier Nombre Longueur Total 
enregistrements enregis. 

Signalétique personnel 50 550 27 500 
Rubriques constitutives 100 90 9 000 
Constantes ONSS 5 256 1 280 
Constantes diverses 1 100 100 
Librairie texte 100 120 12 000 
Si gnalétique société 1 650 650 
Intermé diaire accompte 50 115 5 750 
Saisie solde 50 170 8 500 
Calcul paie 50 600 30 000 
Compte individuel 650 600 390 000 
Edition trimestrielle 5U 275 13 750 
Edition annuelle 5v l160 23 000 
Contrôle paie 1 150 150 

TOTAL . 521 680 car • . 

(1) Source : estimation de l'offre MAI à la S.A. E.Warnotte, 
pour 50 ouvriers et appointés. 
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4.6. Evaluation de la capacité mémoire secondaire nécessaire 

au système informatique pour les grandes concessions 

4.6.1. Les fichiers 

En fonction des estimations détaillées précédemment, la ca

pacité mémoire secondaire pour les fichiers s'élève à 

10 M x 1,3 (1) = 13 MB. 

l6 9 L ··1 1. • ... • e prog1c1e 

En fonction des données des offres relatives au cahier des 

charges (2), la capacité mémoire secondaire pour le progi

ciel s'élève à 4 MB. 

4.0.3. Le logiciel de base 

En fonction des données des offres relatives au cahier des 

charges (2), la capacité mémoire secondaire pour le logiciel 

de base s'élève à 2 1'!B. 

4.6.4. Capacité de la mémoire secondaire 

Nous estimons par conséquent qu'une mémoire secondaire de 

20 ~œ au minimum peut répondre aux besoins de la configura

tion proposée pour les grandes concessions. 

(1) Facteur multiplicateur tenant compte des problèmes de 
sécurité et d'indexage. 

(2) Voir annexe 1. 
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ANNEXE 6 : ESTIMATION DES APPOINTEMENTS ET DU COUT DU MA

TERIEL EXISTANT 

1. Estimation des appointements 

fe1. 
1.1. Barême_FEGARBEL_selonVqualification_de_l'employé_et 

!~!~~ (1) 

FONCTION AGE CATEGORIE APPOINTEMENTS 
MENSUELS 

Responsable magasin 35 IV FB 37 188 

Facturation-réception 30 II FB 27 838 

Administration-vente 30 III FB 30 675 
Secrétariat 

Magasinier 25 III FB 27 631 

Tenue du stock 25 II FB 25 567 

Comptable 35 IV FB 37 188 

1.2. Charges_pour_l'employeur_autres_que_l'appointement 

1.2.1. Charges patronales 

Secteurs 

Chômage 

Assurance-indemnités 

Pensions 

Allocations familiales 

Assurance-soins de santé 

Cotisation de solidarité
maladies professionnelles 

Cotisation accidents du 
travail 

Cotisation crédit d'heures 

TOTAL 

(1) FEGARBEL 1. 3 .81 

Quote-part de l'employ
eur en % 

Brut non 
limité 

7,25 

3,75 

0,60 

o,4o 

12 

Plafond 
FE 73 225 

1,27 

1,84 

8,86 

0,03 

12 
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1. 2 . 2 . P rime de fin d'anné e 

Nous considérons qu'un treizième mois est accordé au 

personnel . 

1. 2 . 3 . Assurance loi 

Elle est g éné ralement de l'ordre de 1 % des appointe

ments. 

1 . 2 . 4 . P écule de vacances 

Le pécule de v a c a nces correspond à 85 % de l'appointe

ment mensuel. 
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FONCTION RESPO NSABLE FACTURATION ADMINISTRATION 

CHARGE ( 1 } MAGASIN RECEPTION VENTES/SECRET. 

Hémunération an- 446 256 334 056 368 100 
. nuelle 

Charges patronales 107 101 Bo 173 88 344 

Assuranc e-loi 4 463 3 34 1 3 681 

Prime de fin d'an- 37 188 27 838 30 675 , 
nee 

Cotisation ONSS 8 925 6 681 7 362 
sur prime 

Pécule vacance 31 610 23 662 26 07l1 

TOTAL/année 635 543 475 752 524 236 

TOTAL/mois 52 962 39 646 43 686 

t-lontant pris en 
40 00 0 45 000 compte dans l'a- 55 000 

nalyse 

(1) en FB 

MAGASINIER Tl:!:NUE DU 
STOCK 

331 572 306 804 

79 577 73 633 

3 316 3 068 

27 631 25 567 

6 631 6 3 16 

23 486 21 732 

472 214 436 940 

39 351 36 412 

40 000 37 000 

COMPT/.BLE 

L146 256 

107 101 

4 463 

37 188 

8 92 5 

31 610 

635 543 

52 962 

55 000 

1 () 
1 Pl 
Il-' 
I(') 

1 i: 
1 f-1 

c+ 
0 
c+ 
Pl 
f-1 
(D 

o. 
(D 

Cil 

Pl 
'd 

l'O 
10 
11-'· 

·= 1 c+ 
1 (D 

13 
1 (i) 
1= 
1 c+ 
1 Cil 

• • 
0\ 
• 
• 
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2 . Coût mensuel du matériel de bureau 

De mani~re i déterminer le prix mensuel du matériel de 

bureau, nous estimerons une durée de vie normale du ma-
d'acha t 

t é riel de 5 ans. Le prixYmoyen de chaque matériel sera 

d è s lors divisé par 6 0 pour obtenir un coût mensuel. 

Le tableau ci-dessous reprend ces coûts. 

Mat é riel Prix d'achat Coût mensuel 
moyen 

Machine à écrire FB 15 000 FB 250/m 

Machine à calculer FE 9 000 FB 150/m 

Lecteur catalogue FB 15 000 FB 250/m 

Lecteur prix FB 9 000 FB 150/m 

Cardex FB 10 000 FB 170/m 



0 0 3 8 3 7 

*FM B16/1981/06/1 
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- Calcul et édition d'une proposition de commande 
express 

- Enregistrement des modifications apportées à la 
proposition de commande de stock 
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proposition de commande express 

- L!istage d'une commande de stock 
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- Enregistrement d'une réception de commande 
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express 

( F. Monier 
) L!. Warnotte 

A. Genette 

A. Genette 
A. Genette 

F. Monier 
L!. Warnotte 
A. Genette 
F. Monier 

A. Genette 

L!. Warnotte 

L!. Warnotte 

F. Monier 
F Monier 
A. Genette 

A. Genette 
L!. Warnotte 

L!. Warnotte 



001 

INTRODUCTION. 
------------------------

Ce dossier présente le développement d'un progiciel de tenue 
et de gestion du stock de pièces de rechange pour concessions 
automobiles. 

~e développement de ce progiciel s'inscrit dans le cadre d'un 
système de gestion intégrée pour concessions automobiles, 
suite à une analyse réalisée précédemment (1). 

~a démarche suivie au cours de cette implémentation et les 
diverses contraintes qui ont conditionné sa réalisation sont 
présentées dans le premier chapitre. 

~a définition des fichiers associés à l'implémentation de 
l'application 'Tenue et gestion du stock de pièces' fera 
l'objet du second chapitre. 

Nous exposerons dans un troisième chapitre l'architecture des 
traitements de cette application, telle que nous l'avons conçue. 

Nous présenterons dans les deux derniers chapitres la spéci
fication et le design de trois modules particuliers: 

- le listage d'une commande de stock, 
- l'enregistrement des modifications d'une proposition de commande 

de stock, 
- l'enregistrement des changements de nunéros de pièces. 

(1) voir dossier d'analyse fonctionnelle. 
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CHAPITRE l: DEMARCHE METH0D0~0GIQUE. 
------------------------------------------------------------------------

Au terme de notre étude d'opportunité, nous avons porté notre 
choix sur un progiciel de gestion intégrée modulaire pour 
concessions automobiles. 

Grâce à l'appui de la société CIG~, nous avons pu implémenter le 
fruit de notre analyse fonctionnelle sur un mini-ordinateur 
(Texas Instruments DS 990 modèle 4). 

Cette collaboration nous imposa, dès le départ, une adaptation aux 
méthodes et outils d'analyse et de programmation utilisés par CIG : 
Méthode de Traitement de l'Information (MTI) et Système de 
Traitement de l'Information (STI) (1). 

D'autre part, des contraintes de temps nous ont amenés à choisir, 
parmi les diverses applications à développer, une seule d'entre 
elles, les autres pouvant faire l'objet d'une implémentation 
ultérieure à la remise de ce ~moire. 
Notre choix devait se porter sur une application suffisamment 
autonome et étoffée. Nous avons retenu l'application 'Tenue et 
gestion du stock de pièces de rechange et d'accessoires'. 

Selon les principes du MTI, nous avons procédé à la définition 
des fichiers associés à cette application. 

Fidèles à notre objectif de progiciel intégré modulaire et sur 
base du MTI, nous avons découpé cette application en modules. 

(1) voir annexe l 
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Nous avons finalement développé les modules ainsi définis, sous 
les contraintes imposées par le STI. 
Les modules spécifiques aux réservations de pièces, à la propo
sition de commande de stock et aux statistiques de gestion de 
stock n'ont pas été implémentés, faute de temps. 
Le problème des réservations peut être facilement résolu 
manuellement tant au niveau des sorties de pièces qu'au niveau 
des réapprovisionnements. 
L'implémentation du calcul de la proposition de commande de stock 
et des statistiques de pièces exige d'autre part le choix et 
l'utilisation d'outils de prévision de vente de pièces, problème 
que nous n'avons pas eu le temps de résoudre. 
Tous les modules développés reprennent, sous commentaires, les 
interactions indispensables avec ces trois problèmes. 
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CHAPITRE 2: DESIGN DES FICHIERS. 
----------------------------------------------------------------

Ce chapitre a pour objet la définition de la structure et du 
contenu de la base de données associée à l'application 'Tenue 
et gestion du stock de pièces de rechange'. 

Notre démarche sera la suivante: nous reprendrons le schéma 
conceptuel des données associé à cette application. 
Au vu des traitements à effectuer sur ces données, nous en 
déduirons un schéma des accès logiques que nous convertirons 
finalement en fichiers COBOL. 

2.1. Structure et description du schéma conceptuel des données 

La structure et description du schéma conceptuel associé à 
l'application 'Tenue et gestion du stock de pièces de rechange' 
est présentée à la figure 2.1. (1) 

La description complète de ce schéma est exposée dans le dossier 
d'analyse fonctionnelle (2). 

(1) pour la compréhension du graphisme, nous renvoyons au dossier 
d'analyse fonctionnelle, chapitre 3. 

(2) chapitre 3, point 3.1. 



Figure 2.1. Schéma conceptuel des données 
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Figure 2.1. Modèle conceptuel des données (suite). 
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2.2. Modèle des accès logiques. 

2.2.l. Modèle des accès logiques possibles. 
------------------------------------------
Notre objectif est de convertir le modèle conceptuel formalisé à 
l'aide des 'entités et relations' en un modèle conceptuel binaire, 
base du modèle d'accès. 
Cette conversion est présentée à la figure 2.2. 

~•interprétation de ce graphisme est la suivante 

soit 

ordre de 
ré aration 

ièce 

Un ordre de réparation est associé à une ou plusieurs' ligne or 
pièce' (triangle). 
Il peut n'être associé à aucune' ligne or pièce'. 

Une pièce est associée à une ou plusieurs 'ligne or pièce' 
(triangle). 
Elle peut n'être associée à aucune 'ligne or pièce'. 

Une' ligne or pièce' est associée à un ordre de réparation et à 
une pièce (pas de triangle). 
Elle est toujours associée à un ordre de réparation et à une 
pièce (barre transversale). 
De plus, elle est identifiée univoquement par son association 
avec un ordre de réparation et une pièce (rétrécissement). 
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~a boucle sur l'entité 'pièce' représente le fait qu'une pièce 
a été remplacée par une autre (changErnent de nunéro de la 
pièce). 

~es informations contenues dans chaque entité de ce schéma sont 
identiques à celles reprises dans le schéma conceptuel. 
Elles sont toutes non répétitives. 
Pour la clarté du graphique, nous ne les reprendrons pas ici. 

A priori, il est posible, à partir d'une entité d'accéder à 
toutes les entités qui lui sont associées et inversement. 
De même, toutes les informations associées à une entité peuvent 
faire l'objet d'une clé d'accès pour cette entité. 
C'est la raison pour laquelle ce schéma représente l'ensemble 
de tous les accès possibles sur la structure des données. 



Figure 2.2. - Schéma des accès logiques possibles. 
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Figure 2.2. - Schéma des accès logiques possibles (suite). 
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2.2.2. Modèle des accès nécessaires 

A ce niveau, notre objectif est d'éliminer du modèle des accès 
possibles, les accès à chaque entité (par clé ou en provenance 
d'une autre entité) qui ne soient pas indispensables à la réali
sation des programmes de l'application. 

Cette élimination se base sur les spécifications des traitements 
réalisées dans le dossier d'analyse fonctionnelle (1). 
Bien que celles-ci soient non algorithmiques, il est aisé d'en 
déduire les accès nécessaires. 

Prenons pour exemple le traitement élémentaire de l'affichage des 
données concernant le véhicule à réparer et son propriétaire, lors 
de la réception d'un client pour l'atelier/carrosserie. 

~a description fonctionnelle de ce traitement est la suivante 

- lorsqu'un client vient faire réparer sa voiture, 
le receptionnaire demande l'affichage d'un ordre de réparation 
vierge. 
Il demande au client le n° de plaque du véhicule à réparer et 
l'introduit à l'écran. 

- les informations concernant le véhicule et son propriétaire sont 
affichés automatiquement 
• numé ra-client, 
• nom-client, 
• pré nom-client, 
• adresse-client, 
. n°-TVA-client, 
. code-invalidité-client, 
• modèle-type-véhicule, 
• n°-châssis-véhicule, 
• date-livraison-véhicule, 
• anné e-produc tion-vé hicul e, 
• cylindrée-véhicule, 
~a date-entrée-véhicule s'affiche automatiquement (date-du-jour) 

(1) voir dossier d'analyse fonctionnelle, point 4.1 . 
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s'il s'agit d'un véhicule interne à la concession, les données 
concernant le client se réduisent à un n°-client et : 
• 'démonstration' et le nom de l'utilisateur pour les voitures 

de démonstration, 
• 'location' pour les voitures de location, 
• 'dépanneuse' pour les dépanneuses, 

'magasin' pour les camionnettes du magasin. 

~es accès nécessaires à la réalisation de ce traitement sont l es 
suivants : 

- accès à un véhicule par son n° de plaque, 
- à partir de ce véhicule, accès au client - propriétaire. 

Rappelons que le développement de l'application 'Tenue et gestion 
du stock de pièces' s'inscrit dans le contexte d'un progiciel de 
gestion intégrée pour concessions automobiles. 
Par conséquent, certains accès externes à l'application devront 
être pris en compte afin qu'un développement ultérieur des autres 
applications ne remette pas en cause la définition des fichiers 
dé jà ré al isé e. 
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~e modèle des accès logiques nécessaires à l'implémentation de 
l'application est présenté à la figure 2.3 •• 

~•interprétation de ce graphisme est la suivante 

soit 

Ordre de réparation Pièce 

i l 
n° bloc n° pièce 

Tout accès nécessaire est représenté par une flèche. 
Il est donc nécessaire d'accéder à un ordre de réparation par son 
nunéro de bloc. 
De même, il est nécessaire d'accéder à une pièce par son n° de 
pièce. 
D'autre part, il faut pouvoir, à partir d'un ordre de réparation, 
retrouver ses différentes lignes de pièces et pour chacune de 
ces lignes, il faut pouvoir accéder à la pièce concernée. 



Figure 2.3. - Schéma des accès logiques nécessa i res 

Sortie 

No 
client 

No_.?7 
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Voiture 

Ordre de 
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N° bon/ 
Prélèvement 

N° bloc 

L!igne comptoir 
ièce 

1 Devis 1 

'\::is 
réparation 1 

014 
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Figure 2.3. - Schéma des accès logiques nécessaires (suite) 

Réservation 

!._ligne 
Réservée 

!._ligne 
commande 

ST 

l.:igne 
!._livraison 

ST 

l Commande STK r---\ •)ll.:ivraison ST 

N°fcde ST 

!._ligne réservée 
satisfaite ST 

!._ligne 
commande 

EX 

!._ligne 
livraison 

EX 

l Commande EX j~<-1-j ~>{ !._livraison EX l 
1' 

N° cde EX 



2.3. Modèle d'accès COBO~ 

~a base de données gérée par le STI (1) est exclusivement 
constituée de fichiers classiques, de type COBO~. 
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Rappelons brièvement les caractéristiques principales d'un modèle 
d'accès de type COBO~. 
Deux types de fichiers sont autorisés: 

- les fichiers séquentiels: 

• le fichier peut contenir différents types d'enregistrements, 

• le fichier peut être trié, 

. les concepts de clé d'accès et d'identifiant ne jouent pas, 

• les chemins d'accès sont réalisés par rangement contigu des 
enregistrements, 

les rubriques caractérisant un enregistrement sont 
- obligatoires, 
- décomposables ou élémentaires, 
- simples ou répétitives (répétition limitée), 

• on ne peut ajouter, modifier ou supprimer un enregistrement 
sans recopier le fichier 

(1) Système de Traitement de l'Information, logiciel permettant le 
fonctionnement des programmes d'application, voir annexe 1, 
point Al.2. 



- les fichiers séquentiels indexés: (1) 

• le fichier ne contient généralement qu'un seul type 
d'enregistrement, 
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• le fichier doit être trié sur une rubrique non répétitive, 

• une structure d'index est associée au fichier de manière à 
transformer la clé de tri en une clé d'accès. 
Cette clé d'accès peut être non identifiante, 

• les chemins d'accès sont réalisés par clé étrangère, en ce 
sens que l'enregistrement origine reprend une clé d'accès à 
chacun de ses enregistrements cibles, 

les rubriques caractérisant un enregistrement sont 
- obligatoires, 
- décomposables ou élémentaires, 
- simples ou répétitive (répétition limitée), 

• tous les enregistrements du fichier sont modifiables en accès 
direct, 

• il est toujours possible d'accéder séquentiellement aux 
enregistrements du fichier. 

(1) Seule technique d'accès direct présentée par le STI. 
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Il s'agit donc de transformer le modèle binaire des accès logiques 
nécessaires en un schéma d'accès de type COBO~, par une suite de 
transformations binaires. 

~e modèle d'accès COBO~ de l'application est présenté à la 
figure 2.4. 

Son interprétation est la suivante 

soit 

1 ordre de 

/ 
n° bloc 

Un enregistrement 'ordre de réparation' : 

n° bloc 

- a pour clé d'accès identifiante le 'nunéro de bloc' 
attribué à la voiture, 

n° pièce 

- contient la clé étrangère 'nunéro de plaque' qui permet de 
retrouver le véhicule concerné, 

- contient la clé étrangère 'nunéro de devis' qui permet de 
retrouver le devis en rapport avec la réparation. 

Un enregistrement 'ligne or pièce' : 

- a pour clé d'accès identifiante la conjonction de deux 
rubriques: le nunéro de bloc attribué à la voiture et le 
nunéro de la pièce concernée. 
~e nunéro de bloc est une clé majeure, le nunéro de pièce 
est une clé mineure, 

- contient deux clés étrangères le nunéro de bloc attribué 
à la voiture et le nunéro de la pièce concernée. 



Figure 2.4 - Modèle d'accès COBOL! 
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j Bon de préparation j 

N° t N° t N° / 
bloc VN/VO devis 

ND 
bloc 

ièce 

rix 

N° 1 Nouveau ND 
pièce no pièce clien 



Figure 2.4. - Modèle d'accès COBOL! (suite) 
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Quelques remarques sont à •formuler sui te à la transformation du 
schéma des accès nécessaires dans ce schéma d'accès COBO~. 

Certains accès demandés ne sont pas présentés par le schéma 
(voir figure 2.5.). Il s'agit des chemins d'accès permettant de 
retrouver, à partir d'une pièce précise, les diverses lignes de 
pièces réservées et satisfaites la concernant, au moment du calcul 
del' inventaire du stock. Il en est de même pour les chemins 
d'accès permettant de retrouver, à partir d'une pièce, les diffé
rentes lignes de réservation la concernant, lors du calcul d'une 
proposition de commande et au moment de la réception d'une 
commande. 
~'utilisation de ces chemins est très ponctuelle. ~'inventaire est 
établi à la demande, le calcul d'une proposition et la réception 
d'une commande sont périodiques. 
Par conséquent, nous avons choisi de réaliser ces chemins d'accès 
par la constitution, au moment voulu, de fichiers tempora i res. 
Ceux-ci sont des copies des fichiers du schéma COBO~ mais la 
structure de leur clé d'accès est différente (voir figure 2.6.). 
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Figure 2.5. - Accès nécessaires non présentés par le schéma COBO~ 

ligne 
réservée ST EX 

ligne réservée 
satisfaite ST 

ligne réservée 
satisfaite EX 

Figure 2.6. - Fichiers temporaires réalisant les accès non 
présentés par le schéma COBO~ 
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réservée ST 
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réservée 
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satisfaite ST 

no 
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no 
client 

no 
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no 
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no 
pièce 

no 
client 

no 
pièce 
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D'un autre côté, certains accès proposés par le schéma COBO~ 
sont plus puissants que ceux exigés par le schéma des accès 
nécessaires. 
C'est le cas de tous les enregistrements du type 'ligne de pièce'. 

Prenons pour exemple le cas de l'enregistrement 'ligne or pièce. 
~a figure 2.7. présente les accès logiques nécessaires à propos de 
cet enregistrement et leur transformation en accès de type COBOU. 
Remarquons que cette transformation aboutit à une clé d'accès 
non identifiante et à la perte du concept d'identifiant de l'enre
gistrement. 
Or, tout enregistrement doit disposer d'une clé identifiante pour 
permettre sa mise à jour. 
D'autre part, le concept d'identifiant est important car un ordre 
de réparation ne peut contenir plus d'une ligne concernant la 
même pièce. 
C'est pourquoi nous avons préféré doter les enregistrements du 
type 'ligne de pièce' d'une clé composée et identifiante. 

Figure 2.7. - Transformation pure des accès nécessaires d'une 
ligne de pièce en accès de type COBOU 

Accès nécessaires Accès COBOU 

ordre de pièce 1 ligne or pièce 
ré aration \ 1 t ft 

bloc no pièce no bloc no pièce 
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2.4. Définition des fichiers COBO~ 

Nous ne décrivons dans ce point que les fichiers constituant 
la base de données de l'application, en dehors des fichiers 
temporaires cités précédBTiment. 

2.4.1. Organisation des fichiers 

Comme l'exige le schéma d'accès COBOi..!, tous les enregistrements 
jouissent d'une clé d'accès direct. 
~a seule technique d'accès direct offerte par le STI est 
l'organisation séquentielle indexée. 
~es fichiers sont donc tous de type séquentiel indexé. 

2.4.2. Assignation des fichiers 

Un certain nombre de décisions quant à l'assignation de fichiers 
aux enregistrements du modèle d'accès COBO~ ont dû être prises. 

Nous avons opté pour le choix d'une découpe en fichiers la plus 
proche possible de la structure sémantique du schéma conceptuel 
des données. 

En cas de concurrence sur la base de données, dans un contexte 
de multiprogrammation, l'unité de blocage est l'enregistrement (1). 
Cette unité étant assez fine, il ne nous a pas paru nécessaire 
d'éclater davantage la découpe en fichiers. 

(1) Voir annexe 1, point Al.2.2. 
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Quelques remarques sont à formuler à propos de cette transpo
sition du schéma des accès COBO~ en fichiers COBO~. 

~es enregistrements 'ligne or pièce' et' ligne bp pièce' ont une 
clé d'accès identique et une structure similaire . 
~es numéros de bloc des voi tures à réparer sont distincts de 
ceux attribués aux véhicules neufs ou d'occasion. 
En outre, un module unique traite les sorties de pièces vers · 
l'atelier et la carrosserie, que ces sorties soient imputés à 
un ordre de réparation ou à bon de préparation. 
Pour ces raisons, un fichier unique a été assigné à ces deux 
types d'enregistrements. 

~es enregistrements 'réservation ST', 'réservation EX', 
'réservation satisfaite ST', 'réservation satisfaite EX', 
'commande ST', 'commande EX', 'livraison ST' et 'livraison EX' 
ne présentent aucune information particulière en dehors de 
leur clé. Celle-ci est reprise dans l'enregistrement de type 
'ligne' y corrrespondant. 
Nous n'avons donc trouvé aucun intérêt à assigner un fichier à 
chacun de ces enregistrements. 

~es enregistrements 'ligne réservée ST' et 'ligne réservée EX' 
ont été répartis en 4 fichiers pour la facilité du calcul des 
propositions de commande. 
Nous distinguerons les 'lignes de réservation ST à commander', 
les 'lignes de réservation ST en commande', les 'lignes de réser
vation EX à commander' et les 'lignes de réservation EX en com
mande'. 

~es enregistrements 'ligne réservée satisfaite ST' et 'ligne 
réservée satisfaite EX' ont été rassemblés en un seul fichier. 
Une rubrique spéciale permet de distinguer le type de réser
vation. 
Ces deux types d'enregistrements sont effet traités au même 
moment lors de l'ouverture de bons de prélèvement ou de d'ordres 
de réparation. 
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Il était inutile et impensable de conserver dans le signalétique 
pièces l'enregistrement d'une pièce ayant changé de numéro outre 
celui concernant le nouveau numéro. 

Nous avons imaginé dès lors la solution suivante: 

~es enregistrements du signalétique pièces reprennent leur 
numéro courant. 
Un second fichier traite le problème des changanents de numéro 
de pièces. Il reprend un enregistrement par pièce ayant changé 
de numéro. Cet enregistrement a pour clé l'ancien numéro de 
pièce et possède une rubrique reprenant le nouveau numéro. 
Toute pièce changeant de numéro doit être supprimée dans le 
signalétique sous son ancien numéro et créée sous son nouveau 
numéro. 
Dès lors, lorsque le magasinier entre par erreur un ancien 
numéro de pièce à l'écran, l'accès au signalétique pièces 
échoue, le fichier de changanent de numéro est consulté et 
fournit le nouveau numéro qui est alors transmis au magasinier . 

~a base de données de l'application est donc constituée de 
19 fichiers: 

- le signalétique clients, 
- le signalétique voitures en circulation, 
- le signalétique véhicules neufs et d'occasion, 
- le signalétique pièces, 

les changanents de numéro de pièces, 
- les ordres de réparation, 
- les bons de préparation, 
- les lignes de sorties de pièces vers l'atelier/carrosserie, 
- les bons de prélèvanent, 
- les lignes de sorties de pièces au comptoir, 
- les lignes de commande de stock, 
- les lignes de livraison de stock, 
- les lignes de commande express, 
- les lignes de livraison express, 
- les réservations de pièces à commander de stock, 
- les réservations de pièces en commanqe de stock, 
- les réservations de pièces à commander en express, 
- les réservations de pièces en commande express, 
- les réservations de pièces satisfaites. 
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2.4.3. Description des fichiers 

Chaque fichier peut maintenant être décrit sur base du diction
naire des données (1) et du schéma des accès COBOU. 

Ua base de données étant gérée par le STI (2), la description 
des fichiers est sounise à certaines contraintes d'ordre 
technique. 

Un enregistrement de fichier reprend : 
- un 'code de retour' à usage du STI et du programme d'appli

cation lors de l'utilisation de routines d'accès, 
- un nom identifiant le fichier, 
- une zone indiquant la taille de l'enregistrement logique 

proprement dit, 
- l'enregistrement proprement dit. 

U'enregistrement proprement dit, quant à lui, reprend 
- un check-point à usage du STI, 
- les diverses rubriques d'informations, 
- souvent, une 'réserve' au cas où de nouvelles informations 

devraient être définies sans nécessité d'un recharganent du 
fichier physique. 

Ue libellé de tout fichier ou toute rubrique est limité à 
6 caractères. 

Ua longueur des rubriques est limitée à 15 caractères. 
Certaines rubriques devront donc être découpées en sous-rubriques. 
Par exanple, le libellé d'une pièce est de format X(20). Cette 
rubrique se présente donc comme suit: 03 UIBELU. 

04 UIBELl 
04 UIBEL2 

(1) voir dossier d'analyse fonctionnelle, point 3.3. 
(2) voir annexe 1, point Al.2.2. 

PIC X(l5). 
PIC X(5). 
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Sur le conseil des analystes de CIG~, nous avons introduit des 
redondances au niveau de certains fichiers, de manière à limiter 
les accès physiques à la base de données. 
Nous n'avons recouru à cette technique que dans le cas où nous 
étions certains d'éviter de la sorte des accès physiques: 

- le fichier des ordres de réparations reprend les informations 
du véhicule à afficher à l'écran et les informations du client 
nécessaires à la sortie de pièces et à la facturation, 

- le fichier des bons de préparation reprend les informations du 
véhicule à afficher à l'écran, 

- le fichier des bons de prélèvement reprend les informations du 
client à afficher à l'écran et nécessaires à la sortie des pièces 
et à la facturation, 

- le fichier des lignes de sortie de pièces vers l'atelier/carros
serie et le fichier des lignes de sortie de pièces au comptoir 
reprennent des informations signalétiques de la pièce à afficher 
à l'écran et à usage de la facturation, 

- les fichier des lignes de commande et ceux des lignes de livrai
son reprennent des informations signalétiques de la pièce néces
saires à certains contrôles de validité et à afficher à l'écran, 

- les fichiers des réservations de pièces reprennent diverses 
informations signalétiques du client et de la pièce nécessaires 
à la gestion des réservations. 

~a description complète des 19 fichiers de l'application est 
présentée à l'annexe 2. 
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CHAPITRE 3: ARCHITECTURE DES TRAITEMENTS 
----------------------------------------------------------------------------------

Ce chapitre a pour objet la découpe en modules de l'application 
'Tenue et gestion du stock de pièces'. 

3.1. Objectifs de la modularisation 

V'objectif fondamental de cette découpe est d'aboutir à la réali
sation d'un progiciel 'modulaire' de gestion du stock de pièces. 

~es utilisateurs choisiront les modules qu'ils estiment nécessaires 
pour répondre au mieux à leurs besoins. 

D'autre part, cette modularisation doit permettre un parallélisme 
maximun entre les diverses activités de tenue et de gestion de stock. 

~a découpe de l'application en modules est finalement indispensable 
au sein d'une équipe de travail pour permettre la réalisation 
simultanée de plusieurs programmes. 
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3.2. Critères de la modularisation 

Quatre critères nous semblent essentiels à une modularisat i on. 

- Dimension du module: 

Il est indispensable de conserver des modules de taille raison
nable de manière à favoriser le parallélisme entre programmes. 
D'autre part, des programmes de dimension réduite restent clairs 
et plus facilement modifiables. 

- Interactions entre modules: 

Il est important de minimiser les interfaces entre modules, tant 
pour un problème de sécurité en exploitation que pour une facilité 
de développement indépendant et de mise à jour. 
Ce critère est d'autre part primordial pour la réalisation d'un 
progiciel 'modulaire'. 

- Cohésion interne du module: 

~e traitement d'un même problème ne doit pas être dissémi né dans 
plusieurs modules. D'autre part, il faut éviter qu'un module traite 
différents problèmes non homogènes. 
Ce critère nous semble également indispensable à la réal i sation 
d'un progiciel 'modulaire'. 

- Capacité de cacher des informations secrètes: 

Vu la grande diversité du formalisme des outils de saisie et 
d'édition des données, des types d'ordinateurs, de gestion des 
fichiers, il est indispensable de localiser dans des modules 
particuliers des informations plus ou moins techniques, liées à 
l'implémentation et indépendantes des caractéristiques fonction
nelles des traitements de l'application. 
Ceci évite de disséminer ces informations dans tous les modules 
de l'application. En cas de modification de ces techniques 
d'implémentation, seuls ces modules techniques devront être 
adaptés. 

(1) cours d'analyse organique, A. van Lamsweerde. 
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3.3. Découpe en modules 

Pour répondre au maximun à ces critères, des méthodes d'analyse 
(MTI) et de programmation (STI) ont été développées par CIG (1). 

Ua méthode d'analyse MTI exige que chaque module puisse être 
étudié et réalisé indépendamment des autres. 
Ues modules ne communiquent pas entre eux, si ce n'est par 
l'intermédiaire de la base de données. 
Ua définition de 'chaînes de traitement' n'est donc pas néces
saire. ~a responsabilité de succession des traitements se situe 
au niveau de l'utilisateur. 
Aucune hiérarchie de type temporelle ou 'utilise' ne lie donc 
les modules. Ils sont parfaitement indépendants. 

D'autre part, les programmes d'application sont conçus indépen
damment du type de matériel, de système d'exploitation, de 
système de gestion de bases de données, du formalisme des outils 
d'entrée et de sortie 
Ue STI joue en effect le rôle d'interface entre les programmes 
d'application et leur environnement technique. Ues programmes 
communiquent avec lui par le biais d'appels de routines avec, 
éventuellement, passage de paramètres. 
Ces routines STI cachent parfaitement leur fonctionnement aux 
programmes d'application. 
Une hiérarchie de type 'utilise' lie par conséquent tous les 
modules d'application au STI. 

(1) voir annexe 1. 
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Nous avons découpé l'application en 28 modules. Cette découpe 
se base sur la décomposition en fonctions proposée par l'analyse 
fonctionnelle. (1) Elle s'appuie également sur les objectifs et 
critères exposés ainsi que sur les principes du MTI et du STI 
rappelés ci-dessus. 

Ces modules sont les suivants : 

- en ce qui concerne la maintenance du signalétique pièces 

• consultation, modification et suppression de pièces, 
• création de pièces, 
• changement de numéros de pièces, 

- en ce qui concerne les sorties de pièces: 

• enregistrement des sorties de pièces vers l'atelier et 
la carrosserie, 

• enregistrement des sorties de pièces au comptoir, 
• enregistrement des 'petites sorties de pièces', 
• remises de prix de pièces, 

- en ce qui concerne la préparation des commandes de pièces: 

• calcul et édition d'une proposition de commande de stock, 
• calcul et édition d'une proposition de commande express, 
• enregistrement des modifications apportées à une proposition 

de commande de stock, 
• enregistrement des modifications apportées à une proposition 

de commande express, 

(1) voir dossier d'analyse fonctionnelle. 
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- en ce qui concerne la réception des commandes de pièces 

• listage d'une commande de stock, 
• listage d'une commande express, 
• enregistrement d'une réception de commande de stock, 
• enregistrement d'une réception de commande express, 
• enregistrement d'une réception de BO de stock, 
• enregistrement d'une réception de BO express, 

- en ce qui concerne les réservations de pièces: 

• consultation, modification et suppression des réservations 
à commander, 

• création de réservations à commander, 
consultation, modification et suppression des réservations 
en commande, 
consultation, modification et suppression des réservations 
satisfaites, 

• création des réservations satisfaites, 
• listage des réservations en commande de stock, 
• listage des réservations en commande express, 
• enregistrement des réservations de stock satisfaites, 
• enregistrement des réservations express satisfaites, 

- en ce qui concerne les stat istiques de pièces: 

• calcul et édition del' inventaire, 
• calcul et édition de diverses statistiques de gestion 

du stock. 

, 
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Quelques remarques sont à formuler à propos de cette modularisation. 

~es sorties de pièces pour l'atelier et la carrosserie reprennent 
aussi bien les sorties concernant un ordre de réparation que celles 
concernant un bon de préparation. 
Dans les deux cas, les lignes de sortie de pièces sont reprises 
dans un même fichier et le traitement à effectuer est parfaitement 
identique. 
D'autre part, ce module unique permet au magasinier d'imputer la 
sortie de pièces à un numéro de bloc de voiture, sans chercher à 
savoir s'il s'agit d'un véhicule en réparation ou d'un véhicule 
neuf et à choisir le programme correspondant. 

Toute maintenance de fichier a donné lieu à deux modules: 
un module de création et un module de consultation, modification 
et suppression des enregistrements. Ceci permet de conserver des 
programmes clairs, moins volumineux et plus corérents. 

Soulignons finalement que tous les modules peuvent être exécutés 
simultanément: ils sont parfaitement parallèles. 
~a gestion des problèmes de concurrence d'accès à la base de 
données est entièrement prise en charge par le STI et ne 
transparaît pas dans les programmes d'application. 

~a correspondance entre la découpe en fonctions proposée par 
l'analyse fonctionnelle et la modularisation est présentée à la 
figure 3.1. 
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Figure 3.1. Correspondance entre la découpe en fonctions et la 
modularisation 
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CHAPITRE 4: SPECIFICATION DES MODU~ES. 
--------------------------------------------------------------------------

Ce chapitre a pour objet la spécification de trois modules 
parmi ceux que nous avons développés (1). 

Ces spécifications se basent sur la description des traite
ments proposée par l ' analyse fonctionnelle (2). 
Elles sont non algorithmiques. 
Selon la complexité du traitement, ces spécifications sont 
présentées sous forme de pré- et postconditions ou sous forme 
de tables de décision non séquentielles. 

~•exactitude et la complétude de ces spécifications sont 
vérifiées par un ensemble de jeux de tests. 

(1) voir démarche rœthodologique, chapitre 1 

(2) voir dossier d'analyse fonctionnelle, point 4.1 
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4.1. Module 'Uistage d'une commande de stock'. 

4.1.1. Spécification du module. 

ENTREES: fichier des lignes de commandes de stock reprenant 
notamment: 
- numéro de la commande de stock (NUMCDE) 
- numéro de la pièce (NUMPIE) 
- libellé de la pièce (UIBELL) 
- quantité commandée (QUCDST) 

informations fournies par l'utilisateur: 
- numéro de la commande de stock désirée 

(no-cde-utilisateur) 
- type de support désiré (écran ou papier) 

(type-support-utilisateur) 

SORTIES: soit listing reprenant la commande de stock désirée 
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soit affichage à l'écran de la commande de stock désirée 

OBJECTIF: imprimer sur listing ou afficher à l'écran la commande 
de stock désirée par l'utilisateur 



PRECONDITION: 

no-cde-utilisateur 
A type-support-utilisateur 
A .if l.!IGNE-CDE-ST, lIGNE-CDE-ST (NUMCDE,NUMPIE,l.!IBELL, 

QUCDST) 

POSTCOND IT ION: 

[ )Y l.!IGNE-CDE-ST / NUMCDE = no-cde-utilisateur 
,\ message 'no de commande invalide' affiché J 

V [ .:\ n l.!IGNE-CDE-ST / NUMCDE = no-cde-utilisateur 

/\ n > 0 

A ( ( type-support-utilisateur =f- 'écran' 
A type-support-utilisateur =j:. 'papier' 
A message 'type de support invalide' affiché )) 

V (( type-support-utilisateur= 'écran' 
/\ en-tête 'numéro libellé qté' affichée 
A~i,l~i~n, 

( ième l.!IGNE-CDE-ST affichée 
/\ NUMPIE de ième L!IGNE-CDE-ST affichée < 

NUMPIE de (i+l)ème l.!IGNE-CDE-ST affichée) )) 

V (( type-support-utilisateur= 'papier' 
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A entête 'numéro libellé qté correction' affichée 
/\ -V- i , l ~ i ,< n , 

( ième l.!IGNE-CDE-ST imprimée 
A NUMPIE de ième l.!IGNE-CDE-ST imprimée < 

NUMPIE de (i+l)ème l.!IGNE-CDE-ST imprimée) )) J 
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4.1.2. Tests de spécification. 

~e critère retenu pour la conception des jeux de tests des spéci
fications de ce module est le suivant. 
~•ensemble des valeurs possibles des données d'entrée est parti
tionné en 'classes d'équivalence'. 
Si aucune erreur de spécification n'est détectée pour une valeur 
d'une classe, on en déduit que les spécifications sont correctes 
pour toutes les autres valeurs de cette classe. 
Pour faciliter la localisation des erreurs de spécification, un 
minimum de jeux de tests couvrent les classes d'équivalence 
reprenant des valeurs d'entrée 'attendues', tandis qu'un jeu de 
test est développé par classe d'équivalence reprenant des valeurs 
d'entrée' inattendues'. 

~•examen des spécifications du module présente deux classes de 
données d'entrée' inattendues': 
- les no-cde--utilisateur ne correspondant pas à une commande 

du fichier, 
- le type-support-utilisateur de 'écran' et de 'papier'. 

~es valeurs 'attendues' des données d'entrée constituent trois 
classes d'équivalence: 
- les no-cde--utilisateur correspondant à une commande du fi-

chier, 
- le type-support-utilisateur= 'écran', 
- le type-support-utilisateur= 'papier'. 

Quatre jeux de tests sont dès lors nécessaires. 

Soit le fichier des lignes de commande suivant: 

NUMCDE NUMPIE ~IBE~~ QUCDST 

3 012 tôle 5 
3 001 porte 4 
3 ~4 bougie 6 



JEU DE TEST 1: 

no-cde-utilisateur = 6 

Résultat attendu: message 'no de commande invalide' affiché 

JEU DE TEST 2: 

no-cde-utilisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'carte' 

Résultat attendu: message 'type de support invalide' affiché 

JEU DE TEST 3: 

no-cde-utilisateur = 3 
type-de-support-utilisateur= 'écran' 

Résultat attendu: affichage de la commande no 3 à l'écran 

numéro 

001 
012 
3A4 

libellé 

porte 
tôle 
bougie 

qté 

4 
5 
6 
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JEU DE TEST 4: 

no-cde-utilisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'papier' 

Résultat attendu: impression de la commande no 3 sur listing 

numéro 

001 
012 
3A4 

libellé 

porte 
tôle 
bougie 

qté 

4 
5 
6 

correction 
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4.2. Module 'Enregistrement des modifications d'une proposition 
de commande de stock'. 

4.2.1. Spécification du module. 

ENTREES: fichier des lignes de commande de stock reprenant 
notamment 

- numéro de la commande 
- numéro de la pièce 
- libellé de la pièce 
- quantité à commander 
- quantité par lot 

proposition de commande de stock annotée reprenant 
- numéro de la commande 
- numéro de la piè-ce 
- libellé de la pièce 
- quantité à commander corrigée 

fichier signalétique pièces reprenant notamment 
- numéro de la pièce 
- quantité en commande de stock 

SORTIES: fichier des lignes de commande de stock mis à jour 

fichier signalétique pièces mis à jour 

OBJECTIFS: modifier la proposition de commande de stock suite 
à l'introduction de toutes les corrections décidées 
par l'utilisateur 

mettre à jour le signalétique pièces en conséquence 
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CONSTRUCTION DE ~A TAB~E DE DECISION: 

Huit critères de décision ont été relevés: 
- il existe ou non un nunéro de commande dans le fichier des 

commandes correspondant au nunéro introduit par l'utilisateur, 
- il existe ou non un numéro de pièce pour cette commande dans le 

fichier des commandes correspondant au nunéro introduit par 
l'utilisateur, 

- il existe ou non un nunéro de pièce dans le signalétique pièces 
correspondant au nunéro introduit par l'utilisateur, 

- la quantité à commander introduite par l'utilisateur est ou non 
multiple de la quantité par lot, 

- la quantité à commander introduite par l'utilisateur est ou non 
positive, 

- la quantité en commande du signalétique pièces est~ ou< à 
la quantité à commander du fichier des commandes, 

- la quantité en commande du fichier signalétique pièces est? ou 
< à la quantité à commander introduite par l'utilisateur, 

- la quantité à commander du fichier des commandes est<,= ou> 
à la quantité à commander introduite par l'utilisateur. 

Parmi ces critères, 7 ont 2 plages de valeurs possibles, 
un a 3 plages de valeurs possibles. 

En réalisant une table de décision mixte pour ces 8 critères 
(table à entrées limitées pour les 7 premiers, table à entrées 
étendues pour le dernier), nous devrions avoir 7 * 2 * 3, soit 
42 lignes-conditions. 
Des simplifications sont cependant possibles. 

Pour les 7 premières conditions, les deux plages de valeurs sont 
mutuellement exclusives. ~a moitié des combinaisons de cas sont 
donc impossibles. 

Par exemple, pour le premier critère, nous aurions les 2 lignes
conditions suivantes: 
- il existe au moins une ligne de commande de stock correspondant 

au nunéro de commande introduit par l'utilisateur, 
- il n'existe pas de ligne de commande de stock correspondant au 

nunéro de commande introduit par l'utilisateur. 
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Ces 2 lignes donneraient lieu aux 4 combinaisons de cas suivantes 
ligne l N N Y Y 
ligne 2 N Y N Y 

~es combinaisons let 4 sont impossibles. 

Dès lors, les 2 combinaisons restantes peuvent être simplifiées 
de la manière suivante: 

ligne l N Y, 
la ligne 2 étant vérifiée lorsque la ligne l ne l'est pas et 
vice-versa. 

Chacun des 7 premiers critères est simplifié de la même manière. 

Il ne nous reste donc plus que 7 lignes-conditions pour les 7 
premiers critères. 

~e huitième critère présente 3 plages de valeurs possibles. Il 
devrait donc donner lieu à 3 lignes-conditions. 

Nous aurions 
plage l 
plage 2 
plage 3 

donc: 
N N 
N N 
N y 

N 
y 

N 

N 
y 
y 

y 

N 
N 

y 

N 
y 

y 
y 

N 

y 
y 
y 

Seules les combinaisons de cas 2, 3 et 5 sont possibles, les 
tres étant incompatibles. 

Par conséquent, ce dernier critère peut ne faire l'objet que 
seule ligne à entrées étendues pour les plages < , = et > 

Ces simplifications nous permettent d'aboutir à la table de 
décision de la page '18. 
Chaque '-' représente une condition indifférente pour la règle 
correspondante. 



L!ES CONDITIONS 

CONDITION A : j nunéro-commande( fichier commandes)/ nunéro-commande( uti
sateur) = nunéro-commande(fichier commandes) 
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CONDITION B : 3 nuné ra-pièce( fichier commandes) / nunéro-pièce( utilisateur) 
= nunéro-pièce(fichier commandes) 

CONDITION C : 3nunéro-pièce( fichier signalétique) / nunéro-pièce( utilisa
teur= nunéro-pièce(fichier signalétique) 

CONDITION D 

CONDITION E 

CONDITION F 

CONDITION G 

CONDITION H 

quantité ~ commander(utilisateur) = multiple de quantité 
par lot (fichier commandes) 

quantité~ commander (utilisateur) > 0 

quantité en commande(fichier signalétique) 7 quantité à 
commander(fichier des commandes) 

quantité en commande(fichier signalétique) } quantité à 
commander(utilisateur) 

quantité~ commander(fichier commandes) <,=ou> à 
quantité à commander(utilisateur) 



~ES ACTIONS 

ACTION l 

ACTION 2 

ACTION 3 

ACTION 4 

ACTION 5 

ACTION 6 

ACTION 7 

ACTION 8 

ACTION 9 

ACTION 10 

ACTION 11 

ACTION 12 

ACTION 13 

ACTION 14 

ACTION 15 

ACTION 16 

MESSAGE 'nunéro de cde inconnu' 

MESSAGE 'nunéro de pièce inconnu' 

MESSAGE 'qté a commander doit etre différente de O' 

MESSAGE 'quantité cdée non multiple de quantité par lot' 

MESSAGE 'erreur, qté en cde signalétique< à qté a cder 
proposition' 

MESSAGE 'piece non encore reprise dans la proposition' 

MESSAGE 'création' 

MESSAGE 'modification' 

MESSAGE 'proposition supprimee' 

MESSAGE 'pas de modification' 
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quantité en commande(nunéro-pièce(fichier signalétique)) = 
quantité en commande' (nunéro-pièce(fichier signalétique)) 

- quantité a commander' (nunéro-pièce(fichier commandes)) 

quantité en commande(nunéro-pièce(fichier signalétique))= 
quantité en commande' (nunéro-pièce(fichier signalétique)) 

+ quantité a commander(nunéro-pièce(fichier canmandes)) 
- quantité a commander' (nunéro-pièce(fichier commandes)) 

supprimer enregistrement(nunéro-pièce(fichier canmandes)) 

quantité a commander(nunéro-pièce(fichier commandes))= 
quantité a commander(utilisateur) 

quantité en commande(nunéro-pièce(fichier signalétique))= 
quantité a canmander(utilisateur) 

quantité en commande(nunéro-pièce(fichier signalétique))= 
quantité en commande' (nunéro-pièce(fichier signalétique)) 

+ quantité a commander(utilisateur) 



Condition A N y y y y y y y y y y y 

Condition B - N N N N y y y y y y y 

Condition C - N y y y N y y y y y y 

Condition D - - N y y - N y y y y y 

Condition E - - - N y - - N N N N N 

Condition F - - - - - - - N N N N y 

Condition G - - - - - - - N y y y y 

Condition H - - - - - - - - < - > -
Action 1 * 
Action 2 * * • · 

Action 3 * 
Action 4 * * 
Action 5 w w w * w 

,-J ,-J ,-J - ._J 

Action 6 * * * * 
p:i p:i p:i p:i 
H H H H 
(/) (/) (/) - (/) 

Action 7 * * * 
(/) (/) (/) (/) 

0 0 0 0 

~ ~ ~ - ~ 
Action 8 * * H H H * H 

Action 9 * * 
Action 10 

Action 11 

Action 12 

Action 13 * * 
Action 14 * 
Action 15 

Action 16 * 

y y y y y y y y 

y y y y y y y y 

y y y y y y y y 

y y y y y y y y 

N N N y y y y y 

y y y N N N N N 

y y y N N N y y 

< - > < - > < -

w w * * * w w 
,-J ,-J ,-J ,-J 
p:i p:i p:i p:i 
H H H H 
(/) (/) (/) (/) 
(/) Cf.) (/) Cf.) 

0 0 0 0 

~ ~ ~ ~ 
H H * * * * H H 

* 

* 

* 
* * 
* * * 

y y y y 

y y y y 

y y y y 

y y y y 

y y y y 

N y y y 

y N N N 

> < - > 

* w w 
,-J ,-J 
p:i p:i 
H H 
Cl) . (/) 
Cf.) Cf.) 

0 0 

~ ~ 
* * H H 

* 

* * 

y y 

y y 

y y 

y y 

y y 

y y 

y y 

< -

* * 

* 

* 

* 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

> 

* 

* 

* 
0 
~ 
00 



VERIFICATION DE ~A COMP~ETUDE DE ~A TABLE DE DECISION. 

En fonction des simplifications réalisées, les conditions A à G 
donnent lieu à 2 1 règles possibles. 
En combinant ces 7 conditions avec la huitième, nous devrions 
avoir 2 * 3 règles, soient 384 règles. 

Nous remarquons que la première règle contient 7 conditions 
indifférentes, dont la huitième. Cette règle correspond donc 
à 2 6 * 3 règles, soient 192 règles. 

Similairement, ~ 
- aux deuxième et sixième règles correspondent 2 * 3, 

soient 48 règles pour chacune, 
3 - aux troisième et septième règles correspondent 2 * 3, 

soient 24 règles pour chacune, t 
- aux quatrième et cinquième règles correspondent 2 * 3, 

soient 12 règles pour chacune, 
- aux huitième et douzième règles correpondent 3 règles 

pour chacune. 

En ajoutant ces règles aux 18 autres identifiées dans la table, 
nous obtenons les 384 règles attendues. 
~a table est donc complète. 
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4.2.2. Tests de spécification. 

~a conception des jeux de tests des spécifications de ce module 
consiste à couvrir chaque relation de cause à effet identifiée 
dans la table de décision. 
Pour chaque règle de la table, un jeu de test réalisant la combi
son de ses conditions est défini. ~a spécification de la règle 
est correcte si les actions attendues pour le jeu de tests 
correspondent aux actions prévues dans la table. 

~es 17 jeux de tests suivants ne couvrent que les combinaisons 
de cas possibles identifiées, de la gauche vers la droite dans . 
la table de décision. 

Soit le signalétique pièces suivant: 

numéro libellé quantité quantité 
de la pièce de la pièce en commande par lot 

1 tôle 4 2 
2 porte 6 3 
3 bougie 8 1 
4 frein 0 1 

Soit la proposition de commande annotée no 1 suivante: 

numéro de la pièce quantité à commander 

1 2 
2 12 
3 2 



JEU DE TEST 1: 

nunéro de commande utilisateur= 2 

Résultat attendu: message 'nunéro de commande inconnu' affiché 

JEU DE TEST 2: 

nunéro de commande utilisateur= l 
nunéro de pièce utilisateur= 5 

Résultat attendu: message 'nunéro de pièce inconnu' affiché 

JEU DE TEST 3: 

nunéro de commande utilisateur= l 
nunéro de pièce utilisateur= 4 
quantité à commander utilisateur= 2 

Résultat attendu: message 'création' affiché 

JEU DE TEST 4: 

et message 'pièce non encore reprise dans la 
proposition' affiché 

nunéro de commande utilisateur= l 
nunéro de pièce utilisateur= 4 
quantité à commander utilisateur= 0 

Résultat attendu: message 'création' affiché 
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et message 'pièce non encore reprise dans la 
proposition' affiché 

et message 'quantité à commander doit être 
différente de O' affiché 



JEU DE TEST 5: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nun-ro de pièce utilisateur= 4 
quantité à commander utilisateur= 1 

Résultat attendu: message 'création' affiché 

JEU DE TEST 6: 

et message 'pièce non encore reprise dans la 
proposition' affiché 

et quantité en commande du signalétique= 1 
et quantité à commander du fichier commandes 

= 1 

le signalétique pièce ne reprend plus la pièce nunéro 3 
nunéro commande utilisateur= 1 
nunéro pièce utilisateur= 3 

Résultat attendu: message 'nunéro de pièce inconnu' affiché 
et message 'modification' affiché 
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et message 'suppression proposition' affiché 
et suppression de l'enregistrement du fichier 

des commandes 

JEU DE TEST 7: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisteur = 2 
quantité à commander utilisateur= 2 

Résultat attendu: message 'quantité cdée non multiple de la 
quantité par lot' affiché 

et message 'modification' 
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JEU DE TEST 8: 

nunéro de commande utilisateur= l 
nunéro de pièce utilisateur= 2 
quantité à commander utilisateur= 0 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 

JEU DE TEST 9: 

et message 'proposition supprimée' affiché 
et message 'erreur, qté en cde du signalétique 

< qté à commander de la proposition' affiché 
et quantité en commande du signalétique= 6 
et suppression de l'enregistrement du fichier 

des commandes 

nunéro de commande utilisateur= l 
nunéro de pièce utilisateur= 3 
quantité à commander utilisateur= 0 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 

JEU DE TEST 10: 

et quantité en commande du signalétique= 6 
et suppression de l'enregistrement du fichier 

des commandes 
et message 'proposition supprimée' affiché 

nunéro de commande utilisateur= l 
nunéro de pièce utilisateur= 2 
quantité à commander utilisateur= 15 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 
et quantité en commande du signalétique= 15 
et quantité à commander du fichier des comman

des= 15 
et message 'erreur, qté en cde du signalétique 

< qté à commander de la proposition' affiché 



JEU DE TEST 11: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilsateur = 2 
quantité à commander utilisateur= 12 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 
et quantité en commande du signalétique= 12 
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et message' erreur, qté en cde du signalétique 
< qté à commander de la proposition' affiché 

JEU DE TEST 12: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisateur= 2 
quantité à commander utilisateur= 9 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 

JEU DE TEST 13: 

et message 'erreur, qté en cde du signalétique 
< qté à cder de la proposition' affiché 

et quantité en commande du signalétique= 9 
et quantité à commander du fichier des comman

des= 9 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisateur= 2 
quantité à commander utilisteur = 3 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 
et message 'erreur, qté en cde du signalétique 

< qté à cder de la proposition' affiché 
et quantité en commande du signalétique= 6 
et quantité à commander du fichier des comman

des= 3 



JEU DE TEST 14: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisateur= 3 
quantité à commander utilisateur= 12 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 
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et quantité en commande du signalétique= 18 
et quantité à commander du fichier des comman

des= 12 

JEU DE TEST 15: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisateur= 3 
quantité à commander utilisateur= 1 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 

JEU DE TEST 16: 

et quantité en commande du signalétique= 7 
et quantité à commander du fichier des comman

des= 1 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisateur= 3 
quantité à commander utilisateur= 2 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 
et message 'pas de modification' affiché 

JEU DE TEST 17: 

nunéro de commande utilisateur= 1 
nunéro de pièce utilisateur= 3 
quantité à commander utilisateur= 8 

Résultat attendu: message 'modification' affiché 
et quantité en commande du signalétique= 14 
et quantité à commander du fichier des comman

des= 8 



4.3. Module 'Changement de no de pièce' 

4.3.1. Spécification du module. 

ENTREES: fichier signalétique pièces (NEGD05) reprenant 
notamment: 
- clé d'acces: no pièce (NUMPIE) 
- libeU de la pièce (L!IBEl..!L!) 

informations fournies par l'utilisateur: 
- numéro de pièce à modifier 

(ancien-no-pièce-utiliasateur) 
- nouveau numéro de la pièce 

(nouveau-no-pièce-utilisateur) 

SORTIES: fichier signalétique pièces mis à jour. 

fichier des changements de numéros de pièces 
reprenant notamment : 

- clé d'acces :ancien no pièce (ANOPIE) 
- nouveau no pièce (NUMPIE) 

OBJECTIF: Effectuer un changement de no piece dans le fichier 
signaletique pieces. 
Notifier cette modification sur le fichier des 
changements de no de piece. 
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PRECONDITION: 

(ancien-no-pièce-utilisateur,nouveau-no-piéce-utilisateur) .3 
/\ .31 ancien-no-pièce-utilisateur f. { ancien-no-piece-utlisateur J 
A 3 'l PIECE (NUMPIE) E \PIECEl 

POSTCONDITION: 

~ ( ancien-no-pièce-utilisateur ,nouveau-no-pièce-utilisateur) 
[ 3 'PIECE' /NUMPIE = ancien-no-pièce-utilisateur 

A message 'no pièce inexacte' affiché] 

] 

'PIECE'/NUMPIE = ancien-no-pièce-utilisateur 
A [J' PIECE/NUMPIE = nouveau-no-pièce-utilisateur 

~ supprimer PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur) 
~ écrire 'PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur)' 

dans fichier pièces 
avec clé= nouveau-no-pièce-utilisateur 

/\ créer CHGT-PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur, 
nouveau-no-pièce-utilisateur) 

V "J PIECE/NUMPIE = nouveau-no-pièce-utilisateur 
A ancien-no-pièce-utilisateur 

~ {nouveau-no-pièce-utilisateur) 
A supprimer PIECE(nouveau-no-pièce-utilisateur) 
/\ 7upprimer PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur) 
A ecrire 'PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur)' 

dans fichier pièces 
avec clé = nouveau-no-pièce-utilisateur 

~ crèer CHGT-PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur, 
nouveau-no-pièce-utilisateur) 

vJPIECE/NUMPIE = nouveau-no-pièce-utilisateur 
'/\ ancien-no-pièce-utilisateur 

f. ( nouveau-no-pièce-utilisateur J 
A supprimer PIECE(nouveau-no-pièce-utilisateur) 
~ écrire 'PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur)' 

dans fichier pièces 

1 
avec clé = nouveau-no-pièce-utilisateur 

A creer CHGT-PIECE(ancien-no-pièce-utilisateur, 

J 
nouveau-no-pièce-utilisateur) 

Remarque: 
'PIECE' désigne un article du signalétique pièces tel qu'il se 
présente avant l'exécution du module. 
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4.1.2. Tests de spécification. 

Ue critère retenu pour la conception des jeux de tests des spéci
fications de ce module est identique à celui développé au 4.1.2. 

Ues spécifications développées déterminent 4 classes d'équival
ence. 

Quatre jeux de tests sont dès lors utliles pour tester 
les entrées attendues et deux jeux de tests pour tester 
entrées inattendues. 

Soit le fichier signalétique pièces suivant: 

NUMPIE 
UIBEUU 

l 
porte 

2 
bougie 

3 
pneu 

4 
batterie 

5 
frein 



JEU DE TEST l: 

modification: le no 7 devient le no 8 

résultat attendu: message 'no pièce inexacte' affiché 

JEU DE TEST 2: 

modifications :le no 3 devient le no 7 
le no l devient le no 8 

résultat attendu: 
fichier signalétique pièce 

NUMPIE 
L!IBEl..l.! 

2 4 .5 
bougie batterie frein 

fichier chgt-no: 
ANOPIE 3 1 
NUMPIE 7 8 

JEU DE TEST 3: 

modifications :le no 3 devient le no 4 
le no l devient le no 2 

résultat attendu: 
fichier signalétique pièce 

NUMPIE 2 4 .5 
L!IBEL:L! porte pneu frein 

fichier chgt-no: 
ANOPIE 3 l 
NUMPIE 4 2 

7 
pneu 

8 
porte 

0.59 



JEU DE TEST 4: 

modifications :le no 3 devient le no 4 
le no 4 devient le no 3 

résultat attendu: 
fichier signalé tique pièce 

NUMPIE 1 2 3 
l!IBEl..l! porte bougie batterie 

fichier chgt-no: 
AN0PIE 3 4 
NUMPIE 4 3 

JEU DE TEST 5: 

modifications :le no 3 devient le no 7 
le no 4 devient le no 7 

résultat attendu: 
fichier signalétique pièce 

4 
pneu 

NUMPIE 
l!IBEL!l! 

1 
porte 

2 5 7 
bougie frein batterie 

fichier chgt-no: 
AN0PIE 3 4 
NUMPIE 7 7 

JEU DE TEST 6: 

modifications :le no 3 devient le no 4 
le no 2 devient le no 4 

résultat attendu: 
fichier signalétique pièce 

NUMPIE 
l!IBEl..l! 

1 
porte 

fichier chgt-no: 

4 5 
bougie frein 

AN0PIE 3 2 
NUMPIE 4 4 

060 

5 
frein 



CHAPITRE 5: DESIGN DES MODU~ES. 
------------------------------------------------------------

~•objet de ce chapitre est de présenter le développement des 
trois modules spécifiés précéd001ment. 

Pour la compréhension de ce chapitre, il est indispensable 
de se référer à l'exposé succint des principes du STI (1). 

Pour chaque module, notre démarche est la suivante: 
- présentation de la table-guide associée au module, 
- présentation de l'algorithme de chaque bloc fonctionnel 

du module, 
- présentation de l'écran correspondant au module. 
Un ensemble de jeux de tests s'assurent finalement de 
l'exactitude des algorithmes développés. 

(1) voir annexe 1, point Al.2. 

061 



062 

5.1. Module 'l.!istage d'une commande de stock'. 

5.1.l. design du module. 

a) Table-guide du module • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

libellé de la bloc branchement branchement branchement 
rubrique fonctionnel si réponse avant arrière 

commande de l.!91 l.!ABl L!l3C L.!l3C 
stock no 

type de l.!ABl L!AB2 l.!ABl l.!ABl 
support 

lignes l.!AB2 l.!AB2 l.!AB2 l.!151 
suivantes 
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b) Algorithme de chaque bloc fonctionnel • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~e fichier des lignes de commande de stock est le fichier NEGD60. 
Sa description est reprise à l'annexe 2. 
Ce fichier est d'organisation séquentielle indexée. ~a clé d'ac
cès est composée du numéro de commande et du numéro de pièce. 
Une lecture séquentielle du fichier fournit donc les enregistre
ments par valeur croissante de numéro de commande et de numéro de 
pièce. 

~es divers messages à afficher à l'écran cités par les algorith
mes sont repris à l'annexe 3. 



enregistrement 
tro vé 

l.!ABl 

L.!91 

l 
rechercher le premier 

enregistrement du fichier 
dont le NUMCDE = 

no-cde-utilisateur 

enregistrement 
inexistant 

A 

afficher 
MES018 

B l 
l.!91 
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-f::. 'E'"~'P' 

afficher 
MES019 l i. 

l.!ABl 

= 'E' 
ÇA 

afficher 
en-tête 
écran l ~. 

L!ABl NUMLIG ~ 1 

3 __ A~~~---~1~, 
lire l'enregistrement 

suivant 

enregistrement 
bloqué----< 

l ÙA 

enregistrement 

= 'P' 

1 

fin de fichier 

afficher 
MES008 

trouvé afficher 
MES020 

1 v, w,,, l <=,1,1 

l.!91 l.!91 
2 
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3 

2 

lvJA 
= .2UMCDE r~~> 

afficher 
NUMPIE 
L!IBELl 
l.!IBEL2 
QUCDST li~ 

NUMLIG~ 
NUMLIG + l 

2A 

l.!AB2 

afficher 
MES020 l (',AA 

l.!91 
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l 

le.. 
afficher 

titre et en- tête 
du listing 

r--------------~J:>A 

l11 

enregistrement 
blo ué 

-ÎA 

afficher 

MT: 
imprimer 

Bl.:OQUE l H. 

clôture de 

l' ùnT;i:n 
l.!91 

imprimer 
NUMPIE 
L!IBEL!l 
L!IBEl.:2 
QUCDST 

lire l'enregistrement 
suivant 

enregitr. 
trouvé 

UMCDE 
no-cde-

u~r 

fin de fichier 

clôture de 
l'impression 

1111, 
l.!91 

clôture de 
l'impression 

e, 
l.!91 
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afficher 
MESOOl 

1 sl 
L!AB2 

UAB2 

= 'O' 

NUMLI~ l 

tj_ 

afficher 
ligne blanche 

1 F2. 
NUML:IG~ 

NUMLIG + l 

068 

= 'N' 

L!91 

4 



4 

NUML!IG .- l 

-----lJ~ 
lire l'enregistrement 

suivant 

enregistrement fin du fichier 
blo . .i.+W-..----< 

L.t 

afficher 
MES008 

11"\1-
l.!91 

afficher 
NUMPIE 
l.!IBEll 
l.!IBEL2 

l fi 
NUMUGC'
NUMUG + 1 

enregistrement 
trouvé 

NUMCDE 
:: no-cde
utilisateur 

~ 

l.!AB2 

afficher 
MES020 l Vt 

l.!91 

afficher 
MES020 1T~ 

l.!91 
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·~--------------------------------------------------------------------------------~ 
:LISTAG~ D'UNE COMMANDE DE STOCK 

COMMANDE DE ?TOCK NO: 

LIGNES SUIVANTES (0/N): 

I\IEG60! 
TYP~ DE SUPPORT -FCRAN OU PAPIER- (E/ P): 

*--------------------------------------------------------------------------------* 

. (') . ..___, 

•O 
• CO 
• CJl 
• CJl 
• 1-'• . :::, 

• o. 
• CO 

. '°' . (') 
• t-j 
• CD . :::, 

0 
...... 
0 
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5.1.2. Tests de design du module. 

l.!e critère retenu pour la conception des jeux de tests de l'algo
rithme du module est de parcourir au moins une fois chaque bran
che de cet algorithme. 

Treize jeux de tests ont été définis sur base de ce critère. 
Pour chaque jeu de tests, le chemin parcouru dans l'algorithme 
est présenté sous la forme d'une suite de lettres. Chaque lettre 
se rapporte à une branche de l'algorithme. 

Soit le fichier NEGD60 suivant: 

NUMCDE NUMPIE l.!IBELL! QUCDST 

003 001 porte arrière 4 
003 012 tôle 5 
003 3A4 toit ouvrant 6 
004 006 bougie 30 
004 046 auto-radio 7 
004 075 porte arrière 4 
004 085 petit boulon 300 
004 099 essuie-glace 7 
004 3A4 toit-ouvrant 7 
004 41C courroie 20 
004 46X joint culasse 9 
004 49R rétroviseur 13 
004 796 pompe à eau 6 
004 7X9 pare-brise 5 
004 823 huile freins 8 
004 799 pneu 12 
004 800 frein 9 
004 860 phare 20 
004 900 volant 4 
004 999 siège 5 
005 012 tôle 3 
005 3A4 toit ouvrant 7 
005 7X9 pare-brise 4 



JEU DE TEST 1: A/B 

no-cde-utilisateur = 6 

Résultat attendu: affichage MES018 
aller en 1..:91 

JEU DE TEST 2: C/Al/Bl 

no-cde-utlisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'C' 

Résultat attendu: affichage MES019 
aller en L:ABl 

JEU DE TEST 3: C/Cl/Dl/El/Jl/Kl/L!l/El ••• El/Fl/Gl/Hl/11 

no-cde-utilisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'P' 
2ème enregistrement bloqué 

Résultat attendu: 

affichage de MES008 

impression de: 

nunéro libellé 

001 porte ar rière 

qté 

1 

correction 

enregistrement bloqué, suppression annulée 

aller en l.!91 
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JEU DE TEST 4: C/Cl/Dl/El/Jl/Kl/Ul/El ••• El/Ml/Nl 

no-cde-utilisateur = 5 
type-support-utilisateur= 'P' 

Résultat attendu: 

impression de 

numéro 

012 
3A4 
7X9 

aller en 1..:91 

libellé 

tôle 
tait ouvrant 
pare-brise 

qté 

3 
7 
4 

correction 

JEU DE TEST 5: C/Cl/Dl/El/Jl/Kl/Ul/El. •• El/Jl/01/P l 

no-cde-utilisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'P' 

Résultat attendu: 

impression de 

numéro 

001 
012 
3A4 

aller en ~91 

libellé 

porte arrière 
tôle 
toit ouvrant 

qté 

4 
5 
6 

correction 
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JEU DE TEST 6: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Ul/Vl 

no-cde-utilisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'E' 
2ème enregistrement bloqué 

Résultat attendu: 

affichage de 

nunéro libellé qté 

-----------------------------------
001 porte arrière 

affichage de MES00S 

aller en L91 

4 

074 

JEU DE TEST 7: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/Wl/B11/Cll 

no-cde-utilisateur = 3 
type-support-utilisateur= 'E' 

Résultat attendu: 

afichage de 

nunéro 

001 
012 
3A4 

libellé 

porte arrière 
tôle 
tait ouvrant 

affichage de MES020 

aller en 1..:91 

qté 

4 
5 
6 



JEU DE TEST 8: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/D11/Ell 

no-cde-utilisateur = 5 
type-support-utilisateur= 'E' 

Résultat attendu: 

affichage de 

nunéro 

012 
3A4 
7X9 

libellé 

tôle 
toit ouvrant 
pare-brise 

affichage de MES020 

aller en L.:91 

qté 

3 
7 
4 
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JEU DE TEST 9: C/Ql/Rl/S1/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/Wl/Xl/Yl/ 
Zl/Fll/A2/82 

no-cde-utilisateur = 4 
type-support-utilisateur= 'E' 
lignes suivantes= 'Z' 

Résultat attendu: 

affichage de 

nunéro 

006 
046 
075 
085 
099 
3A4 
41C 
46X 
49R 
796 
7X9 
823 
799 
800 
860 

libellé 

bougie 
auto-radio 
porte arrière 
petit boulon 
essuie-glace 
toit-ouvrant 
courroie 
joint culasse 
rétroviseur 
pompe à eau 
pare-brise 
huile freins 
pneu 
frein 
phare 

affichage MES00l 

aller au l.:A802 

qté 

30 
7 
4 

300 
7 
7 

20 
9 

13 
6 
5 
8 

12 
9 

20 
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JEU DE TEST 10: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/Wl/Xl/Yl 
Zl/Fll/C2 

no-cde-utilisateur = 4 
type-support-utilisateur= 'E' 
lignes suivantes= 'N' 

Résultat attendu: 

affichage de l'écran du TEST 9 

aller en L91 

JEU DE TEST 11: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/Wl/Xl/Yl/ 
Zl/Fll/D2/E2/F2/G2/H2/E2 ••• E2/F2/G2/I2/J2/K2/ 
N2/02/P2/Q2/R2/K2 ••• K2/N2/U2/V2 

no-cde-utilisateur = 4 
type-support-utilisateur= 'E' 

Résultat attendu: 

affichage écran du TEST9 

affichage de 

nunéro libellé qté 
------------------------ '-------------

900 
999 

volant 
siège 

aller en L:91 

4 
5 
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JEU DE TEST 12: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/Wl/Xl/Yl/ 
Zl/Fll/D2/E2/F2/G2/H2/E2 ••• E2/F2/G2/I2/J2/K2/ 
N2/02/P2/Q2/R2/K2 .•• K2/U2/M2 

no-cde-utilisateur = 4 
type-support-utilisateur= 'E' 
17ème enregistrement bloqué 

Résultat attendu: 

affichage de l'écran du TEST 9 

affichage de 

numéro libellé 

900 volant 

affichage de MESOOS 

aller en L.:91 

qté 

4 

JEU DE TEST 13: C/Ql/Rl/Sl/Tl/Wl/Xl/Yl/Zl/All/Tl ••• Tl/Wl/Xl/Yl/ 
Zl/Fll/D2/E2/F2/G2/H2/E2 ••• E2/F2/G2/I2/J2/K2/ 
N2/02/P 2/Q2/R2/K2 ••• K2/S2/T2 

no-cde-utilisateur = 4 
type support-utilisateur= 'E' 
lignes suivantes= 'O' 
fichier NEGD60 où les enregistrements concernant la commande 

no 5 ont été supprimés 

Résultat attendu: 

affichage de l'écran du TEST 9 

affichage de: 

numéro 

900 
999 

libellé 

volant 
siège 

affichage de MES020 

aller en L.:91 

qté 

4 
5 



5.2. Module 'Enregistrement des modifications d'une 
proposition de commande de stock'. 

5.2.1. Design du module. 

a) Table-guide. 

libellé de la bloc branchement branchement 
rubrique fonctionnel si réponse avant 

commande no l.!91 L!ABl L!l3C 

pièce no L!ABl L!AB2 l!ABl 

qté à cder l!AB2 l!AB3 l!AB2 

confirmation L!AB3 L!ABl l!AB3 
qté 

confirmation l!AB4 L!ABl L!AB4 
suppression 

qté par lot l!AB5 

libellé } L!AB6 
L!AB7 

079 

branchement 
arrière 

L! l3C 

l.!91 

L!ABl 

L!AB2 

L!AB2 
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b) Codage de la table de décision • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ce point précise pour chaque action la combinaison de conditions 
nécessaire à sa réalisation. 

Pour la condition H, nous utilisons 
- H s'il s'agit de la plage de valeurs<, 
- I s'il s'agit de la plage de valeurs=, 
- J s'il s'agit de la plage de valeurs>. 

ACTION 1: 1 A 

ACTION 2: ( A/\ 7 BA 1 C) 
V(A /\ BA1 C) 

= A/\lC 

ACTION 3: (A ,.7 B /\ C" D Al E) 

ACTION 4: (AA7BI\ Cl\1D) 
V ( A " B " C I'\ 1D) 

= A " C /\l D 

ACTION 5: (A "B "C "D AlE /\lF /\GA J) 
U(A/\ BAC t\D I\ EAlFAlG" H) 
U(A " B " C /\ D /\ E ,() F Al G " I) 
V(A AB /\C/\D/\ E/\lF"lG /\J) 
U( A /\ B /\ C /\ D /\ E /\ ""\ F /\ G /\ J ) 

= (AA BAC/\ D/\lF "G "J) 
U(A" B /\C AD /\El F7 G) 



ACTION 6: ( A Al B /\ C) 
v(A/\lB/\ C/\lD) 
v(A,"7 B" Cl\ Dl\l E) 
V(A/\1BA CA DA E) 

= ( A Al B /\lC) 
U(A Al B" CAlD) 
U( A A 1 B A C /\ D ) 

= (A l\l B "l C) 
V(A /\\BA C) 

= Al\lB 

ACTION 7: (AAl BA C/\lD) 
U (A/\l B /\ C" D/\l E) 
V ( A I\Ï B /\ C /\ D " E ) 

= Al\7B II C 

ACTION 8: (A/\ BAlC) 
V ( A/\ B /\ C A D l\l EA 7 F /\ G A J ) 
lJ(A/\ BAC" DA7E /\ F /\GA J) 
V ( A A B /\ C A D t\ E Al F" 7 G /\ H) 
V ( A /\ B /\ C A D /\ E Al F /\ 7 G /\ I ) 
lJ ( A /\ B /\ C /\ D /\ E A7 F /\ 1 G /\ J ) 
V(AA BA CA Dl\ E,(\F /\GA J) 
v(AA B /\ CA DA El\ F AlG /\ H) 
\J(A /\ BA C/\ Dl\[/\ F /\ G/\ H) 
V(A A B A C" D I'- E /\ F /\ G A I) 
V( A /\ B A C /\ D A E /\ F /\ G /\ J ) 

= (A " B "le) 
V(A/\ BA Cl\ DAlE AG AJ) 
V( A A B " C /\ D /\ E J\ 1 FA 1 G ) 
V( A /\ B A C /\ D /\ E 1\7 F /\ G /\ J) 
V(A f.. BA CA DA El\ FA7G /\ H) 
v(A /\ B /\CA D /\ E /\ F /\ G) 

ACTION 9: (A/\ BAlC) 
V(A "- B /\CI'- DA\EA1 F /\ G AJ) 
V(AI\B AC I\DA1EAF AG/\ J) 

= (A A B A1C) 
V( AI\ B /\ C " D .-.1 EA G 1\ J) 

ACTION 10: A A B /\ C /\ D /\ E /\ FA GA. I 
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ACTION 11: 

ACTION 12: (AA BA Cl\ DA El\ F AlG l'I H) 
v( A A B I'\ C /\ D /\ E /\ F /1 G .11 H) 
V(AAB.I\CAD/\E/\ FI\ GAJ) 

= (A/\ BA C /\ D A. E/\ FA H) 
V(A AB I'\ C AD A E,11 FA G.11 J) 

ACTION 13: voir ACTION 9 

ACTION 14: (A Al B AC/\ DI\ E) 
\J (A AB/\ C /\ D /\ El\lFAlG AH) 
U (A A BA C AD/\ E A1F /\7 G /\ J) 
V(A,I'\. 8 AC AD/\ EA1FA GA J) 
l) ( A A B A C A D A E/\ FA 7G /\ H) 
U(A/\ B ACA D 11EA FI\ G/\ H) 
u (A/\ B AC A DA E I\ F /\ G /\ J) 
= ( A AÎ B /\ C A D ,., E) 
V ( A A B A C /1 DA E "7 G A H) 
V(AAB /\C AD/\ EA FA GA H) 
V ( A /\ 8 A C AD /\ E /\ 'lF ~ J) 
U(A /\ B AC /\.DA E" FA G A J) 

ACTION 15: A" B /\CA D /\ E A7F A7G 
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c) Algorith'ne de chaque bloc fonctionnel • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

U'algorithme des blocs fonctionnels ne peut se baser simplanent 
sur le codage de la table de décision. 
Ue module doit en effet permettre un dialogue avec l'utilisa
teur. Il existe donc une séquence dans le traitanent des infor
tions introduites par l'utilisateur. 
Dès lors, certaines actions ne peuvent se réaliser que dans des 
blocs fonctionnels précis. 
D'autre part, dans le contexte interactif exigé, il convient de 
demander à l'utilisateur de confirmer les données introduites. 

Ue fichier des lignes de commande de stock est le fichier NEGD60. 
Sa description est reprise à l'annexe 2. 
Ce fichier est d'organisation séquentielle indexée et sa clé 
d'accès est composée du nunéro de commande et du nunéro de pièce. 
Ues enregistrements de ce fichier sont donc accessibles directe-
ment. 
Soient les informations suivantes repises dans chaque enregistre-
ment de ce fichier: 
- NUMCDE, le nunéro de commande de stock, 
- NUMPIE, le nunéro de la pièce, 
- QUCDST, la quantité à commander. 

Ue fichier signalétique pièces est le fichier NEGD05. 
Sa description est reprise à l'annexe 2. 
Ce fichier est d'organisation séquentielle indexée et sa clé 
d'accès est le nunéro de la pièce. 
~es enregistrements de ce fichier sont donc accessibles directe-
ment. 
Soient les informations suivantes reprises dans chaque enregis-
ment de ce fichier: 
- NUMPIE, le nunéro de la pièce, 
- QU-UOT, la quantité par lot 
- QCDEST, la quantité en commande de stock. 



MODIFICATION: 

faire EXISTE 
ANCQUE = QUCDST de NEGD60 
action 8 

CREATION: 

SWITCH = 'C' 
faire EXISTE 
initialisation de l'enregistrement 
action 6 
action 7 

EXISTE: 

en reg is tr em ent 
trouvé 

fin EXISTE 

garnir NUMPIE de NEGD05 
avec le NUMPIE de NEGD60 

rechercher l'enregistrement 
correspondant dans NEGD05 

enregistrement 
blo ué 

enregistr. 
inexistant 

afficher un 
message d'attente 

faire TESTSWITCH L!ABl 

l 
L!ABl 
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TESTSWITCH: 

yes no 

action 2 action 13 

1 
fin TESTSWITCH action 9 

1 
action 2 

1 
fin TESTSWITCH 



no 

1 
garnir QUCDST de 

NEGD60 de la 
réponse 

faire 
TESTQUL!OT 

1 
L!AB3 

TESTQUL!OT: 

action 4 

L!AB 2 

UAB2 

yes 

action 3 

L!AB2 

RESUL!T = 
la réponse divisée 
par la quantité par 

lot 

RESTER = 
réponse 

- quantité par lot 
* RESUL!T 

yes 

L!AB4 

fin TESTQUL!OT 
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no 

l.!AB2 

UAB3 

yes 

faire 
MISEAJOUR 

1 
faire TEST

MODIFICATION-CREATION 

l.!ABl 

yes 

afficher un 
message d'erreur 

l.!AB3 

TEST-MODIFICATION-CREATION: 

yes 

écrire le nouvel 
enregistrement 

dans NEGD60 

1 

no 

réécrire 
l'enregistrement 

dans NEGD60 

l 
fin TEST-MODIFICATION-CREATION 
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MISEAJ0UR: 

yes no 

no action 5 

action 14 
action 10 action 12 

l yes 

L!AB2 
action 14 

action 15 

fin MISEAJ0UR 



no 

L!AB2 

SUPPRESSION: 

yes 

action 11 

1 

L'AB4 

yes 

faire 
SUPPRESSION. 

L! ABl 

action 9 

1 
action 13 

l 

yes 

afficher un 
message d'erreur 

~AB4 

no 

action 5 

1 

fin SUPPRESSION 
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~--------------------------------------------------------------------------------* 
:MISE A JOU~ PROPOSITION STOCK 

COMMANDE DE STOCK NO: 1 
************************** 

NUMERO PIFCF.:: 

' 1)UANT I TF: A COMMANflER: 0 

CONFIRMATION DE LA OUANTITECO/N): 

:CONFIRMATION DF.: LA SUPPRESSIONCO/N): 

f\1Eû60M 

!.. I BEL'_E: 

@JPNT I TE PAR 1 .OT: 

*--------------------------------------------------------------------------------* 

• a. . ......., 

•O 
• Cl) 

• en • en 
• f-'• . :::, 

• a. 
• Cl) 

• 1-' 

• CO. ('") 
• t--j 
• Q) . :::, 

0 

'° N 
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5.2.2. Tests de design. 

~e critère retenu pour la conception des jeux de tests du design 
de ce module est celui exposé au point 5.1.2. 

Soit l e fichier NEGD05 suivant: 

NUMPIE ~IBEL'.~ 

l tôle 
2 porte 
3 bougie 
4 frein 

Soit le fichier NEGD60 suivant: 

NUMPIE 

l 
2 
3 

QUCDST 

2 
12 

2 

QCDEST QU-l.!OT 

4 2 
6 3 
8 l 
0 l 



JEU DE TEST 1: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 1 
enregistrement de NEGD60 bloqué 

Résultat attendu: affichage message d'attente 

aller en l.!ABl 

JEU DE TEST 2: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 1 
enregistrement de NEGD05 bloqué 

Résultat attendu: affichage d'un message d'attente 

aller en l.!ABl 

JEU DE TEST 3: 

no-cde-utilisateur = 2 
no-pièce-utilisateur= 1 

Résultat attendu: affichage 'création' 

094 

affichage 'numéro de pièce non repris dans la 
propo si tian' 

affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 2 

aller en L:ABl 



JEU DE TEST 4: 

no-cde-utilisteur = 1 
no-pièce-utilisteur = 4 

Résultat attendu: affichage 'création' 

095 

affichage du message 'no pièce non repris dans 
la proposition' 

affichage de libellé: frein 
qu-lot: 1 

aller en LAB2 

JEU DE TEST 5: 

la pièce no 4 n'existe plus dans NEGD05 
no-cde-utilisteur = 1 
no-pièce-utilisateur= 4 

Résultat attendu: affichage message 'pièce inconnue' 

aller en L:ABl 

JEU DE TEST 6: 

la pièce no 1 n'existe plus dans NEGD05 
no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 1 

Résultat attendu: affichage du message 'pièce suppri,mée, · 
commande annulée' 

suppression de l'enregistrement de NEGD60 

aller en L:ABl 



JEU DE TEST 7: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 4 
quantité-utilisateur= 0 

Résultat attendu: affichage 'création' 
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affichage 'no pièce non encore repris dans la 
proposition' 

JEU DE TEST 8: 

affichage du message 'qté à cder doit être 
différente de O' 

aller en l.:AB2 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisteur = 4 
quantité-utilisateur= 2 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage 'création' 

affichage 'no pièce non encore repris dans la 
proposition' 

QUCDST de NEGD60 = 2 

QCDEST de NEGD05 = 2 

aller en l.:ABl 



JEU DE TEST 9: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 2 
quantité-utilisateur= 2 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libel lé: tôle 

JEU DE TEST 10: 

qu-lot: 2 

affichage de ' modification' 

affichage de ' la qtécdée n'est pas multiple 
de la qté par lot' 

aller en l!AB2 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 1 
quantité-utilisateur= 0 
confirmation de la suppresion = 'N' 

Résultat attendu: affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 2 

afficher message 'modification' 

aller en L:AB2 
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JEU DE TEST 11: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 1 
quantité-utilisateur= 0 
confirmation de la suppression= 'Y' 

Résultat attendu: affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 2 

098 

affichage du message 'répondez par oui ou non' 

aller en l.:AB4 

JEU DE TEST 12: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 1 
quantité-utilisateur= 0 
confirmation de la suppression= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 2 

affichage message 'canmande supprimée' 

QCDEST de NEGD05 = 2 

suppression de l'enregistrement de NEGD60 

aller en L.:ABl 



JEU DE TEST 13: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 2 
quantité-utilisateur= 0 
confirmation de la suppression= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libellé: porte 
qu-lot = 3 
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affichage message 'erreur, qté en cde < qté à 

JEU DE TEST 14: 

cder, commande supprimée' 

suppression enregistrement de NEGD60 

QCDEST de NEGD05 = 6 

aller en L:ABl 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 2 
quantité-utilisateur= 3 
confirmation de la quantité= 'N' 

Résultat attendu : affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 3 

affichage de 'modification' 

aller en L:AB2 



JEU DE TEST 15: 

no-cde-utilisateur = l 
no-pièce-utilisateur= 2 
quantité-utilisateur= 3 
confirmation de la quantité= 'Y' 

Résultat attendu: affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 3 

affichage de 'modification' 
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affichage du message 'répondez par oui ou par 
non' 

aller en l.:AB3 

JEU DE TEST 16: 

no-cde-utilisateur = l 
no-pièce-utilisateur= 2 
quantité-utilisateur= 3 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libellé: tôle 
qu-lot: 3 

affichage de 'modification' 

affichage du message 'erreur, la qté en cde est 
< qté à cder proposition' 

QCDEST de NEGD05 = 6 

QUCDST de NEGD60 = 3 

aller en l.:ABl 



JEU DE TEST 17: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 2 
quantité-utilisateur= 9 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage libellé: tôle 

JEU DE TEST 18: 

qu-lot: 3 

affichage de 'modification' 

QCDEST de NEGD05 = 9 

QUCDST de NEGD60 = 9 

aller en l.:ABl 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 3 
quantité-utilisateur= 2 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libellé: bougie 
qu- l ot: 1 

affichage de 'modification' 

affichage de 'pas de modification' 

aller en L.:AB2 
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JEU DE TEST 19: 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 3 
quantité-utilisateur= 1 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libellé: bougie 

JEU DE TEST 20: 

qu-lot: 1 

affichage de 'modification' 

QCDEST de NEGD05 = 7 

QUCDST de NEGD60 = 1 

aller en LABl 

no-cde-utilisateur = 1 
no-pièce-utilisateur= 3 
quantité-utilisateur= 3 
confirmation de la quantité= 'O' 

Résultat attendu: affichage de libellé: bougie 
qu-lot: 1 

affichage de 'modification' 

QCDEST de NEGD05 = 9 

QUCDST de NEGD60 = 3 

aller en LABl 
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5.3. Module 'Changement de no de piece'. 

5.3.1. design du module. 

a) Table-guide du module. 

libellé de la bloc branchement branchement branchement 
rubrique fonctionnel si réponse avant arrière 

ancien no l.!91 l.!AB3 l.!13C l.!13C 
de piece 

l.!ibelle l.!AB2 
pièce 

nouveau no l.!AB3 l.!AB99 l.!AB3 l.!91 
pièce 

confirmation l.!AB99 l.!91 l.!AB99 l.!AB3 
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b) Algorithme de chaque bloc fonctionnel. 

Ue fichier pièce(NEGDOS) est d'organisation séquentielle,la cle 
d'acces est le no piece(NUMPIE). 
Ue fichier de changement de no pièce(NEGD04) ,créer par ce module 
est également d'organisation séquentielle indexée et a pour clé 
d'acces l'ancien no de la pièce( ANOPIE) • 
Il est remis à vide au début de chaque execution du programme. 
Ua descripption de ces deux fichiers est reprise à l'annexe 2. 
Un fichier d'organisation séquentielle(NEWOS) est utilisé par 
le module. 
Ua structure de ses articles est identique à celle de NEGDOS. 

Ues divers messages à afficher à l'écran cités par les algorith
mes sont repris à l'annexe 3. 

Ue programme va, pour chaque changement de piece, créer 
un article dans NEGD04. 
Ensuite il reprend séquentiellement NEGD04 et pour chaque article 
lu: 

- recopie l'article pièce à modifier sur NEGWOS et change 
nUTièro 

- supprime l'article pièce à modifier sur NEGDOS 
Enfin ,il recopie séqentiellement tous les articles de NEGWOS 
dans le fichier indexé NEGDOS. 

Cette dernière opération s'effectue en Ll3C lorsque l'utilisateur 
presse la touche 'home' au paragraphe ~91. 



No 

r 
entree de 
ancien-no
utilisateur 

recherche 
dans NEGD04 
un article/ 
ANOPIE = 
ancien-no
utilisateur 

e 

afficher 
libellé
pièce 

l.!AB3 

l.!91 

* 

entrée = home ? --------

~ 

recherche 
dans NEGD05 
un article/ 

NUMPIE = 
ancien-no
utilisateur 

1 

A 

aller en Ll3C 
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f 
afficher 
libelle
piece 

l.!AB3 

l 

c; 

afficher 
mes007 

l.!91 
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IJAB3 

entrée du 
nouveau-no-utilisateur 

H 

l!AB99 
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affichage 
mes00l 

lI 
LAB99 

I • 
ecr1.re 
article 
chgt-no-piece 
dans NEGD04 

No 

jQ_\ 

L!AB99 

1 
I 

entree 
0/N 

1~·\J 

L 

--------~ 

aller en l.!91 
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l.!13C 

l 
recherche du 
premier 
enregistrement 
de NEGD04. 

l 
lecture 
article 
dans NEGD04 

! 
lecture 
du premier 
article dans 
NEGD05/ 
NUMPIE = 

ANOPIE 

1 
recopie de 
l'article de 
NEGD05 
dans 
NEGW05; 
modicication de 
NUMPIE dans 
NEGD05 

! 
suppression 
de l' article 
dans NEGD05 

l 
3 
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3 

l 
lecture de 
l'article suivant 
dans NEGD04 

A 
<fin du fichier 

NEGD04 ? 

lecture du premier 
article dans 
NEGW05 

-~1 

p 

copiage de 
l'article de 
NEGW05 
dans NEGD05 

l 
lecture de 
l'article suivant 
dans NEGW05 

~. A 
'---------fin du fichier~ 

NE~ 

1:\ 
fin du 
programme 

llO 



--------------------------------------------------------------------------------* 
CHANGEMENT DU NO DE PIECE. NEG03Y 

An,: i\l,:, 

Libelle Pi~ 1:e 

Nouveau No de Piece: ----------
Les donnees entrees sont ~lles correctes? 

*--------------------------------------------------------------------------------* 

0 
Cl) 
(/) 
(/) 

• 1-'• 
::J 

a. 
Cl) 

~ 
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5.3.2. Tests de design du module. 

--------------------------------

~e critère retenu pour la conception des jeux de tests de l'algo
rithme du module est identique à celui développé au paragraphe 
5.1.2. 

Cinq jeux de tests ont été définis sur base de ce critère. 
Pour chaque jeu de tests, le chemin parcouru dans l'algorithme 
est présenté sous la forme d'une suite de lettres. Chacune de 
ces lettres se rapporte à une branche de l'algorithme. 

Soit le fichier NEGD05 suivant: 

NUMPIE 1.:IBE~~ 
1 porte 
2 bougie 
3 pneu 
4 batterie 
5 frein 



JEU DE TEST l 
entrée : 

modification: le no 7 devient le no 8 

chemin parcouru: *bcdg 

résultat: message 'no inexacte' affiché 
aller en L.:91 

JEU DE TEST 2 
entree: 

modification: le no 3 devient le no 6 

chemin parcouru: *bcdfhjk 

résultat: 
fichier changement de no: 

ANOPIE : 3 
NUMPIE : 6 

aller en l.:91 

JEU DE TEST 3 
entrée : 

modification: le no 3 devient le no 6 
fichier changement de no: 

ANOPIE : 3 
NUMPIE : 6 

entrée confirmation X 
chemin parcouru: *bcehi 

résultat: message 'entrer 0/N' affiché 
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JEU DE TEST 4 
entrée : 

modification: le no 3 devient le no 6 
entrée confirmation: N 

chemin parcouru: *bcdfhjkl 

resultat: aller en l.!91 

JEU DE TEST 5 
entree: 

fichier changement de no 
ANOPIE : 5 4 
NUMPIE : 6 7 

entree l.!91 'home' 

chemin parcouru: *arnpo 

resultat: 
fichier pieces: 

NUMPIE 

1 
2 
3 
6 
7 

L!IBEL:L! 

porte 
bougie 
pneu 
frein 
batterie 
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CONCLUSIONS DU MEMOIRE. 

La réalisation d'un projet tel que l'informatisation de 

concessions automobiles, depuis l'étude d'opportunité 

jusqu'à l'implémentation, a nécessité l'appui d'un cer

tain nombre de méthodes et d'outils informatiques. 

Si nous avons pu en apprécier les apports, nous en avons 
dégagé quelques lacunes. 

La démarche suivie procède par niveaux d'abstraction, 

comme schématisé ci-dessous. Cette méthode a été d'un ap

port précieux pour la réalisation de ce projet. 

Etane du cycle de 

vie du projet 

Analyse 

d'opportunité 

Analyse 

fonctionnelle 

Analyse 

organique 

Implémentation 

au niveau des 

traitements 

idée globale de 

la solution 

description des 

traitements 

architecture et 

specification des 

traitements 

algorithmes 

programmation 

au niveau des 

données 

relevé des données 

de la solution 

schéma conceptuel 
, _,.,,. 

des donnees 

schéma des accès 

-possibles 

schéma des accès 

nécessaires 

gestion de fichiers 

Cobol 

découpe en fichiers 



Pour rénondre aux besoins dégagés de l'analyse des pro

cédures administratives et de gestion existantes des 

concessions, nous avons bâti une idée générale de solu

tion informatique intégrée et modulaire. 

11 6 • 

La réalisation d'une étude conts/opportunités nous a 

fourni l'assurance de la rentabilité de cette solution, ba

se d'un premier consensus avec les utilisateurs poten

tiels. 

L'analyse fonctionnelle de cette solution a consisté en 

une étude minutieuse des traitements et des données 

associées à la solution proposée . 

Restant à un niveau purement fonctionnel, cette analyse 

devait nous fournir les éléments d'un dialogue avec les 

utilisateurs en vue d'un consensus définitif. 

L'absence de toute idée d'implémentation tant au niveau 

des traitements qu'au niveau des données nous assure de 

la portabilité de l'analyse sur n'importe quel type de 

matériel, de système d'exploitation ou de système de 

gestion de base de données ou de fichiers classiques. 

Bien qu'intégrée, cette étude reste modulaire de par la 

structure hiérarchique observée dans l'analyse des trai

tements et des données. 

Ces caractéristiques assurent un large champ d'applica

tion 11 1 analyse réalisée: concessions de toute marque, 

de toute taille, ateliers de réparation, grossistes en 

pièces de rechange ..• 

Une architecture et une spécification plus rigoureuse des 

traitements et des données ont dÛ ensuite ~tre réalisées. 

Cette redéfinition s'est avérée nécessaire car l'analyse 

fonctionnelle se devait de rester à un niveau compréhen

sible aux utilisateurs. 



Afin de permettre le pas à l'implémentation, des algo

ri thme s r éalisant les spécifications et les accès aux 

données ont été ensuite définis. 
Théoriquement, cette étape aurait du être le dernier ni

veau d'abstraction de notre démarche. Cependant, l'utili
sation ultérieure du STI a fortement influencé le design 

de nos algorithmes . 

Notre formation informatique incomplète a été un handicap 
au début de la réalisation de ce projet. Cette situation 
nous a amené à de nombreux retours en arrière au cours de 

l'analyse d'opportunité et à un retard dans l'analyse 

fonctionnelle et organique, faute des connaissances néces

saires des méthodes et outils adéquats. 

Nous estimons cependant que notre formation économique a 

été d'un grand apport pour le contact avec les utilisa

teurs, pour la perception du problème global posé et pour 

l'analyse d'opportunité. 

117. 

Le premier outil utilisé au cours de la réalisation de ce 

projet a été le système d'aide à l'établissement d'un ca
hier des charges de l'Institut d'Informatique des Facultés. 

Ce système se veut être un outil de conception assistée de 
cahiers des charges informatiques pour tout type d'utili
sateurs. Cet objectif ne nous semble pas réaliste en ce 
sens que la pro cédure d'utilisation interactive est beau
coup trop longue et complexe. La sélection progressive de 

chaque rubrique du cahier ne permet pas à l'utilisateur de 

garder un fil conducteur. 
Il aurait été bea.ucoup plus intéressant de disposer dès le 
départ d 'un listing reprenant les d.i verses rubriques propo

sées avec leur contenu-type. 



D'autre part, un utilisateur non averti n'est pas en me
sure d'opérer les choix du contenu des rubriques propo
sées. 
Une dernière remarque est la présence de rubriques con
tradictoires. 
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Le second outil utilisé a été le langage d'aide à la docu

mentation de l'analyse fonctionnelle, le DSL-ISDOS. 

Nous y avons vu la possibilité de réaliser un contrôle de 

cohérence de l ' analyse et une édition automatique de rap
ports. 

Dans le cadre de PME , ce langage ne répond pas à son ob
jectif d'outil d ' interface et de dialogue entre les analys

tes et les utilisateurs . Il ne _ produit aucun s chéma: sché-

ma des donnPes, schéma 
des traitements, schéma 

Sans ces graphiques , une 

des entrées et sorties statiques 
de la dynamique des traitements. 

analyse documentée par ISDOS est 
difficileœent lisible par une personne extérieure aux ana

lystes. Nous av ons fait l ' expérienc e que, m~me avec des 
schémas explicatifs, cette documentation est incompréhen
sible pour le personnel des PME. 

Au cours de l'analyse fonctionnelle, les données ont été 

structurées à l'aide du modèle des "entités et associa

tions". Ce modèle est proche de la réalité, simple et in

tuitif . Ces avantages compensent la nécessité d'une trans

formation ultérieure de ce modèle en un schéma de type 

binaire. 

L'architecture des traitements s'est inspirée des princi

pes de rnodularisation et d'intégration proposés par le MTI. 
Ces principes garantissent une architecture modulaire et 

adaptable aux changements de l ' environnement du système 

analysé. 



L'utilisation de tables de décision non séquentielles 

nous a paru indispensable pour la spécification des trai

tements soumis à de nombreuses conditions d'entrée. Des 

spécifications sans tables de décision auraient ét é in

complètes. 

D'autres modules moins complexes ont été spécifiés à 

l'aide de pré- et postconditions. Cet outil a apporté 

l'appui de sa rigueur logique. 

Malgré un processus inévitable d'apprentissage, le STI 

et la programmation structurée par blocs fonctionnels 

sous-jacente nous ont permis une facilité et une rapi

dité d'écriture des programmes. Selon CIG, l'utilisation 

du STI permet un gain de 50% des instructions de branche

ment~et de tests répétitifs. 

L'avantage essentiel du STI est que seule une a daptation 

de ce logiciel est nécessaire en cas de changement de ma

tériel, de système d'exploitation, de système de gestion 

de fichiers ••• Les programmes d'application développés 

sous le STI sont donc portables. 

Il est finalement à souligner que l'intégrité de la base 

de données est assurée par l e STI de manière à ce que seul 

l'enregistrement utilisé puisse être bloqué. Ceci garantit 

un temps de réponse plus rapide dans le cadre de grandes 

concessions où le problème de concurrence se posera inévi

tablement. 

11 9 . 
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Diverses extensions sont possibles suite à la réalisation 

de ce nrojet. 

L'analyse pourrait ÎtYe implémentée sur un microordinateur 

afin de répondre aux besoins de petites concessions. 

La possibilité d'utiliser cette solution de microordina

teurs serait également à examiner dans le cadre de conces

sions plus importantes. 
Il serait en outre intéressant d'étudier la mesure dans 

laquelle le STI pourrait ~tre implémenté sur microordina

teurs afin que les programmes d'application développés 

sur ce type de matériel jouissent des avantages du STI 

cités ci-dessus. 
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METHODES ET OUTILS D'ANALYSE ET DE PROGRAMMATION 
UTILISES (l). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une approche intégrée des problèmes n'est possible qu'avec l'appui 
d'une méthode et d'une discipline de travail. 
Le CIG a été ainsi amené à développer et à utiliser systématiquement 
une 'Méthode de Traitement de l'Information' (MTI) et un 'Système de 
Traitement de l'Information' (STI). 

Al.l. Méthode de Traitement de l'Information (MTI). 

Méthodologie globale recouvrant les différents aspects du traitement 
de l'information, le MTI conduit à une manière d'appréhender les 
problèmes et de concevoir les applications, d'analyser les traite
ments et de les programmer, d'organiser l'exploitation. 

Le MTI est une méthode de traitement intégré de l'information dont 
les trois principaux aspects sont les suivants: 

- dans le système informatique, l'information est introduite une 
seule fois et elle y est alors exploitée entièrement dans toutes 
ses possibilités de traitement; 

- l'information est enregistrée dans un ensemble structuré de données 
où elle est toujours disponible. Cet ensemble est organisé en 
fonction de la logique du problème, il contient toutes les données 
utiles au système. C'est sa base de données; 

- Toute responsabilité dans la logique du fonctionnement du système 
est ramenée chez l'utilisateur qui est le véritable gestionnaire 
de son système. 

(l) SOURCE Méthode et Système CIG sur mini-ordinateur. 
Partiel, p 1.0-1 à 1.4-2, janvier 80. 
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Al.1.1. Découpe du système en applications. 

Le problème del' informatisation étant abordé au niveau global 
de l'entreprise, une première approche consiste à la découpe en 
applications. 

Même pour réaliser l'informatisation partielle d'une entreprise, 
son étude au niveau général doit toujours être abordée afin de bien 
délimiter le champ réel de chaque application et de rendre harmonieux 
un éventuel développement ultérieur de l'informatisation. 

La découpe en applications doit être faite très soigneusement afin 
d'assurer leur indépendance mutuelle. Celle-.:.ci n'exclut pas la commu
nication d'informations entre deux applications~ Mais cette communi
cation doit être délimitée dans l'espace (c'est un flot unique 
d'informations et non pas un ensemble d'interférences imbriquées) et 
dans le temps (celle-ci est périodique et non pas permanente). Ces 
communications entre applications sont appelées 'interfaces'. 

Cette première approche réalisée, la conception peut être commencée 
en négligeant l'étude des interfaces. Ils seront envisagés plus tard 
d'une manière telle qu'ils ne remettront pas en cause le fonction
nement des applications. Chacune de celles-ci peut alors être consi
dérée comme un ensemble fermé et sa conception peut être abordée 
indépendamment de celle des autres. 
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Al.1.2. Définition de la base de données d'une application. 

La première phase del' implémentation d'une application consiste à 
définir la structure et le contenu de sa base de données. 

L'étude du problème se fait par le biais des fichiers, la méthode est 
orientée 'base des données'. 
Cette base de données est constituée de fichiers classiques. 

Les informations manipulées par les services administratifs sont 
étudiées sans trop s'attacher au formalisme de leurs supports et 
aux détails techniques de la saisie, de la transmission et de la 
mémorisation. 

Pour réaliser le recensement des données et établir leur organi
sation, une démarche hiérarchique est suivie, en partant de 
l'ensemble (base de données) et en procédant par subdivisions de 
plus en plus fines en sous-ensembles homogènes d'informations 
(fichiers logiques, enregistrements logiques, rubriques et clés 
d'accès). 
Les fichiers peuvent être d'accès direct ou séquentiel. 

A l'issue de cette phase de conception, la découpe en fichiers, 
les dessins d'enregistrements et les caractéristiques des données 
sont déterminés. 
Si certaines informations, non essentielles, ont pu être omises, 
elles seront ajoutées ultérieurement à la base de données. 
Leur introduction ne devra toutefois pas remettre en cause la 
découpe en fichiers logiques, ni modifier de façon majeure les 
dessins d'enregistrements. 
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Al.1.3. Découpe de l'application en modules. 

Toute action de gestion de l'application est définie par rapport à 
un fichier maître. Ces actions sont classées dans deux grandes 
catégories: celles de maintenance qui apportent de nouvelles 
informations à la base de données et celles d'exploitation qui en 
extraient des résultats sans en changer le contenu. 

Les actions générales de maintenance se déduisent systématiquement 
de la définition de la base de données: 
Les actions particulières de maintenance et les diverses actions 
d'exploitation sont des cas d'espèce pour chaque fichier, selon 
l'application développée. 

A toute action de gestion correspond un programme qui réalise le 
traitement informatique correspondant. 
L'utilisateur matérialise son désir de réaliser une action en 
appelant le programme correspondant et en lui communiquant les 
informations à apporter à la base de données: il réalise ainsi 
une transaction. 

Dans ce système informatique, toute donnée entrante est traitée en 
une seule fois, par un seul programme qui présente les caractéris
tiques suivantes: 

- test complet de la validité des données entrantes. Le programme 
réalise sur celles-ci des tests de cohérence interne en vérifiant 
leur validité intrinsèque (par exemple le formalisme des données), 
il effectue aussi des tests de cohérence externe en vérifiant leur 
validité par rapport au contenu de la base de données. 
Une transaction n'est acceptée par le programme que si elle a 
réussi la totalité des tests. 

- réalisation de la totalité de l'action commandée et apport de 
toutes ses conséquences dans la base de données: 

Ces deux caractéristiques mènent souvent les programmes à travailler 
simultanément sur plusieurs fichiers: le 'fichier maître' de 
l'action et d'autres, appelés 'fichiers secondaires' de l'action. 
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Ces notions de 'tests complets' et de 'mise à jour totale' donnent 
à chaque programme les propriétés suivantes 

il n'introduit jamais de discordance dans la base de données qui 
conserve ainsi à tout moment sa cohérence~ 

- il peut être défini uniquement par rapport à la base de données 
et est alors totalement indépendant des autres programmes. Ceux-ci 
ne communiquent donc pas entre eux et les seules influences 
mutuelles qu'ils peuvent avoir sont indirectes et s'exercent par 
le biais des fichiers. 
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Al.1.4. Spécification, programmation et maintenance. 

N'entrons pas ici dans les détails de ces étapes mais signalons 
simplement leurs caractéristiques essentielles. 

a/ La découpe de l'application en programmes étant modulaire, chacun 
de ceux-ci peut être étudié et réalisé indépendamment des autres. 

b/ La définition des 'chaînes de traitement' n'est pas nécessaire, 
un programme s'exécute simplement lorsque l'utilisateur déclenche 
son appel. La responsabilité de la succession des traitements se 
trouve donc, à sa place, chez l'utilisateur. 

c/ Aucun format de saisie n'est imposé à l'utilisateur. 
Celui-ci communique les informations selon la présentation de son 
choix et elles sont automatiquement transformées lors de leur 
prise en charge par le système informatique via le STI. 
Cette technique garantit l'indépen~ance des traitements vis-à-vis 
du formalisme des outils de saisie. Ce dernier peut être modifié 
à tout moment pour satisfaire des besoins nouveaux de l'utili
sateur sans compromettre le processus en aval (ni changement ni 
recompilation des programmes). 

d/ La composition interne des programmes est également standardisée 
et modulaire. Dans chacun de ceux-ci, les instructions sont 
regroupées dans des blocs fonctionnels indépendants les uns des 
autres. L'exécution de ces blocs est gérée par le STI. 
Nous sommes donc ici en présence de ce que l'on appelle la 
'Programmation Structurée' qui jouit des propriétés suivantes 
rigueur et systématisme de l'analyse et de la programmation, 
clarté et lisibilité de la source du programme qui constitue ainsi 
en elle-même un dossier compréhensible et toujours d'actualité du 
détail de l'action accomplie, rapidité de la mise au point, 
facilité de la maintenance et des adaptations éventuelles, commu
nication aisée et précise entre l'analyse et le programmeur, ••• 

Ces caractéristiques facilitent et standardisent radicalement 
l'analyse, la programmation et la maintenance des applications. 
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Al.2. Le Système de Traitement de l'Information (STI). 

Logiciel permettant le fonctionnement des applications conçues selon 
les principes du MTI, le STI gère et guide l'exécution des programmes 
et assume une série de fonctions techniques telles que la gestion 
automatique des entrées, des sorties; des procédures de sécurité, 
etc ••• 

Le STI efface l'environnement technique des programmes pour s'y 
substituer. Un programme supporté par le STI n'a plus aucun lien 
direct avec le système d'exploitation, il communique toujours par 
l'intermédiaire du STI. Par conséquent, des applications écrites 
en COBOL standardisé (COBO~-ANS), peuvent être 'portables'. 
Lors d'un changement de système opératoire, d'organisation de 
fichier ou même d'ordinateur, il suffit d'adapter le logiciel STI, 
totalement ou en partie et éventuellement de recompiler les 
programmes d'application sans devoir en changer les sources. 

Comme illustré à la figure 1.1, les principales fonctions du STI 
sont les suivantes: 

- il organise l'exécution interne de chacun des programmes, 
- il communique aux programmes les informations et ordres de 

l'utilisateur de manière standardisée; 
- il guide l'utilisateur dans le déroulement de ses transactions, 
- il accède lui-même aux fichiers, ce qui lui permet de prendre les 

mesures de sécurité nécessaires; 
- il prend en charge les lignes d'écriture et gère leur édition. 
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FIGURE 1.1 - Principales fonctions du S.T.I vis-à-vis d'un programme 
d'application. 
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Al.2.1. Gestion de l'exécution interne des programmes et 
communication aux programmes des informations et 
ordres de l'utilisateur. 
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Une transaction est un ensemble d'informations communiquées par le 
STI au système informatique et codées de telle sorte qu'elles 
soient exploitables par ce système. 
Une transaction se compose de trois parties: 

- UN CODE ACTION désignant la nature de la transaction, ce qu'elle 
doit réaliser, 

- UNE CLE identifiant la transaction, 

- UN ENSEMBLE DE DONNEES attachées à la transaction et qui en 
constitue la substance. 

Le STI communique chaque transaction au module de traitement 
correspondant en plusieurs phases 

- la clé est d'abord transmise; 

- les rubriques sont ensuite communiquées une à une. 

Le principe de fonctionnement d'un module de traitement est celui 
de la figure 1.2. 
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FIGURE 1.2 - Principe de fonctionnement d'un module de traitement 
sous STI. 
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Les modules de traitement se composent de blocs INDEPENDANTS 
aux noms standardisés et correspondant chacun à une fonction 
déterminée : 

- le bloc Ll traite l'initialisation du module, 

- le bloc L91 traite l'initialisation d'une transaction, 

- un bloc LABi (i =là 99) traite chaque rubrique d'information 
à propos de la transaction, 

- le bloc Ll51 traite la clôture de la transaction, 

- le bloc Ll3C traite la clôture du module. 

Les blocs Ll et Ll3C sont exécutés une fois par module. Les blocs 
L91 et Ll51 sont exécutés une fois par transaction. Les blocs LABi 
sont exécutées en fonction de la table-guide et des décisions de 
l'utilisateur (cfr infra). 

L'exécution d'un module suit donc un cavenas-type indépendant du 
formalisme des données entrantes et de la logique du problème. 

Le STI assume dès lors un double rôle: communiquer au module 
les données introduites par l'utilisateur et gérer l'exécution de 
ce module. 

A chaque bloc fonctionnel du programme correspond une zone d'écran 
(clé de la transaction ou rubrique d'information à propos de la 
transaction). 
Ce bloc précise le traitement à effectuer sur la réponse introduite 
par l'utilisateur. 

Le STI dispose d'une table-guide propre au module. 
Pour chaque bloc fonctionnel du module, cette table indique : 

- le dessin de l'écran: libellé de la question, position de la 
question et de la réponse ••. 

- des informations permettant un certain contrôle de validité de la 
réponse : type, longueur, caractère facultatif ou obligatoire ••• 
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- trois adresses permettant au STI de gérer l'exécution de la 
suite du programme d'application, quelle que soit la réaction de 
l'utilisateur face à la question posée à l'écran: 
• la rubrique d'écran et le bloc fonctionnel à exécuter dans la 

suite si l'utilisateur introduit une réponse~ 
la rubrique d'écran et le bloc fonctionnel à exécuter si l'uti
lisateur n'introduit pas de réponse (branchement avant), 
la rubrique d'écran et le bloc fonctionnel à exécuter si l'util i
sateur demande de retourner à une rubrique précédante 
(branchement arrière). 

la figure 1.3 schématise la gestion du déroulement d'un programme 
par le STI. 

Notons qu'il est toujours possible, en cours d'exécution du 
programme, d'abandonner la rubrique ou la transaction entière en 
cours de traitement. Il est également possible d'imposer au STI 
de prendre en compte une adresse différente de celle prévue par la 
table-guide pour la suite du déroulement du programme (cas 
d'exception ••• ). 

En résumé, tout bloc est indépendant des autres en ce sens qu'il 
reçoit la main du STI, qu'il rend la main au STI une fois son travail 
terminé et qu'il ne peut jamais se brancher dans un autre bloc. 
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FIGURE 1.3 - Gestion du déroulement d'un programme d'application 
par le STI. 
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Al.2.2. Gestion des fichiers. 

La base de données gérée par le ST! est constituée exclusivement de 
fichiers classiques, de type 'COBOL'. 

Deux types d'accès sont autorisés sur ces fichiers: 

- l'accès direct sur des fichiers séquentiels indexés, grâce à une 
rubrique-clé non répétitive, 

- l'accès séquentiel sur des fichiers séquentiels ou indexés. 

L'intégrité de la base de données est entièrement prise en charge 
par le ST! et ne transparaît en aucune manière dans les programmes 
d'application. 
En cas de concurrence, l'unité de blocage est l'enregistrement. 

De manière à séparer au maximum l'aspect technique des ordres d'accès 
de leur aspect logique et de façon à favoriser l'indépendance du 
programme d'application vis-à-vis du type d'ordinateur et d'organi
sation des fichiers, tous les accès aux fichiers se font par le biais 
d'appels de routines STI, moyennant passage de certains paramètres 
(nom du fichier, type de lecture ••• ). 

A la fin de l'exécution d'une routine d'accès à un fichier, le ST! 
rend la main au programme d'application et garnit un 'code de retour' 
d'une valeur signifiant la manière dont s'est déroulé cet accès 
(accès réalisé, clé invalide, fin du fichier ou enregistrement bloqué 
par une autre tâche). Le programme d'application peut dès lors agir 
en conséquence. 



Al-015 

Al.2.3. Gestion des impressions. 

Les messages émis par les programmes d'application sont gérés par 
le STI via des appels de routines. 

En fonction des paramètres de ces appels, le STI, soit 
- les imprime directement, 
- les met dans une file d'attente, 
- les mémorise pour un traitement ultérieur par les programmes 

d'édition. 

Al.2.4. Gestion des affichages sur écran. 

En dehors de la gestion proprement dite de l'écran assurée grâce à 
la table-guide, le STI se charge d'afficher à l'écran certains 
messages transmis par le programme d'application. 

Pour ce faire, le programme d'application appelle une routine STI, 
moyennant passage de certains paramètres (message, position à 
l'écran ••• ). 

Al.2.5. Autres fonction du STI. 

Le STI offre une multitude d'autres fonctions, plus techniques 
comme des routines de conversions ASCII/EBCDIC, d'arrêt manentané 
du programme d'application ••• 
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ANNEXE 2 DESCRIPTION DES FICHIERS DE L'APPLICATION. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette annexe présente une description complète des fichiers de 
l'application 'tenue et gestion du stock de pièces de rechange'. 

Ces fichiers sont les suivants: 

- NEGD3O 
- NEGDll 
- NEGDlO 
- NEGDO5 
- NEGDO4 
- NEGD2O 
- NEGD21 
- NEGD23 
- NEGD25 
- NEGD27 
- NEGD6O 
- NEGD65 
- NEGD61 
- NEGD66 
- NEGD5O 
- NEGD51 
- NEGD52 
- NEGD53 
- NEGD54 

Signalétique clients (A2-2) 
Véhicules en circulation (A2-3) 
Véhicules neufs et d'occasion (A2-4) 
Signalétique pièces (A2.5) 
Changements de nunéro de pièces (A2-6) 
Ordres de réparation (A2-7) 
Bons de préparation (A2-8) 
Lignes de sorties de pièces - atelier/carrosserie (A2-9) 
Bons de prélèvement (A2-1O) 
Lignes de sorties pièces-comptoir (A2-ll) 
Lignes de commande de stock (A2-12) 
Lignes de livraison de stock (A2-13) 
Lignes de commande express (A2-14) 
Lignes de livraison express (A2-15) 
Réservations de pièces à commander de stock (A2-16) 
Réservations de pièces en commande de stock (A2-17) 
Réservations de pièces à commander en express (A2-18) 
Réservations de pièces en commande express (A2-19) 
Réservations de pièces satisfaites (A2-2O) 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD30: CLIENTS * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETC0D PIC 59(8) C0MP . NEGD05 
02 DDF ICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 F Il.!L!ER PIC X (5) VALUE /D30/. NEGD05 

02 FIL!l.!ER PIC 59(8) C0MP VALUE +204. NEGD05 
02 ENREGI VALUE SPACES. NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD30. NEGD05 

04 NUMCL:I PIC X (5). 
03 N0MCl.!I. 

04 N0MCl.!l PIC X(l5). 
04 N0MCl.!2 PIC X(l5). 

03 PRECL:I. 
04 PRECl.!l PIC X(l5). 
04 PRECL2 PIC X (5). 

03 ADRCLI. 
04 RUECLI. 

05 RUECl.!l PIC X(l5). 
05 RUECL2 PIC X(l5). 

04 NIMCl.!I PIC X (4). 
04 RESCl.!I. 

05 RESCLl PIC X(l5). 
05 RESCL:2 PIC X(lD). 

04 NBTCl.!I PIC X (3). 
04 CP0CL!I PIC 9 (4). 
04 l.!0CCl.!I PIC X (15). 

03 NTVACL PIC 9 (9). 
03 TREC PI PIC 9 (2). 
03 TRECTR PIC 9 (2). 
03 L!IMCRT PIC 9 (7). 
03 NCPTCl.! PIC 9 (12) . 
03 INVCLI PIC X. 
03 SCPTCL: PIC 9(7). 
03 C0L!ANG PIC X. 
03 TEl.!CU. 

04 PREFCL PIC 9 (3) • 
04 NTELCL PIC 9 (7). 

03 VEHICU. 
04 N0PL!Al PIC X (6). 
04 N0Pl.!A2 PIC X (6). 

03 F IL!L:ER PIC X. 
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****************************************************************** 
* NEGDll: VEHICUI.._IE5 EN CIRCUI.._IATION * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC 59 (8 ) COMP • NEGD05 
02 DDFICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 Fil.._ll_lER PIC X (5) VAL!UE /Dll/. NEGD05 

02 Fil.._ll_lER PIC 59 (8) COMP VAI.._IUE +120. NEGD05 
02 ENREGI VAL'.UE 5PACE5. NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYDll. NEGD05 

04 NOPI.._IAQ PIC X (6). NEGD05 
03 NUMCL:I PIC X (5) • NEGD05 
03 MODVEH. NEGD05 

04 MODVEl PIC X(l5). NEGD05 
04 MODVE2 PIC X (5). NEGD05 

03 DATI.._IIV PIC 9 (6). NEGD05 
03 KIL!OME PIC 9 (6). NEGD05 
03 CYL!IND PIC 9(4). NEGD05 
03 NOCHA5 PIC X(l5). NEGD05 
03 NOM OTE PIC X (10). NEGD05 
03 ANPROD PIC X (5). 
03 NOCI.._IE5 PIC X (6). 
03 TEIEXT PIC X(l5). 
03 TEIINT PIC X (15). 
03 F Il_lL!ER PIC X (3). 
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****************************************************************** NEGD05 

* NEGDlO : VEHICUL!ES NEUFS ET D'OCCASION * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC S9(8) COMP • NEGD05 
02 DDFICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VAL:UE /NEG/. NEGD05 
03 F IL!L!ER PIC X (5) VALUE /D10_.,. NEGD05 

02 F IL!L!ER PIC S9 (8) COMP VALUE +136. NEGD05 
02 ENREGI VALUE SPACES. NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYDlO. NEGD05 

04 NOVNVO PIC X (5). NEGD05 
03 NUMCL!I PIC X (5). NEGD05 
03 MODVEH. NEGD05 

04 MODVEl PIC X(l5). NEGD05 
04 MODVE2 PIC X (5). NEGD05 

03 DATL!IV PIC 9 (6). NEGD05 
03 KIL!OME PIC 9 (6). NEGD05 
03 CYL:IND PIC 9 (4). NEGD05 
03 NOCHAS PIC X(l5). NEGD05 
03 NOM OTE PIC X (10) • NEGD05 
03 ANPROD PIC X (5). 
03 At...:ESAG PIC 9(4). NEGD05 
03 COURSE PIC 9 (4). 
03 NOCl..:ES PIC X (6). 
03 TEIEXT PIC X (15). 
03 TEIINT PIC X(l5). 
03 NBRCYL! PIC 9. 
03 PUIFIS PIC 9 (3). 
03 CHEDIN PIC 9 (3). 
03 F IL!L!ER PIC X (5). 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD05 : PIECES * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC 59(8) COMP • NEGD05 
02 DDF ICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 F IL!L'ER PIC X (5) VAL'UE /D05/. NEGD05 

02 F IL!L'ER PIC S9(8) COMP VALUE +160. NEGD05 
02 ENREGI VAL'UE SPACES. **NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD05. CLNEGD05 

04 NUMPIE PIC X (10). CL'NEGD05 
03 l.:IBELL'. NEGD05 

04 L'IBEL'l PIC X (15). 01NEGD05 
04 l!IBEL:2 PIC X (05) • 02NEGD05 

03 PRCL'UN PIC 9 (6). 03NEGD05 
03 PRNEUN PIC 9 (6). 04NEGD05 
03 CODFOU PIC X. 05NEGD05 
03 TAUTVA PIC 9 (2). 06NEGD05 
03 TREPFO PIC 9 (2). 07NEGD05 
03 TRECAM PIC 9 (2). 08NEGD05 
03 TREQUA PIC 9 (2). 09NEGD05 
03 APPL!IC. NEGD05 

04 APPL!Il PIC X(l5). 10NEGD05 
04 APPL!I2 PIC X (05). 11NEGD05 

03 QUDISP PIC 9 (03). 12NEGD05 
03 L!OCAU PIC X (06) • 13NEGD05 
03 DADESO PIC 9 (06). 14NEGD05 
03 ANCINO PIC X (10). 15NEGD05 
03 STOMIN PIC 9 (3). 16NEGD05 
03 STOMAX PIC 9 (3). l 7NEGD05 
03 STOOPT PIC 9 (3). 18NEGD05 
03 QCDEST PIC 9 (3). 19NEGD05 
03 QCDEEX PIC 9 (3). 20NEGD05 
03 QCBOST PIC 9 (3). 21NEGD05 
03 QCBOEX PIC 9 (3). 22NEGD05 
03 QU-L!OT PIC 9 (3). 23NEGD05 
03 PREVPP PIC 9 (3). 24NEGD05 
03 QUPERI PIC 9(3). 25NEGD05 
03 TYPFOU PIC X. 26NEGD05 
03 CODSUI PIC X. 27NEGD05 
03 QUPRED PIC 9 (3). 28NEGD05 
03 QURESS PIC 9 (3). 29NEGD05 
03 QURESE PIC 9 (3). 30NEGD05 
03 QURESC PIC 9 (3). 31NEGD05 
03 QUSATI PIC 9 (3). 32NEGD05 
03 SUPPEX PIC 9 (2). 33NEGD05 
03 F IL:L'ER PIC 9 (11). NEGD05 
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****************************************************************** NEGD04 
* NEGD04: REMPL!ACEMENT DES NUMEROS DE PIECES * NEGD04 
****************************************************************** NEGD04 

02 
02 

02 
02 

RETCOD 
DDFICH. 
03 DDNAPP 
03 FILJ.:ER 
F IL!l!ER 
ENREGI 
03 PTCHEK 
03 KEYD04. 

04 ANOPIE 
03 L:IBEL.:L:. 

04 L!IBEL:l 
04 L!IBEL2 

03 NUMPIE 

PIC S9(8 ) COMP • 

PIC XXX VALUE 
PIC X(5) VAL:UE 
PIC S9 (8 ) COMP 
VAL.:UE SPACES. 
PIC X(4). 

PIC X (10 ) . 

PIC X(l5 ) . 
PIC X(05 ) . 
PIC X (10 ) . 

/NEG✓• 

/004/. 
VALUE -+44. 

NEGD04 
NEGD04 
NEGD04 
NEGD04 
NEGD04 
NEGD04 

**NEGD04 
NEGD04 

CLNEGD04 
CL!NEGD04 

NEGD04 
01NEGD04 
02NEGD04 
03NEGD04 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD20 : ORDRES DE REPARATION * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC S9 (8) COMP • NEGD05 
02 DDF ICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VAl..'.UE /NEG,,. . NEGD05 
03 FIL;L;ER PIC X (5) VAl..'.UE /020/. NEGD05 

02 F Il.!L!ER PIC S9 (8) COMP VAl..'.UE +244. NEGD05 
02 ENREGI VAL:UE SPA CES. NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD20. NEGD05 

04 NOBL!OC PIC X (2). NEGD05 
03 NUMEOR PIC X (5). 
03 CODEOR PIC X (4). 
03 DATENT PIC 9 (6). 
03 DATCl..'.O PIC 9 (6). 
03 NUMDEV PIC X (5). 
03 NUMCLI PIC X (5). NEGD05 
03 NOMCLI. 

04 NOMCL;l PIC X (15). 
04 NOMCl.!2 PIC X(l5). 

03 PRECL;I. 
04 PRECLl PIC X (15). 
04 PRECL:2 PIC X (5). 

03 ADRCL'I. 
04 RUE CU. 

05 RUECl..'.l PIC X(l5). 
05 RUECL2 PIC X(l5). 

04 NIMCLI PIC X (4). 
04 RESCL;I. 

05 RESCLl PIC X(l5). 
05 RESCL;2 PIC X(lO). 

04 NBTCL:I PIC X (3). 
04 CPOCL:I PIC 9 (4). 
04 L!OCCLI PIC X(l5). 

03 NTVACL PIC 9 (9). 
03 TREC PI PIC 9 (2). 
03 TRECTR PIC 9 (2). 
03 NOPL!AQ PIC X (6). 
03 MODVEH. NEGD05 

04 MODVEl PIC X (15). NEGD05 
04 MODVE2 PIC X (5). NEGD05 

03 DATLIV PIC 9 (6). NEGD05 
03 Kil..'.OME PIC 9 (6). NEGD05 
03 CYL'IND PIC 9 (4). NEGD05 
03 NOCHAS PIC X(l5). NEGD05 
03 ANPROD PIC X (5). 
03 FIL!l.!ER PIC X. 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD21: BONS DE PREPARATION * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC 59(8) COMP • NEGD05 
02 DDF ICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE "NEG". NEGD05 
03 F Ilt:ER PIC X (5) VALUE ,,D21". NEGD05 

02 FIL.'L'ER PIC 59(8) COMP VALUE +94. NEGD05 
02 ENREGI VAL'UE SPACES. NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD20. NEGD05 

04 NOBL:OC PIC X (2). NEGD05 
03 NUMEBP PIC X (5). 
03 CODEBP PIC X (4). 
03 DATENT PIC 9 (6). 
03 DATCL'O PIC 9 (6). 
03 NUMDEV PIC X (5). 
03 NOVNVO PIC X (5). 
03 MODVEH. NEGD05 

04 MODVEl PIC X(l5). NEGD05 
04 MODVE2 PIC X (5). NEGD05 

03 DATL'IV PIC 9 (6). NEGD05 
03 KIL!OME PIC 9 (6). NEGD05 
03 CYL.'IND PIC 9 (4). NEGD05 
03 NOCHAS PIC X(l5). NEGD05 
03 ANPROD PIC X (5). 
03 F IL'l..!ER PIC X. 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD23: l..!IGNES DE SORTIES DE PIECES - ATELIER/CARROSSERIE* 
****************************************************************** 

02 RETCOD PIC S9 (8) COMP • 
02 DDF ICH. 

03 DDNAPP PIC XXX VAL:UE /NEG/. 
03 FIL!L:ER PIC X (5) VAL:UE /D23/. 

02 FIL:L:ER PIC S9(8) COMP VAL:UE +66. 
02 ENREGI VALUE SPACES. 

03 PTCHEK PIC X(4). 
03 KEYD23. 

04 NOBLOC PIC X(2). 
04 NUMPIE PIC X(lO). 

03 CODL!IG PIC X (2). 
03 TYPFOU PIC X. 
03 L!IBEL!l..!. 

04 l..!IBELl PIC X(l5). 
04 L!IBEL:2 PIC X (05). 

03 PRXUNI PIC 9 (6). 
03 TRECAM PIC 9 (2). 
03 TREQUA PIC 9 (2). 
03 TREC PI PIC 9 (2). 
03 SUPPEX PIC 9 (2). 
03 TAUTVA PIC 9 (2). 
03 QUSORT PIC 9 (3). 
03 PRXL!IG PIC 9 (6). 
03 FIL!l..!ER PIC X (2). 

NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 



A2-0l0 

****************************************************************** NEGD25 
* NEGD25 : BONS DE PRELEVEMENT AU COMPTOIR * NEGD25 
****************************************************************** NEGD25 

NEGD25 
02 RETCOD PIC 59(8) COMP • NEGD25 
02 DDF ICH. NEGD25 

03 DDNAPP PIC XXX VAL.:UE "NEG". NEGD25 
03 FIL.:L.:ER PIC X (5) VALUE "D25/. NEGD25 

02 F IL.:L:ER PIC 59 (8) COMP VALUE +164. NEGD25 
02 ENREGI VALUE SPACES. NEGD25 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD25 
03 KEYD20. CL.:NEGD25 

04 NUMPRL PIC X (5). CL'.NEGD25 
03 DATPRL.: PIC 9 (6). 01NEGD25 
03 NUMCL.:I PIC X (5). 02NEGD25 
03 NOMCL.:I. NEGD25 

04 NOMCL.:l PIC X(l5). 03NEGD25 
04 NOMCL.:2 PIC X(l5). 04NEGD25 

03 PRECL.:I. NEGD25 
04 PRECL.:l PIC X(l5). 05NEGD25 
04 PRECL2 PIC X (5). 06NEGD25 

03 ADRCL.:I. NEGD25 
04 RUECL:I. NEGD25 

05 RUECL:l PIC X(l5). 07NEGD25 
05 RUECL.:2 PIC X(l5). 08NEGD25 

04 NIMCL.:I PIC X (4). 09NEGD25 
04 RESCL.:I. NEGD25 

05 RESCLl PIC X(l5). 10NEGD25 
05 RESCL2 PIC X (10). 11NEGD25 

04 NBTCL.:I PIC X (3). 12NEGD25 
04 CPOCL.:I PIC 9 (4). 13NEGD25 
04 l.!OCCL.:I PIC X (15). 14NEGD25 

03 NTVACL PIC 9 (9). 15NEGD25 
03 TRECPI PIC 9 (2). 16NEGD25 
03 FIL!l.!ER PIC X (2). l 7NEGD25 
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****************************************************************** NEGD27 
* NEGD27: L.!IGNES DE SORTIES DE PIECES - COMPTOIR * NEGD27 
****************************************************************** NEGD27 

02 
02 

RETCOD 
DDF ICH. 
03 DDNAPP 
03 F IL.!l.:ER 

02 F Il..:l.:ER 
02 ENREGI 

03 PTCHEK 
03 KEYD20. 

04 NUMPRL 
04 NUMPIE 

03 TYPFOU 
03 L!IBEL:l.!. 

04 l_lIBEL:l 
04 L:IBEL:2 

03 PRXUNI 
03 TRECAM 
03 TREQUA 
03 TRECPI 
03 SUPPEX 
03 TAUTVA 
03 QUSORT 
03 PRXL!IG 
03 FIL!l.!ER 

PIC S9(8) COMP . 

PIC XXX VAL:UE /NEG/. 
PIC X(5) VALUE /D27/. 
PIC S9(8) COMP VALUE +70. 
VAL:UE SPACES. 
PIC X(4). 

PIC X(5). 
PIC X (10). 

PIC X. 

PIC X(l5). 
PIC X(05). 

PIC X(6). 
PIC 9(2). 
PIC 9(2). 
PIC 9(2). 
PIC 9 (2) • 
PIC 9(2). 
PIC 9(3). 
PIC 9(6). 
PIC X(5). 

NEGD27 
NEGD27 
NEGD27 
NEGD27 
NEGD27 
NEGD27 

**NEGD27 
NEGD27 

CLNEGD27 
Cl.:NEGD27 
CLNEGD27 
01NEGD27 

NEGD27 
02NEGD27 
03NEGD27 
04NEGD27 
05NEGD27 
06NEGD27 
07NEGD27 
08NEGD27 
09NEGD27 
10NEGD27 
11NEGD27 
12NEGD27 
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****************************************************************** NEGD60 
* NEGD60: L.!IGNES DE COMMANDE DE PIECES /EN STOCK/ * NEGD60 
****************************************************************** NEGD60 

02 RETCOD 
02 DDFICH. 

03 DDNAPP 
03 F IL'LTR 

02 F IL.!l.:ER 
02 ENREGI 

03 PTCHEK 
03 KEYD60. 

04 NUMCDE 
04 NUMPIE 

03 l..!IBEL.:L'. 

03 
03 
03 

04 L.!IBEL.:l 
04 L'IBEL.:2 
QUCDST 
QU-1..!0T 
PRLIGN 

03 FIL'l..!ER 

PIC 59(8) COMP • 

PIC XXX VAL.:UE 
PIC X(5) VALUE 
PIC 59(8) COMP 
VAL'UE SPACES. 
PIC X(4). 

PIC X (5). 
PIC X (10). 

PIC X (15). 
PIC X (05). 
PIC 9 (3). 
PIC 9 (3). 
PIC 9 (6). 
PIC X. 

/NEG/. 
/D60/. 

VAL.:UE +54. 

NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 

**NEGD60 

CL.:NEGD60 
CL.:NEGD60 

NEGD60 
06NEGD60 
07NEGD60 
02NEGD60 
02NEGD60 
04NEGD60 
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****************************************************************** 

* NEGD65: L!IGNES DE l.'IVRAISON DE PIECES /EN STOCK/ 
****************************************************************** 

02 RETCOD PIC S9(8) COMP • 
02 DDF ICH. 

03 DDNAPP PIC XXX VAL.'UE /NEG/. 
03 F IL!l.'ER PIC X (5) VALUE /065/. 

02 F Il.'l.'ER PIC S9(8) COMP VAL.'UE +24. 
02 ENREGI VALUE SPACES. 

03 PTCHEK PIC X(4). 
03 KEYD65. 

04 NUMCDE PIC X (5). 
04 NUMPIE PIC X (10). 

03 QURECU PIC 9 (3). 
03 FIL!L!ER PIC X (2). 

NEGD60 
*NEGD60 

NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 

**NEGD60 
NEGD60 

CL!NEGD60 
Cl.'NEGD60 
Cl.'NEGD60 
02NEGD60 
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****************************************************************** NEGD61 
* NEGD61 : l!IGNES DE COMMANDE DE PIECES /EXPRESS/ * NEGD61 
****************************************************************** NEGD61 

NEGD61 
02 RETCOD PIC S9 (8) COMP • NEGD61 
02 DDFICH. NEGD61 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /1\JEG/. NEGD61 
03 FIL!L!ER PIC X (5) VALUE /D61 /. NEGD61 

02 FIL!L!ER PIC S9 (8) COMP VALUE +54. NEGD61 
02 ENREGI VALUE SPACES. **NEGD61 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD61 
03 KEYD61. Cl!NEGD61 

04 NUMCDE PIC X (5). CLNEGD61 
04 NUMPIE PIC X (10) • CLNEGD61 

03 L:IBELL!. NEGD61 
04 L!IBELl PIC X (15). 06NEGD61 
04 L:IBEL2 PIC X (05). 07NEGD61 

03 QUCDEX PIC 9 (3). 02NEGD61 
03 QU-L!OT PIC 9 (3). 05NEGD61 
03 PRLIGN PIC 9(6). 08NEGD61 
03 F Il!l!ER PIC X (3). 
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****************************************************************** NEGD60 
* NEGD66: l.:IGNES DE L!IVRAIS0N DE PIECES /EXPRESS/ * NEGD60 
****************************************************************** NEGD60 

02 
02 

02 
02 

RETC0D 
DDF ICH. 
03 DDNAPP 
03 FIU..!ER 
FIL'.l:ER 
ENREGI 
03 PTCHEK 
03 KEYD66. 

04 NUMCDE 
04 NUMPIE 

03 QURECU 
03 F Il.:l:ER 

PIC S9(8) C0MP • 

PIC XXX VAl.:UE /NEG/. 
PIC X(5) VALUE /D66/. 
PIC S9(8) C0MP VAl.:UE +24. 
VALUE SPACES. 
PIC X(4). 

PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

X (5). 
X (10). 
9 (3). 
X (2). 

NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 
NEGD60 

**NEGD60 
NEGD60 

CLNEGD60 
CLNEGD60 
Cl.:NEGD60 
02NEGD60 
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****************************************************************** NEGD05 

* NEGD50: RESERVATIONS DE PIECES A COMMANDER DE STOCK * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC 59(8) COMP • NEGD05 
02 DDFICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 F Ilit.!ER PIC X (5) VALUE /D50/. NEGD05 

02 FIL:l!ER PIC 59(8) COMP VALUE +90. NEGD05 
02 ENREGI VAL.:UE SPACES. **NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD50. CLNEGD05 

04 NUMCL.:I PIC X (5). CL 
04 NUMPIE PIC X (10). CLNEGD05 
04 DATRES PIC 9 (6). Cl! 

03 NOMCLI. 
04 NOMCL:l PIC X(l5). 
04 NOMCL.:2 PIC X(l5). 

03 TELCLI. 
04 PREFCL: PIC 9 (3). 
04 NTEL:CL: PIC 9 (7). 

03 L:IBEli.' . NEGD05 
04 l!IBEL:l PIC X (15). 01NEGD05 
04 L:IBEL2 PIC X (05) • 02NEGD05 

03 QURESV PIC 9 (3). 
03 FIL!l!ER PIC X (2). 

t 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD51: RESERVATIONS DE PIECES EN COMMANDE DE STOCK * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC S9 (8) COMP • NEGD05 
02 DDFICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 FIL!L!ER PIC X(5) VALUE /D51 /. NEGD05 

02 F IL!L!ER PIC S9 (8) COMP VALUE +90. NEGD05 
02 ENREGI VALUE SPACES. **NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD51. CLNEGD05 

04 NUMPIE PIC X (10) • CLNEGD05 
04 DA TRES PIC 9 (6). CL 
04 NUMCLI PIC X (5). 

03 NOMCLI. 
04 NOMCLl PIC X(l5). 
04 NOMCL:2 PIC X(l5). 

03 TELCLI. 
04 PREFCL PIC 9 (3). 
04 NTELCL PIC 9 (7). 

03 LIBELL!. NEGD05 
04 UBEL:l PIC X (15). 01NEGD05 
04 l!IBEl..!2 PIC X (05). 02NEGD05 

03 QURESC PIC 9 (3). 
03 Fil.l!ER PIC X (2). 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD52: RESERVATIONS DE PIECES A COMMANDER EN EXPRESS * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC 59(8 ) COMP . NEGD05 
02 DDFICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 F IL!l.!ER PIC X (5) VALUE /D52/. NEGD05 

02 FILL!ER PIC 59(8) COMP VALUE +90. NEGD05 
02 ENREGI VALUE SPACES. **NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD52. CLNEGD05 

04 NUMCL!I PIC X (5). CL 
04 NUMPIE PIC X (10) • CLNEGD05 
04 DA TRES PIC 9 (6). CL 

03 NOMCLI. 
04 NOMCLl PIC X(l5). 
04 NOMCL2 PIC X(l5). 

03 TELCL!I. 
04 PREFCL PIC 9 (3). 
04 NTELCL PIC 9(7). 

03 l.!IBELL!. NEGD05 
04 LIBELl PIC X (15). 01NEGD05 
04 l.!IBEL2 PIC X (05). 02NEGD05 

03 QURESE PIC 9 (3). 
03 FIL!L!ER PIC X (2). 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD53: RESERVATIONS DE PIECES EN COMMANDE EXPRESS * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

NEGD05 
02 RETCOD PIC 59 (8) COMP • NEGD05 
02 DDF ICH. NEGD05 

03 DDNAPP PIC XXX VALUE /NEG/. NEGD05 
03 F Il.!l.!ER PIC X(5) VAL:UE /D5Y. NEGD05 

02 Fil.!I._IER PIC 59(8) COMP VALUE +90. NEGD05 
02 ENREGI VAL:UE SPACES. **NEGD05 

03 PTCHEK PIC X(4). NEGD05 
03 KEYD53. CLNEGD05 

04 NUMPIE PIC X (10) • CI._INEGD05 
04 DATRES PIC 9 (6). CL 
04 NUMCL:I PIC X (5). 

03 NOMCL:I. 
04 NOMCL:l PIC X(l5). 
04 NOMCL2 PIC X(l5). 

03 TELCL:I. 
04 PREFCI.._I PIC 9 (3). 
04 NTELCL: PIC 9 (7). 

03 l_lIBEL:l.!. NEGD05 
04 l.!IBELl PIC X(l5 ) . 01NEGD05 
04 I._IIBEL:2 PIC X (05). 02NEGD05 

03 QURESC PIC 9 (3). 
03 FII._II._IER PIC X (2). 
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****************************************************************** NEGD05 
* NEGD54: RESERVATIONS DE PIECES SATISFAITES * NEGD05 
****************************************************************** NEGD05 

02 
02 

02 
02 

RETCOD 
DDFICH. 
03 DDNAPP 
03 F IL!L.!ER 
FIL!L.!ER 
ENREGI 
03 PTCHEK 
03 KEYD54. 

04 NUMCLI 
04 NUMPIE 
04 TYPRES 

03 QUSATI 
03 FIL!L!ER 

PIC 59(8) COMP 

PIC XXX VAL:UE 
PIC X(5) VAL.!UE 
PIC 59 (8) COMP 
VALUE SPA CES. 
PIC X(4). 

PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

X (5). 
X (10) • 
X. 
9 (3). 
X. 

..,NEG ,,, . 

..,D54 .., . 
VALUE +24. 

NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 
NEGD05 

**NEGD05 
NEGD05 

CLNEGD05 
CL 
CLNEGD05 
CL 



ANNEXE 3: LISTE DES MESSAGES UTILISES PAR LES MODULES DE 
L'APPLICATION. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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************************************************************** 
* NEGMES : MESSAGES APPUICATION CONCESSIONS * 
************************************************************** 

01 NEGMES. 

05 MESOOl PIC X(50) VALUE 
/REPONDEZ -0- POUR OUI, -N- POUR NON/ . 

05 MES002 
07 FIUUER PIC X(20) VALUE 
/QUANTITE RESERVEE=/ 
07 VARMES PIC 9(3) . 

05 MES003 PIC X(50) VALUE 
/NUM. PIECE NON REPRIS DANS UA PROPOSITION ✓• 

05 MES004 PIC X(70) VALUE 
/Entree inexacte,veuillez consulter la table des parametres. ✓ • 

05 MES005 PIC X(70) VALUE 
✓ua qu. commandee n est pas multiple de la qu. par lot. ✓• 

05 MES006. 
07 FIUUER PIC X(70) VALUE 

/PROBLEME UORS DE UA M.A.J. PIECE SUR BASE PROP.CDE. No./ • 
07 MESCOM PIC 9(5). 

05 MES007. 
07 FIULER PIC X(l3) VALUE 
'Ua piece no./. 
07 MESPIE PIC 9(10). 
07 FILLER PIC X(50) VALUE 
/ n'existe pas dans le fichier pieces✓• 

05 MESOOS. 
07 FILLER PIC X(40) 

VALUE /ENREGISTREMENT BLOQUE, ESSAYEZ PUUS TARD'. 

05 MES009. 
07 FILLER PIC X(50) 

VALUE /PAS DE LIGNES ENREGISTREES POUR CE NUMERO DE BLO 
✓c ✓• 

05 MESOlO. 
07 FIUUER PIC X(54) 

VALUE /UNE LIGNE EST DEJA ENREGISTREE POUR CE NUMERO DE 
/ PIECE/. 
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05 MESOll. 
07 FI~~ER PIC X(l4) 

VALUE /PIECE INCONNUE/. 

05 MES122. 
07 FI~~ER PIC X(26) 

VALUE /CODE DE ~IGNE NON AUTORISE/. 

05 MES121. 
07 FI~~ER PIC X(62) 
VALUE /CODE DE LIGNE INVALIDE, INTRODUISEZ -GU-, -GG-, -FI

/ OU RIEN /. 

05 MES123. 
07 FI~~ER PIC X(50) 
VALUE /CODE DE ~IGNE INVA~IDE, INTRODUISEZ -GU- OU RIEN/. 

05 MES013. 
07 FI~LER PIC X(24) 

VALUE /NUMERO DE ~IGNE INVALIDE/. 

05 MES015. 
07 FI~~ER PIC X(60) 

VALUE /IMPOSSIBLE D IMPUTER DAVANTAGE DE ~IGNES A CE NUM 
/ERO DE BLOC/. 

05 MES016. 
07 FILLER PIC X(23) 

VALUE /NUMERO DE BLOC INVALIDE/. 

05 MESOl 7. 
07 FI~~ER PIC X(62) 

VALUE /ATTENTION, LA QUANTITE SORTIE EST> A ~A QUANTITE 
/ DISPONIBLE/. 

05 MES018. 
07 FIL~ER PIC X(30) 
VALUE /NUMERO DE COMMANDE INVALIDE/. 

05 MES019. 
07 FI~~ER PIC X(45) 
VALUE /INTRODUISEZ -E- POUR ECRAN, -P- POUR PAPIER/. 

05 MES020. 
07 FI~~ER PIC X(42) 
VALUE /P~US DE LIGNES POUR CE NUMERO DE COMMANDE/. 
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ANNEXE 4: SOURCE DES PROGRAMMES DES TROIS MODU~ES EXPOSES. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A4.1. Module 'Listage d'une commande de stock'. 

A4.2. Module 'Enregistrement des modifications d'une commande 
de stock'. 

A4.3. Module 'Enregistrement des changements de numéros de pièces'. 



A4.l. Module 'l.!istage d'une commande de stock'. 

IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. NEG60I. 

******************************************* 
* l.!ISTAGE PROPOSITION COMMANDE DE STOCK * 
******************************************* 

ENVIRONMENT DIVISION. 
CONFIGURATION SECTION. 
SOURCE-COMPUTER. TI-990. 
OBJECT-COMPUTER. TI-990. 

DATA DIVISION. 
WORKING-STORAGE SECTION. 

01 NUMLIG PIC 99. 

01 l.! IGECR. 
03 NUMPIE PIC X (10). 
03 FIL!l.!ER PIC X (.5 ) 
03 l.!IBEL! l PIC X(l.5). 
03 L:IBEL:2 PIC X (.5). 
03 FIL!l.!ER PIC X (.5) 
03 QUCDST PIC ZZ9. 

VAL!UE SPACES. 

VAL!UE SPA CES. 

A4-002 
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01 XT ITRE. 
05 F Il:L:ER PIC X(lO) VALUE SPACES. 
05 FIL:l:ER PIC X(21) VALUE /COMMANDE DE STOCK NO /. 
05 NUMCDE PIC X(5). 
05 FIL:l!ER PIC X(96) VAL:UE SPACES. 

01 STITRE. 
05 FIL!l!ER PIC X (10). 
05 F Il..!l!ER PIC X(26) VAL:UE ALL! /*/. 

05 FIL:L'ER PIC X(96) VAL:UE SPA CES. 
01 ENTETE. 

05 F Il:l:ER PIC X(26) VAL:UE SPA CES. 
05 FIL:L:ER PIC X (6) VALUE /NUMERO/. 
05 F IL'l:ER PIC X(l8) VAL:UE SPACES. 
05 F Il:l:ER PIC X(7) VAL!UE "l: IB ELL:E /. 
05 F Il:l!ER PIC X(l5) VAL:UE SPACES. 
05 F Il:l:ER PIC X (8) VAL:UE "QTE CDEE /. 
05 FIL'l!ER PIC X (5) VAL:UE SPACES. 
05 FIL'l!ER PIC X (10) VAL:UE "CORRECTION/. 
05 F Il:L:ER PIC X(37) VAL:UE SPACES. 

01 SENTET. 
05 F Il!l:ER PIC X (24) VAL:UE SPACES. 
05 F Il:L:ER PIC X (71) VALUE ALL: / _/. 
05 F Il!l:ER PIC X (37) VALUE SPACES. 

Dl l:IGIMP. 
05 FIL:L:ER PIC X (24) VAL:UE SPACES. 
05 NUMPIE PIC X (10). 
05 F Il!l:ER PIC X (10) VALUE SPACES. 
05 L:IBELl PIC X(l5). 
05 L'IBEL.!2 PIC X(5). 
05 FIL!L!ER PIC X (10) VAL!UE SPA CES. 
05 QUCDST PIC ZZ9. 
05 F IL:l:ER PIC X(ll) VAL:UE SPACES. 
05 F Il:l:ER PIC X (3) VALUE AL:l: / _/. 
05 F Il:l!ER PIC X(41) VAL:UE SPACES. 

01 BLOQUE. 
05 FIL!l!ER PIC X(40) VAL:UE SPACES. 
05 F IL:l:ER PIC X(52) VALUE /ENREGISTREMENT BL:OQUE, SUIT 

/EDE L:'IMPRESSION ANNUL:EE/. 
05 F IL'l:ER PIC X(40) VALUE SPACES. 

01 NEGD60. COPY C.NEGD60. 

COPY C. NEGMES. 

COPY XC. STI021. 



PROCEDURE DIVISION. 

~o. 
**** 

MOVE /NEG60I/ TO XPROGR OF XXXXXA. 
MOVE /0/ TO XBRADE OF XXXXXA. 
GO TO LX. 

~l. 
**** 

* SOU~IGNAGE DE ~A CLE DE ~'ECRAN 

MOVE AL~/*/ TO XDZONE. 
MOVE 3 TO XD~INE. 
MOVE 4 TO XDPOSI. 
MOVE 27 TO XDSIZE. 
MOVE /N/ TO XDIFFR. 
CAL~ /XDISP~AY/ USING XXXXXA. 

* OUVERTURE DES FICHIERS 

~91. 
***** 

CAL~ /XOPEN/ USING NEGD60 XRANDOM XINPUT. 

GO TO ~X. 

* CONTRO~E DE ~A VALIDITE DU NUMERO DE COMMANDE 

MOVE XCLECA OF XXXXXA TO NUMCDE OF NEGD60. 
MOVE ~OW-VALUES TO NUMPIE OF NEGD60. 
CAL~ /XSTART/ USING NEGD60 XNOTLESS. 

IF RETCOD OF NEGD60 NOT= 0 
MOVE MESOlB TO XMESSA 
GO TO WERR. 

GO TO ~X. 
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LiABOl. 

******* 
* CONTROL'E DE VALIDITE DU TYPE DE SUPPORT 

IF XL'IVAL NOT= /E/ 
AND XL'IVAL NOT= /p/ 

MOVE MESO19 TO XMESSA 
GO TO L'll. 

IF XL'IVAL' = /p/ 

PERFORM IMPRESSION-COMMANDE. 

IF XL'IVAL' = /E/ 
PERFORM AFFICHAGE-ENTETE-ECRAN 
PERFORM AFFICHAGE-15-L'IGNES. 

GO TO L'X. 
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AFFICHAGE-ENTETE-ECRAN. 
* * * * * * * * * * * * 

MOVE / NUMERO UIBELLE 
MOVE 5 TO XD~INE. 
MOVE 10 TO XDPOSI. 
MOVE 43 TO XDSIZE. 
CALL /XDISPLAY/ USING XXXXXA. 
MOVE ALL /_: TO XDZONE. 
MOVE 6 TO XDLINE. 
CALU /XDISP~AY/ USING XXXXXA. 

AFFICHAGE-15-UIGNES. 
* * * * * * * * * * * 

MOVE l TO NUMLIG. 
MOVE 6 TO XDUINE. 
PERFORM AFFICHAGE-l!IGNE UNTIL NUMLIG > 15. 

AFFICHAGE-UIGNE. 
* * * * * * * * * 

CALL /XREAD/ USING NEGD60 XNEXT. 

IF RETCOD OF NEGD60 = 12 
MOVE MESOOB TO XMESSA 
GO TO WERR. 

IF RETCOD OF NEGD60 NOT= 0 
MOVE MES020 TO XMESSA 
GO TO WERR. 

IF NUMCDE OF NEGD60 NOT= XCLECA 
MOVE MES020 TO XMESSA 
GO TO WERR. 

MOVE NUMPIE OF NEGD60 TO NUMPIE OF LIGECR. 
MOVE LIBELl OF NEGD60 TO UIBELl OF UIGECR. 
MOVE LIBEL2 OF NEGD60 TO UIBEL2 OF LIGECR. 
MOVE QUCDST OF NEGD60 TO QUCDST OF LIGECR. 
MOVE ~IGECR TO XDZONE. 
ADD l TO XDLINE. 
CALL /XDISPLAY/ USING XXXXXA. 
ADD l TO NUMLIG. 
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QTE/ TO XDZONE. 



IMPRESSION-COMMANDE. 
* * * * * * * * * * * 

* IMPRESSION DU TITRE DU VISTING 

MOVE SPACES TO XSAUPA OF XVIREC. 
MOVE 6 TO XCTSAU OF XVIREC. 
MOVE XCLECA TO NUMCDE OF XTITRE. 
MOVE XTITRE TO XIMPRI OF XVIREC. 
CALV /XSPOOV/ USING XVIREC. 
MOVE O TO XCTSAU OF XVIREC. 
MOVE STITRE TO XIMPRI OF XVIREC. 
CALL /XSPOOV/ USING XVIREC. 

* IMPRESSION DE V'ENTETE DU VISTING 

MOVE 5 TO XCTSAU OF XVIREC. 
MOVE ENTETE TO XIMPRI OF XVIREC. 
CALL /XSPOOL/ USING XVIREC. 
MOVE O TO XCTSAU OF XVIREC. 
MOVE SENTET TO XIMPRI OF XLIREC. 
CALL /XSPOO~/ USING XLIREC. 

* PREMIERE VECTURE D'UNE LIGNE DE COMMANDE 

CALL /XREAD/ USING NEGD6O XNEXT. 

IF RETCOD OF NEGD6O = 12 
MOVE MESOO8 TO XMESSA 
MOVE BLOQUE TO XIMPRI OF XVIREC 
CALV /XSPOOV/ USING XVIREC 
CALL /XPRINT/ 
GO TO WERR. 
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PERFORM IMPRESSION-1...!IGNE UNTIL NUMCDE OF NEGD6O NOT= XCLECA. 

GO TO WERR. 



IMPRESSION-~IGNE. 
* * * * * * * * * 

MOVE NUMPIE OF NEGD60 TO NUMPIE OF ~IGIMP. 
MOVE LIBELl OF NEGD60 TO LIBELl OF LIGIMP. 
MOVE LIBEL2 OF NEGD60 TO LIBEL2 OF LIGIMP. 
MOVE QUCDST OF NEGD60 TO QUCDST OF LIGIMP. 
MOVE LIGIMP TO XIMPRI OF XLIREC. 
CALL /XSPOOL/ USING XLIREC. 

CALL /XREAD/ USING NEGD60 XNEXT. 

IF RETCOD OF NEGD60 = 12 
MOVE MESOOS TO XMESSA 
MOVE BLOQUE TO XIMPRI OF XLIREC 
CALL /XSPOOL/ USING XLIREC 
CALL /XPRINT/ 
GO TO WERR. 

IF RETCOD OF NEGD60 NOT= 0 
CALL /XPRINT/ 
GO TO WERR. 
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L:AB02. 
******* 

* CONTRO~E DE VA~IDITE DE L:A REPONSE 

IF XUIVAL NOT= /0/ 
AND XUIVAL NOT= /N/ 

MOVE MESOOl TO XMESSA 
GO TO l.!11. 

*ENCAS DE REFUS 

IF XU IV A~ = /N / 
GO TO WERR. 

*ENCAS D'ACCEPTATION 

PERFORM AFFICHAGE-15-B~ANCHES. 
PERFORM AFFICHAGE-15-UIGNES. 

GO TO ~X. 

AFFICHAGE-15-BLANCHES. 
* * * * * * * * * * * * 

MOVE 1 TO NUMLIG. 
MOVE 6 TO XDUINE. 
MOVE SPACES TO XDZONE. 
PERFORM AFFICHAGE-UIGNE-BL:ANCHE UNTIL! NUMLIG > 15. 

AFFICHAGE-1...'IGNE-B~ANCHE. 
* * * * * * * * * * * * * 

ADD NUMLIG TO XDUINE. 
CAL~ 'XDISPUAY/ USING XXXXXA. 
ADD 1 TO NUMLIG. 
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!.!151. 
****** 

GO TO !.!X. 

~13C. 
****** 

* FERMETURE DES FICHIERS 

CALI.! /XC~OSE/ USING NEGD60. 

GO TD !.!X. 

CIG024. COPY XC.STI024. 
IF XXXNUM = 01 GO TO ~ABOl. 
IF XXXNUM = 02 GO TO ~AB02. 

CIG025. COPY XC.STI025. 
GO TO ~l ~91 ~151 DEPENDING ON XXXNUM. 
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A4.2. Module 'Enregistrement des modifications de la 
proposition de commande de stock'. 

IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. NEG60M. 

********************************** 
* MAJ PROPOSITION DE COMMANDE. * 
********************************** 

ENVIRONMENT DIVISION. 
CONFIGURATION SECTION. 
SOURCE-COMPUTER. TI-990. 
OBJECT-COMPUTER. TI-990. 

DATA DIVIS ION. 
WORKING-STORAGE SECTION. 

01 SWITCH PIC X VA~UE /M/. 

01 ANCQUC PIC 9(3) VAL:UE 
01 VARBID PIC X (5). 
01 RESUl..!T PIC 9 (3). 
Dl RESTER PIC 9 (3). 
01 VATRAV PIC 9 (3). 

01 NEGD60. COPY C.NEGD60. 
01 NEGD05. COPY C.NEGD05. 

COPY C. NEGMES. 

COPY XC. ST 1021. 

o. 
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PROCEDURE DIVISION. 

l!O. 
**** 

L!l. 
**** 

l.!91. 

MOVE /NEG60M/ TO XPROGR OF XXXXXA. 
MOVE ,✓0/ TO XBRADE OF XXXXXA. 
GO TO L!X. 

CALI.! ,.,XOPEN/ USING NEGD60 XRANDOM XI-0. 
CALI.! ,.,XOPEN / USING NEGD05 XRANDOM XI-0. 
GO TO L!X. 

***** 

MOVE XCLECA OF XXXXXA TO NUMCDE OF NEGD60. 
MOVE /**************************,., TO XDZONE. 
MOVE 4 TO XDPOSI. 
MOVE 26 TO XDSIZE. 
MOVE 3 TO XDL!INE. 
CAL!L <XDISPL!AY< USING XXXXXA. 
GO TO LX. 
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L!ABOl. 
******* 

MOVE SPACES TO SWITCH. 
MOVE XL!IVAL TO NUMPIE OF NEGD60. 
CALL /XREAD/ USING NEGD60 Xl.!OCK. 
IF RETCOD OF NEGD60 = 12 
MOVE /Cf..!E UTILISEE, ESSAYER PL!US TARD/ TO XMESSA 
GO TO Lll 
ELSE 
IF RETCOD OF NEGD60 NOT= 0 
PERFORM CREATION 
ELSE PERFORM MODIFICATION. 
MOVE 'Y/ TO XREFRE. 
MOVE QUCDST OF NEGD60 TO 
MOVE LIBELl OF NEGD60 TO 
MOVE L!IBEL2 OF NEGD60 TO 
MOVE QU-L!OT OF NEGD60 TO 
MOVE /0/ TO XXL!IVA (03). 
MOVE /0/ TO XXL!IVA (04). 
GO TO !..!X. 

CREATION. 
****** 

XXL!INU 
XXL! I VA 
XXL! I VA 
XXL! INU 

MOVE SPACES TO ENREGI OF NEGD60. 
MOVE XCLECA TO NUMCDE OF NEGD60. 
MOVE XL!IVAL TO NUMPIE OF NEGD60. 
MOVE O TO QUCDST OF NEGD60. 
MOVE O TO ANCQUC. 
MOVE /C/ TO SWITCH. 
PERFORM EXIST. 

(02). 
(06). 
(07). 
(05). 

MOVE LIBELL OF NEGD05 TO LIBELL! OF NEGD60. 
MOVE QU-LOT OF NEGD05 TO QU-l!OT OF NEGD60. 
MOVE /***CREATION***/ TO XDZONE. 
MOVE 50 TO XDPOSI. 
MOVE 18 TO XDSIZE. 
MOVE 4 TO XDLINE. 
CALI..! /XDISPL!AY/ USING XXXXXA. 
MOVE MES003 TO XMESSA. 
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EXIST. 
* * * * 

MOVE NUMPIE OF NEGD60 TO NUMPIE OF NEGD05. 
CALL /XREAD/ USING NEGD05 XL'OCK. 
IF RETCOD OF NEGD05 = 12 
MOVE /~LE UTILISEE, ESSAYER PLlUS TARD/ TO XMESSA 
MOVE /4A011/ TO XSUITE 
GO TO L:X 
ELSE IF RETCOD OF NEGD05 > 0 
PERFORM TESTSWITCH 
MOVE /4A011/ TO XSUITE 
GO TO L'X. 

TESTSWITCH. 
* * * * * * * 

IF SWITCH NOT= /C/ 
CALL' /XDELETE/ USING NEGD60 
MOVE /PIECE SUPPRIMEE, COMMA DE ANNUL'EE/ TO XMESSA 
El.:SE 
MOVE /PIECE INCONNUE/ TO XMESSA. 

MODIFICATION. 
* * * * * * * * 

PERFORM EXIST. 
MOVE QUCDST OF NEGD60 TO ANCQUC. 
MOVE /***MODIFICATION***/ TO XDZONE. 
MOVE 50 TO XDPOSI. 
MOVE 18 TO XDS IZE. 
MOVE 4 TO XDL'INE. 
CALL /XDISPL'AY/ USING XXXXXA. 
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L'AB02. 
******* 

IF XL! INUM = 0 
PERFORM TESTSWI 
EL:SE 
MOVE XL!INUM TO QUCDST OF NEGD60 
PERFORM TESTQUL!OT. 

* PERFORM TESTRES. 
GO TO L:X. 

TESTSWI. 
* * * * * 

IF SWITCH = /C/ 
MOVE /QTE A CDER DOIT ETRE DIFFERENTE DE 0/ TO XMESSA 
GO TO L'll 
ELSE 
MOVE /4A041/ TO XSUITE. 

*TESTRES. 
* * * * * 

* 
* 
* 
* 

IF QURESS OF NEGDOS > XL!IVAL: 
MOVE QURESS TO VARMES 
MOVE MES002 TO XMESSA 
GO TO 1..:11. 

TESTQUL:OT. 
* * * * * * 

DIVIDE QUCDST OF NEGD60 BY QU-L!OT OF NEGD60 
GIVING RESUL:T ROUNDED. 

COMPUTE RESTER= QUCDST OF NEGD60 
- QU-l!OT OF NEGD60 * RESUL!T. 

IF RESTER NOT= 0 
MOVE MESOOS TO XMESSA 
GO TO 1..:11. 
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l!ABO3. 
******* 

IF XL!IVAL NOT = 'O / 
AND Xl!IVAL! NOT= 'N' 
MOVE MESOOl TO XMESSA 
GO TO l..!11 
ELSE 
PERFORM TESTO. 
GO TO !..!X. 

TESTO. 
* * * * 

IF XL!IVAL! = 'O' 
PERFORM MISEAJ 
ELSE MOVE '4AO21' TO XSUITE. 

MISEAJ. 
* * * * 

IF QCDEST OF NEGDO5 ( ANCQUC 
PERFORM MISEAJBIS 
ELSE 
PERFORM MISEAJTER. 

MISEAJBIS. 
* * * * * * 
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MOVE 'ERREUR! QTE EN CDE < QTE A CDER PROPOSITION' TO XMESSA. 
IF QCDEST OF NEGDO5 < QUCDST OF NEGD6O 
MOVE QUCDST OF NEGD6O TO QCDEST OF NEGDO5 
CAL!!..! 'XREWRITE' USING NEGDO5. 
CAL!!..! 'XREWRITE, USING NEGD6O. 



MISEAJTER. 
* * * * * * 

IF QUCDST OF NEGD60 = ANCQUC 
MOVE /PAS DE MODIFICATION/ TO XMESSA 
MOVE '4A021/ TO XSUITE 
GO TD L:X 
ELSE 
COMPUTE VATRAV = QCDEST OF NEGD05 

+ QUCDST OF NEGD60 
- ANCQUC 

MOVE VATRAV TO QCDEST OF NEGD05 
CAL:~ /XREWRITE/ USING NEGD05. 

* PERFORM RESERV. 
PERFORM TESTCM. 

*RESERV. 
* * * * 

* 
* 

AOD QURESS OF NEGD05 TO QURESC OF NEGD05. 
MOVE O TO QURESS OF NEGD05. 

TESTCM. 
* * * * * 

IF SWITCH = /C/ 
CAL:~ /XWRITE/ USING NEGD60 
ELSE 
CAL:~ /XREWRITE/ USING NEGD60. 
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l!AB04. 
******* 

IF X~IVAL NOT= /0/ 
AND XL!IVAL NOT= /N/ 
MOVE MESOOl TO XMESSA 
GO TO l!ll 
ELSE 
IF Xl!IVAL = /0/ 
PERFORM SUPPRESSION 
GO TO LX 
ELSE MOVE /4A02l/ TO XSUITE. 
GO TO l!X. 

SUPPRESSION. 
******* 

IF QCDEST OF NEGD05 NOT à ANCQUC 
SUBTRACT ANCQUC FROM QCDEST OF NEGD05 
CALL /XREWRITE/ USING NEGD05 
MOVE ~COMMANDE SUPPRIMEE/ TO XMESSA 
ELSE 
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MOVE /ERREUR QTE EN CDE < QTE A CDER, COM. SUP- ✓ TO XMESSA. 
CALL! /XDEL!ETE/ USING NEG060. 



1...:151. 
****** 

GO TO L:X. 

l.!l3C. 
****** 

CALI..: /XClOSE/ USING NEGD60. 
CAL:l.! /XCL:OSE/ USING NEGD05. 
GO TO L:X. 

CIG024. COPY XC . STI024. 
IF XXXNUM = Dl GO TO l.!ABOl. 
IF XXXNUM = 02 GO TO l.!AB02. 
IF XXXNUM = 03 GO TO l.:AB03. 
IF XXXNUM = 04 GO TO L:AB04. 

CIG025. COPY XC . STI025. 
GO TO 1...:11...:91 l.!151 DEPENDING ON XXXNUM. 
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A4.3. Module 'Enregistrement des changements de nunéros de 
pièces'. 

IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. NEG04Y. 

**************************************** 
* NEG04Y 
**************************************** 

ENVIRONMENT DIVISION. 
CONFIGURATION SECTION. 
SOURCE-COMPUTER. TI-990. 
OBJECT-COMPUTER. TI-990. 

DATA DIVISION. 
WORKING-STORAGE SECTION. 

01 NEGD04. 
01 NEGWOS. 
01 NEGDOS. 

COPY C.NEGD04. 
COPY C.NEGD05. 
COPY C.NEGDOS. 

COPY XC. STI021. 

COPY C.NEGMES. 

01 COND-EXIST PIC X. 
88 EXIST VA~UE /Y/. 
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PROCEDURE DIVISION. 

L:O. 
**** 

l.!l. 
**** 

1..:91. 

MOVE /NEG03Y/ TO XPROGR OF XXXXXA. 
MOVE /~/ TO XBRADE OF XXXXXA. 
GO TO L.!X. 

MOVE /NEGW05/ TO DDFICH OF NEGW05. 
CALI..: /XOPEN/ USING NEGD04 XSEQUENTIAI..: XOUTPUT. 
CALL.! /XCLOSE/ USING NEGD04. 
CALL.! /XOPEN/ USING NEGD04 XRANDOM XI-0 • 
CALI..: /XOPEN/ USING NEGD05 XRANDOM XI-0. 
MOVE /N/ TO COND-EXIST. 
GO TO !.:X. 

***** 

MOVE XCl..:ECA OF XXXXXA TO KEYD04 OF NEGD04. 
CAL:I..: /XREAD/ USING NEGD04 Xl.!OCK. 
IF RETCOD OF NEGD04 = 12 
MOVE /Cl..:E UTIL.!ISEE, ESSAYER PL.!US TARD/ TO XMESSA 
GO TO WERR. 
IF RETCOD OF NEGD04 NOT= 0 PERFORM INIFIC 
MOVE /***CREATION***/ TO XDZONE 
El..:SE MOVE /*** MODIFICAT ***/ TO XDZONE. 
MOVE L:IBELl OF NEGD04 TO XXL.!IVA (01). 
MOVE l.!IBEL2 OF NEGD04 TO XXL.!IVA (02). 
MOVE NUMPIE OF NEGD04 TO XXL.!IVA (03). 
MOVE /N/ TO XXL.!IVA (98). 
MOVE /0/ TO XXL.!IVA (99). 
MOVE 50 TO XDPOSI. 
MOVE 30 TO XDSIZE. 
MOVE 3 TO XDl..:INE. 
MOVE ✓H/ TO XDBRIT. 
CALI..: /XDISPL.!AY/ USING XXXXXA. 
GO TO !..:X. 
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L!AB03. 
******* 

MOVE XL!IVAL TO NUMPIE OF NEGD04. 
GO TO !.!X. 

L!AB99. 
******* 

IF XL!IVAL NOT= /0/ AND XL!IVAL NOT= /N/ 
MOVE MESOOl TO XMESSA 
GO TO l.!11. 

IF RETCOD OF NEGD04 = 0 AND XL!IVAL = /0/ 
CALI..! /XREWRITE/ USING NEGD04 

ELSE 
IF XL!IVAL = /0/ 

CALL /XWRITE/ USING NEGD04. 
IF XL!IVAL = /Q/ 

MOVE /y/ TO COND-EXIST. 
GO TO !.!X. 
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Ll51. 
****** 

GO TO LX. 

~13C. 
****** 

IF NOT EXIST 
CAL~ /XCLOSE/ USING NEGDO4 
CALL /XCLOSE/ USING NEGDO5 
GO TO ~X. 

CALL /XOPEN/ USING NEGWO5 XSEQUENTIAL XOUTPUT. 
MOVE ~OW-VALUE TO KEYDO4. 
CAL~ /XSTART/ USING NEGDO4 XNOTLESS. 
CALL /XREAD/ USING NEGDO4 XNEXT. 
PERFORM SAUVEX THRU SAUVEX-9 UNTI~ RETCOD OF NEGDO4 = 8. 
CAL~ /XCLOSE/ USING NEGDO4. 
CAL~ /XC~OSE/ USING NEGWO5. 
CAL~ /XOPEN/ USING NEGWO5 XSEQUENTIA~ XINPUT. 
CAL~ /XREAD/ USING NEGWO5 . 
PERFORM RECOPI UNTI~ RETCOD OF NEGWO5 = 8. 
CAL~ /XCLOSE/ USING NEGDO5. 
CAL~ ✓xc~OSE/ USING NEGWO5. 
GO TO ~X. 
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CIG024. COPY XC.STI024. 
IF XXXNUM = 01 GO TO ~11. 
IF XXXNUM = 02 GO TO ~11. 
IF XXXNUM = 03 GO TO ~AB03. 

CIG025. COPY XC.STI025. 
GO TO ~l ~91 ~151 DEPENDING ON XXXNUM. 
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INIFIC. 
* * * * * 

MOVE XCLECA OF XXXXXA TO KEYD05 OF NEGD05. 
CALL /XREAD/ USING NEGD05. 
IF RETCOD OF NEGD05 = 12 
MOVE /CLE UTILISEE, ESSAYER P~US TARD/ TO XMESSA 
GO TO WERR. 
IF RETCOD OF NEGD05 NOT= 0 

MOVE XCLECA TO MESP!E OF MES007 
MOVE MES007 TO XMESSA 
GO TO WERR. 

MOVE LIBELL OF NEGD05 TO LIBELL OF NEGD04. 
MOVE /O/ TO NUMPIE OF NEGD04. 

RECOPI. 
* * * * * 

MOVE ENREGI OF NEGW05 TO ENREGI OF NEGD05. 
CALL /XWRITE/ USING NEGD05. 
CALL /XREAD/ USING NEGW05. 

SAUVE X. 
* * * * * 

MOVE KEYD04 OF NEGD04 TO KEYD05 OF NEGD05. 

RD05. 
* * * * 

CALL /XREAD/ USING NEGD05 XLOCK. 
IF RETCOD OF NEGD05 = 12 

MOVE /CLE UTI~ISEE, ESSAYER PLUS TARD/ TO XMESSA 
GO TO RD05. 

MOVE ENREGI OF NEGD05 TO ENREGI OF NEGW05. 
CALL /XDELETE/ USING NEGD05. 
MOVE NUMPIE OF NEGD04 TO NUMPIE OF NEGW05. 
CALL /XWRITE/ USING NEGW05. 

A4-025 
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RDO4. 
* * * * 

CAL~ /XREAD/ USING NEGDO4 XNEXT. 
IF RETCOD OF NEGDO4 = 12 

MOVE /CLE UTI~ISEE,ESSAYER P~US TARD/ TO XMESSA 
GO TO RDO4. 

SAUVEX-9. 
****** 

EXIT. 

SAUVEX-99. 
* * * * * * 

A4-026 
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INTRODUCTION. 
------------------------

Ce rapport d'analyse propose une solution intégrée aux pro
blèmes administratifs et de gestion rencontrés dans les so
ciétés automobiles de toute marque. Toute information n'est 
enregistrée qu'une seule fois, ses diverses destinations 
étant géré es automatiquement. 
Cette solution reste cependant une solution modulaire. Elle 
est applicable dans son entièreté pour des concessions d'une 
certaine taille ou en partie pour des concessions de petite 
taille, pour des grossistes en pièces de rechange ou pour des 
ateliers de réparation. 

Ce rapport d'analyse est une étude minutieuse d'un point de 
vue purement fonctionnel des données et des traitements 
(manuels ou automatisés) de la solution proposée. 
Il constitue un point de départ pour toute implémentation. 
~•analyse ne se réfère en effet à aucune configuration 
particulière de matériel ou de logiciel. 
Elle est implémentable aussi bien sur un système multiposte 
travaillant en temps réels que sur un petit système monoposte 
traitant en batch des données saisies en temps réels. 
D'autre part, l'analyse des données est réalisée en dehors 
de toute hypothèse de support et d'organisation et est implé
mentable dans n'importe quel système de gestion de bases de 
données ou de fichiers classiques. 

~•analyse fonctionnelle porte sur les activités spécifiques 
aux sociétés automobiles: 
- la gestion de l'atelier/carrosserie, 
- la tenue et la gestion du stock de pièces de rechange, 
- la facturation des services, des . pièces et des véhicules. 

Vu des contraintes de temps, l'étude de la tenue et de la 
gestion du stock de véhicules neufs et d'occasion n'a pas 
été développée. 
Cette application est de taille trè s réduite et pourra, si 
nécessaire, faire facilement l'objet d'un complément d'analyse. 



D'autre part, l'analyse ne couvre pas la comptabilité générale, 
la comptabilité analytique ni le calcul des salaires et appoin
tements. 
~es traitements relatifs à ces domaines ne sont pas spécifiques 
aux sociétés automobiles. 

~es interfaces nécessaires à l'articulation entre ces quatre 
domaines non étudiés et les départements pièces et services sont 
cependant spécifiés dans l'analyse. 

2 



CHAPITRE 1: DEMARCHE METHODOL!OGIQUE. 
----------------------------------------------------------------------

L!'analyse repose sur une étude approfondie des procédures 
administratives et de gestion existantes de deux concessions 
automobiles belges. 
L!e dossier ainsi constitué a été complété par la visite 
d'une dizaine de concessions de taille et de marque diverses, 
ainsi que par l'interview de deux importateurs belges de pièces 
de rechange. 
Une · solution intégrée d'informatisation des concessions automo
biles en a été dégagée (1). 

Sur cette base, nous avons procédé à 

- une structuration des traitements 
• découpe d'une concession automobile en applications et, 

3 

à des niveaux inférieurs, en groupes homogènes de traitements 
et en traitements élémentaires 

• description de ces traitements en terme de leurs entrées et 
de leurs sorties 

• description des interfaces ent r e le système analysé et son 
environnement 

- une spécification des données 
• structure et spécification des sous-schémas des données 
• structure et spécification du schéma global des données 
• dictionnaire des données 

- une spécification des traitements 
pour chaque traitement élémentaire, 

spécification statique 
description de ses entrées 
description de ses sorti es · 
description des règles du traitement 

spécification dynamique 
événement déclenchant une exécution de ce traitement 
conséquences de la fin de l'exécution de ce traitement 

sur la dynamique des autres traitements. 

(1) voir dossier d'analyse d'opportunité 



~e rapport d'analyse fonctionnelle est rédigé au moyen d'un 
langage d'aide à la documentation (DS~-ISDOS) permettant de · 
vérifier la cohérence de l'analyse, d'en faciliter la mise à 
jour et d'éditer des rapports. 

4 
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CHAPITRE 2: STRUCTURE DES TRAITEMENTS. 
-=================-------------------

2.1. Présentation ~nérale de la structure des traitements. 

1 1 concessions-automobiles PROCESS 
2 2 appll-travaux-atelier/carr PROCESS (PART- OF) 
3 3 phasel , 1-reception-atel/carr 

PROCF.SS (PART-OF) 
4 4 phl,1,1-redact-enreg-OR 

PROCESS (PART-OF) 
5 5 fct-affichage-cli/voit-phl . 1.1 

PROCESS (PART-OF) 
6 5 fct-maj-client-phl.1,1 

PROCESS (PA RT-OF) 
7 5 fct-maj-voiture-1.1,1 

P!WCESS (PART- OF) 
8 5 fct-enregistrement-OR- phl .1.1 

PROCESS (PART- OF) 
9 5 fct-redaction-OR-phl.1,1 

PROCESS ( PATIT-OF) 
10 5 f ct-maj-reeistre-tva-phl.1.1 

PROCES S ( PART- OF) 
11 4 phl,1.2-enreg-bon-prep 

PROCE SS ( PART-OF) 
12 5 fct-enr egistr-hon-prep-phl.1,2 

PROCESS (PART-OF) 
13 5 fct-cornpletage-b-prep-phl.1.2 

PROCESS (PART- OF) 
14 3 phase l,2-travaux-atelier/carr 

PROCESS (PART- OF) 
15 4 phl , 2,1-notific-debut-travaux 

PROCESS (PART-OF) 
16 4 phl , 2 .2-realisation-travaux 

PKCJCESS (PART-OF) 
17 5 fct-notific-debut-trav-phl , 2,2 

PROCESS ( PART-OF) 
18 5 fct-notific-fournit-phl,2 . 2 

PROCESS ( PART-OF) 
19 5 fct - notific-fin-trav-phl , 2 , 2 

PHOCESS (PART-OF) 
20 5 fct -realis-travail-ph] , 2 , 2 
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PROCESS (PA RT- OF) 
21 4 phl . 2.3-notific-fin-travaux 

PROCESS (PART- OF) 
22 4 phl . 2.4-noti f-deb-trav-divers 

PROCESS (PART- OF) 
23 4 phl.2.5-realis-trav-divers 

PROCESS (PART-OF) 
24 4 phl.2.6-notif-fin-trav-divers 

PROCESS (PART-OF) 
25 2 appl2-calcul-salaires/trait em 

PROCESS (PART- OF) 
26 3 phase2 .1-enreg- heures-ouvrier 

PROCESS ( PART-OF) 
27 4 ph2.1.l-enregistremen t-primes 

PROCESS (PART-OF) 
28 5 fct-affich-pro p- primes-ph2.l.1 

PROCESS (PART-OF) 
29 5 fct- modif-prop-primes-ph2 .l. l 

PROCESS (PART- OF) 
30 5 fct-enreg- primes-ph2.l.l 

PROCESS (PART-OF) 
31 4 ph2.l.2-enregist-h-prestees 

PROCESS (PART- OF) 
32 5 fct-affich-h-repa/prep-ph2.l.2 

PROCESS (PART-OF) 
33 5 fct-contr-h-repa/prep-ph2.l.2 

PROCESS (PART- OF) 
34 5 fct-entree-trav-divers-ph2.1.2 

PROCESS ( PART-OF) 
35 5 fct-enreg- h- salaires-ph2.l . 2 

PROCESS (PART- OF) 
36 5 fct-enreg- wo/ouvrier-ph2 .l.2 

PROCESS (PART-OF) 
37 5 fct-enreg-ouvrier/date-ph2 .l. 2 

PROCESS (PART-OF) 
38 4 ph2.l.3-clot-edit-stats-atel 

PROCESS (PART-OF) 
39 5 fct-cloture-wash-out-ph2 .l. 3 

PROCESS (PAR T-OF) 
40 5 fct-edition-was~-out-ph2 .l. 3 

PROCESS (PA RT- OF) 
41 2 appl3-gestion-stock-pieces PROCESS (PA RT-OF) 
42 3 phase3 .l-entrees-pieces PROCESS (PA RT- OF) 
43 4 ph3.l.l-preparation-cde-ST 

PROCESS (PA RT-OF) 
44 5 fct-calcul-prop-cde-ST-ph3.1 . l 

PROCESS (PART-OF) 
l1S 5 fct-edit-propos-cde-ST-ph3.1.l 

PROCESS (PART-OF) 
46 5 fct-rnodif-prop-cde-ST- ph3 .l.l 

PROCESS (PART- OF) 
47 5 fct-enreg- modif-cde- ST-ph3.l.l 

PROCESS (PART-OF) 
!1 8 5 fct-enreg-cde- ST-phJ.1 .1 

PROCESS (PART-OF) 
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49 5 fct - envoi-c<le-ST-ph3.l . l 
PROCESS (PART- OF) 

50 4 ph3 .l. 2-controle-colis-cT · 
PROCESS (PART- OF) 

51 4 ph3 .l.3-enreg-rentree-cde-ST 
PROCESS (PART- OF) 

52 5 fct-edition-cde- ST-ph3 . l .3 
PROCESS (PART- OF) 

53 5 fct - annotation-cde-ST- ph3 .l.3 
PROCESS (PART-OF) 

54 5 fct- enr eg-rent-cde- ST-ph3 .l.3 
PROCESS ( PART- OF) 

55 5 fct-maj - plus-stock-ph3.l . 3 
PROCESS ( PART- OF) 

56 5 fct - enreg-rent-DO-ST-ph3.l . 3 
PROCF.SS (PART-OF) 

57 5 f ct-maj-plus-stock- BO- ph3 .l.3 
PROCESS ( PART- OF) 

58 5 fct-edition-res-ST-ph3.l . 3 
PROCESS (PART- OF) 

59 4 ph3 .l.4-mise- en-magasin-ST 
PROCESS (PART- OF) 

60 4 ph3 . l . 5-enreg-res- ST- satisf 
PROCESS (PART- OF) 

61 5 fct-affich-re s- ST-ph3 .l.5 
PROCESS (PART- OF) 

62 5 fct - enreg- res-ST- sat- ph3 .l. 5 
PROCESS (PART- OF) 

63 5 fc t-maj-res- ST- ph3 .l. 5 
PIWCESS (PART- OF) 

64 4 ph3 .1. 6-reclamations-c<le-ST 
PROCESS ( PART- OF) 

65 4 ph3 .l.7-preparat ion-cde- EX 
PROCESS (PART- OF) 

66 5 fct -calcul-prop-cde-EX-ph3.l.7 
PROCESS (Pi\RT-Of) 

67 5 fct - rnodif-prop-cde- EX-ph3 . l .7 
PROCESS (PART- OF) 

68 5 fct -enreg-cde- CX- ph3 .l.7 
PROCESS (PART- OF) 

69 5 f ct-envoi-cde- EX- ph3 . l .7 
PROCESS (PART- OF) 

70 4 ph3 .l. 8-controle-colis-EX 
PROCESS (PART- OF) 

71 4 ph3 .l. 9- enreg-rent ree-cde- EX 
PROCESS ( PART- OF) 

72 5 fct - affichage-cde- EX-ph3 . l . 9 
PROCESS (PART-OF) 

73 5 fct - enreg-rentrees- EX- phJ . 1.9 
PROCESS (PART- OF) 

74 5 fct - enreg- rent-BO- EX - ph3 . l . 9 
PROCESS (PART- OF) 

75 5 fct - maj-plus-stock- ph3 . l.9 
PROCESS ( PART- OF ) 

76 5 fct - maj-plu s-stock-DO- phJ . l.~ 
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PROCES (PART- OF) 
77 4 ph3.1.1n-enreg-res-EX-satisf 

PROCESS ( PART- OF) 
78 5 fct-affich-res-EX- ph3 .1.10 

PROCESS ( PART- OF) 
79 5 fct-enreg-res-EX-sat-ph3 .1.10 

PROCESS (PART-OF) 
80 5 fct-m-a-j-res-EX-ph3.l.10 

PROCESS ( PART- OF) 
81 4 ph3.l.ll-mise-en-magas in-EX 

PROCESS (PART- OF) 
82 4 ph3.1.12-reclama tions-cne- EX 

PROCESS (PART- OF) 
83 3 phase3.2-sorties-de-pieces 

PROCES S ( PART- OF) 
84 4 ph3.2.1-sortie-pieces-at-car 

PROCESS (PART- OF) 
85 5 fct-rech-casier-res-ph3.2.1 

PROCESS (PART- OF) 
86 5 fct-affich-auto-sortie-ph3.2.1 

PROCESS (PART-OF) 
87 5 fct-cde-piece-stock-ph3.2.1 

l'ROCESS ( PART- OF) 
88 5 fct-cde-piece-express-ph3.2.1 

PROCESS (PART-OF) 
89 5 fct-recherche- de- piece-ph3.2.1 

PR0CES S (PART- OF) 
90 5 fct-enreeist-de-sortie-ph3.2.1 

PTIOCESS (PART- OF) 
91 5 fct-maj-moins-ph3.2.1 

PROCE SS (PART- OF) 
n 5 fct-maj-moins-res-ph3 . 2 .1 

PROCESS (PART-OF) 
93 5 fct-stock-erronne-ph3.2.1 

PROCESS ( PART- OF) 
94 5 fct-recherche-loc-disp-ph3. 2 . 1 

PROCESS (PART-OF) 
95 4 ph3.2.2-petites-sorties 

PROCES S ( PART- OF) 
96 5 fct-recherche-de- piece-ph3 . 2.2 

PROCESS (PART- OF) 
97 5 fct-enreg-sortie/ fa ct-ph3.2 . 2 

PROCESS (PART- OF) 
98 5 fct-maj-moins-ph3.2.2 · 

PROCr:ss ( PART- OF ) 
99 5 fct-recherche-loc-disp-ph3.2 . 2 

PROCF.SS (PART- OF ) 
100 5 fct-stock-erronne-ph3.2.2 

PROCESS (PART- OF) 
101 4 ph3 .2.3-sorties- gros-ou-fact 

PROCESS (PART- OF) 
102 5 fct-rech-casier-reserv-ph3.2.3 

PROCESS (PART- OF) 
103 5 ftc-aff-bon-prelevmt-ph3.2.3 

PROCESS ( PART- OF) 
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104 5 fct-cde-piece-stock-phJ.2.3 
POCE s (PART- Or) 

105 5 fct-cde-piece-express-ph3.2.3 
PROCF.SS (PART- OF) 

106 5 fct-recherche-de-piece-ph3.2.3 
PR CES S ( PART-OF) 

107 5 fct-enregist-de-sortie-ph3 . 2 . 3 
PROCESS (PART- OF) 

108 5 fct-rnaj- rnoins-ph3 . 2.3 
PROCESS (PART-OF) 

109 5 fct-maj- client-ph- 3. 2.3 
PROCESS (PA RT-OF) 

110 5 fct-recherche-loc- disp-phJ.2 . 3 
PROCESS (PART-OF) 

111 5 fct- maj-rnoins-reserv-ph3.2.3 
PROCESS ( PART- OF ) 

112 5 fct-stock-erronne- phJ . 2 . 3 
PROCESS (PART- OF) 

113 4 ph3.2.4-remise-prix-piece 
PROCESS (PART-OF) 

114 3 phase3.3-maj-signal-pieces 
PROCESS (PA RT-OF) 

115 3 phase3 . 4-calc- edit-stat-pieces 
PROCESS (PART-OF) 

116 4 fct-calcul - inventaire- ph3 . 4 
PROCESS (PART-OF) 

117 4 fct-edition- inventaire-ph3 . 4 
PROCESS (PART-OF) 

ll P. 4 fct-calcul - perimees- ph3.4 
PROCESS ('PART-OF) 

119 4 fc t-edi tion-perimees-ph3 . 4 
PROCESS (PART-Of) 

120 4 fct-calcul- stats-pieces-ph3.4 
PROCESS (PART-OF) 

121 4 f c t-edition- stats-pieces-ph3 . 4 
PROCESS (PART-OF) 

122 2 appl4-facturation PROCESS (PART-OF) 
123 3 phase-4 . 1- enreg- frais- bp PROCESS (PART-OF) 
124 4 fct-affichage-bp-ph4 . 1 

PROCESS (PART-OF) 
125 4 fct-enreg- trav-bp-ph4 . l 

PROCESS (PART-OF) 
12fi 4 fct-calc-prix-trav-bp- ph4 . l 

PROCESS (PART-OF) 
127 4 fct-enreg-fourn- bp- ph4.1 

PROCESS (PART-OF) 
128 4 fct-cloture- bp- ph4.l PROCESS ('PART-OF) 
129 4 fct-calc-prix-piece-bp-ph4.1 

PROCESS (PART-OF) 
130 3 phase-4 . 2-enreg-frais- or PROCESS (PART-OF) 
131 4 fct-affichage-or-ph4 . 2 

PROCESS (PART-OF) 
132 4 fct-enreg-trav-or-ph4 . 2 

PROCES S (PART-OF) 
133 4 fct-ca1c- prix-trav-or- ph4.2 
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PROCE s ( PART- OF) 
134 4 fct-enreg- fourn-or-ph4.2 

PRO CESS ( PART- F) 
135 4 fct-calc-prix-piece-or- ph4 . 2 

ROCES S ( PAR T-OF) 
136 4 fct-enreg-texte-libre-ph4.2 

PROCESS ( PART- OF) 
137 4 fct - enreg- devi s- ph4 . 2 PROCES S ( PART- OF) 
138 4 fct-cloture-or-ph4.2 PROCESS ( PART- OF) 
139 4 fct-enreg-trav-ti e rs-ph4.2 

PROCESS (PART- OF) 
140 3 phase-4.3-edi tion-doc- ga rantie 

PROCESS ( PART-OF) 
141 4 fct-calc-el- list-gar-ph4.3 

PROCESS ( -PART- OF) 
142 4 fct-red- doc-ga r-ph4 . 3 PROCESS ( PART- OF) 
143 3 phase- 4 .4-calc-el-note-trav 

PROC F. SS ( PART- Of) 
144 4 f ct-calc- el- note-trav-ph4 . 4 

PROCESS ( PAnT- OF) 
145 4 fct-enreg-compt- ph4 . 4 PROCESS ( PART- OF) 
146 3 phase-4.5-calc-el-fact PROCESS ( PART- OF) 
147 4 fct-calc- el-fact-ph4 . 5 

PROCESS ( PART- OF) 
148 4 fct-enreg-compt-ph4. 5 PROCESS (PART- OF) 
149 3 phase-4 . n-calc-el-not e- d- env 

PROCESS ( PART- OF) 
150 4 fct-calc- e l-n-d- e nv- ph~ . 6 

PROCE SS ( PART- OF) 
151 4 fct - enreg-comp t-ph4 . 6 PROCESS ( PART- OF) 
152 3 phase- 4 .7-fa cturation-vn/vo 

PROCESS ( PART- OF) 
153 4 fct - enreg-contrat-vn/vo-ph4 . 7 

PROCESS (PART-OF) 
154 4 fct-maj-signal-client-ph4 .7 

PROCESS (PART- OF) 
155 4 fct-maj-s ignal-vehicule- ph4 .7 

PROCESS ( PART- OF) 
156 4 fct-calc-el- vente-vn/vo-ph4.7 

PROCESS ( PART- OF) 
157 4 fct -calc-el-reprise- ph4 . 7 

PROCESS ( PART- OF) 
158 4 fct-enreg-comp t-ph4 . 7 PROCESS ( PART- OF) 

.. 



2.2. Description de la structure des traitements. 

Va structure des traitements canporte plusieurs niveaux dont 
les trois principaux sont les niveaux 'application', 'groupe 
homogène de traitements' et 'traitement élémentaire'. 

2.2.1. Découpe en applications. 
--------- ·--------------------

Une concession automobile telle que nous l'avons envisagée (1) 
est découpée en 4 applications. 
Ces applications peuvent être implémentées sé parément car 
leurs interfaces sont réduits au minimun. 
Elles correspondent en quelque sorte à une introduc t ion 
progressive mais intégrée d'un système informatique de 
gestion dans une concession automobile. 

Comme souligné précédemment, les traitements décrits visent 
par leur intégration à former une solution globale d'organi
sation d'une concession automobile. V'analyse concerne par 
conséquent aussi bien des traitements automatisés ( i nterac
tifs ou non) que des traitements manuels. 

Ves 4 applications sont les suivant es: 
application 1: travaux d'atelier et de carrosserie, 

- application 2: enregistrement des données pour le calcul 
des salaires des ouvriers, 

- application 3: tenue et gestion du stock de pièces de 
rechange et d'accessoires, 

- application 4: facturation. 

Va description de chaque application est la synthèse de celle 
des traitements qui la composent. 
Ves messages entrant ou sortant de chaque application provien
nent ou sont destinés à d'autres applications ou à l'environ
nement du système (voir 2.3). 

(1) voir limites de l'analyse fonctionnelle (Introduction) 
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~a description de l'application 1 est la suivante: 

DEFINE PROCESS appll-travaux-atelier/carr; 
ATTRIBUTES ARE nomenclature 'application'; 
USES set-structure-logique-appll; 
SUBPARTS ARE phasel.1-reception-atel/carr, 

phasel,2-travaux-atelier/carr; 
RECEIVES m-demande-de-reparation, m-hon-preparation, 

rn-demande-travaux-divers, 
m-fiche-journ-pointage, 
m-modif-client, 
rn-nouveau-client, 
rn-rnodif-voiture, 
m-nouvelle-voiture, 
m-modif-client-par-garage; 

MODIFIES el-kilometrage-vehicule INTO ent-voiture-1.1.1, 
ent-client-1.1.1, 
ent-voiture-1.1,1; 

ADDS ent-reparation-1.1.1, 
ent-devis-1.1.1, 
ent-devis-1.1,2, 
rel-corresp-bp-devis-1.1.2, 

rel-corresp-or-devis-1,1.1, 
rel-corresp-reparation-1.1.1, 
rel-ligne-or-piece-1,1.1, 
ent-preparation-1,1.2, 
ent-client-1.1.1, 
ent-voiture-1.1.1, 
rel-corresp-preparation-1.1.2; 

REMOVES ent-res-satisfaite-ST-1.1.1, 
ent-res-satisfaite-EX-1.1,1, 
rel-corresp-satisf-ST-1.1.1, 
rel-corresp-satisf-EX-1.1.1, 
rel-li gne-res-sati-ST-1.1.1, 
rel-li gne-res-sati-EX- t ,1.1; 

GENERATES m-or-papier, m-h-prep-papier, 
rn-fiche-journ-pointee-fin, 
m-fiche-journ-pointee-fin-div; 

DESCRIPTION; 

12 

Objectif: reception de vehicu les a reparer ou de vn/vo a preparer 
realisation de travaux de reparation de vehicules, de 
preparation de vn/vo ou de travaux divers ; 



2.2.2. Découpe en groupes homogènes de traitements. 
--------------------------------------------------

A des fins de cœpréhension, une application peut être décou
pée en sous-applications. 

C'est ainsi que l'application 1 traitant des travaux d'atelier 
et de carrosserie se scinde en deux parties: 

11-réception d'un véhicule pour l'atelier et la carrosserie, 

- 12-réalisation des travaux d'atelier et de carrosserie. 

Chaque application (ou sous-application) est décomposée en 
groupes homogènes de traitements. 

Ua réception d'un véhicule pour l'atelier et la carrosserie 
est découpée en 2 groupes homogènes: 

111-réception d'un client pour l'atelier ou la carrosserie, 

- 112-réception d'un véhicule neuf ou d'occasion pour l'atel
lier ou la carrosserie. 

Ua description de chaque groupe homogène de traitements 
est la synthèse de celle des traitements qui le composent. 
Ues messages entrant ou sortant d'un groupe de traitements 
proviennent ou sont destinés à d'autres groupes de traite
ments ou à l'environnement du système (voir 2.3). 
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~a description du groupe de tràitements111 est la suivante: . 

DEFINE PROCESS phl.1.1-redact-enreg-OR; 
ATTRIBUTES ARE nomenclature 'phase'; 
SUBPARTS ARE fct-affichage-cli/voit-phl.1.1, 

fct-maj-client-phl.1.1, 
fct-maj-voiture-1.1.1, 
fct-enregistrement-OR-phl . 1 . 1, 
fct-redaction-OR-phl.1.1, 
fct-maj-registre-tva-phl.1.1; 

USES set-structure-logique-phl.1.1; 
RECEIVES m-demande-de-reparation , 

m-nouveau-client, 
m-modif-client, 
m-modif-client-par-garage, 
m-nouvelle-voiture, 
rn-rnodif-voiture; 

MODIFIES el-kilometrage-vehicule I NTO ent-voiture-1.1.1, 
ent-client-1.1.1, ent-voiture-1.1.1; 

ADDS ent-reparation-1.1.1, 
ent-devis-1.1.1, 
rel-ligne-or-piece-1.1.1, 

rel-corresp-reparation-1.1.1, 
ent-client-1.1.1, 
ent-voiture-1.1.1, 
rel-corresp-or-devis-1.1.1; 

REMOVES ent-res-satisfaite-ST-1.1.1, 
ent-res-satisfaite-EX-1.1.1, 
rel-corresp-satisf-ST-1.1.1, 
rel-corresp-satisf-EX-1.1.1, 
rel-ligne-res-sati-ST-1.1.1, 
rel-ligne-res-sati-EX-1.1.1; 

GENERATES m-OR-complete-enreg-tva; 
DESCRIPTION; 
Objectif: creer et enregistrer un brdre de reparation pour toute 

reparation de vehicule a 1 atelier et/ou a la 
carrosserie; 
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2.2.3. Découpe en traitements élémentaires. 

Chaque groupe homogène de traitements est finalemen t découpé 
en traitements élémentaires au niveau desquels se s i tue la 
spécification proprement dite des traitements. 
Cette découpe fonctionnelle ne doi t en aucun cas êtr e confon
due avec une modularisation. 

~e groupe de traitements11l-réception d'un client pour l'ate
lier ou la carrosserie se décompose en 6 traitements élémen
taires: 

- 1111-mise à jour des données concernant le client , 

- 1112-mise à jour des données concernant la voiture à réparer 
de ce client, 

- 1113-ouverture d'un ordre de réparation, 

- 1114-complétage et enregistrement de l'ordre de ré paration, 

- 1115-rédaction d'un ordre de réparation simplifié pour 
l'ouvrier, 

- 1116-enregistrement de l'ordre de réparation au r egistre tva. 

~a spécification de ces traitements élémentaires est dévelop
pée au point 4.1. 
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2.3. Description de l'environnement de la structure des 
traitements. 

Chaque objet de l'environnement du système analysé est décrit 
en termes des messages qu'il envoie ou reçoit des di vers niveaux 
de la structure des traitements. 

Soit le client, un objet de l'environnement: 

1 DEFINE INTERFACE 
3 GENERATES 
4 GENERATES 
5 
6 
7 
8 
9 

GENERJ\TES 
GENERATES 
GENERATES 
RECEIVES 
RE CEI\TES 

10 RECEIVES 
11 RECEIVES 
12 RECEIVES 
13 

int-client; 
m-demande-de-reparation; 
m-nouveau-client; 
m-modif-client; 
m-nouvelle-voiture; 
m-modif-voiture; 
TTt-facture; 
m-note-trav; 
m-note- d- envoi; 
m- facture-vente-vn/vo; 
m-facture-reprise-vo; 
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Chaque message envoyé ou reçu par ce client reprend un ensemble 
de données élémentaires. 

Soit le message 'danande de réparation': 

17 

14 DEFINE MESSAGE 
16 ATTRIBUTES ARE 

m-demande-de-reparation; 
input 

17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

CONSISTS OF 
CONS ISTS OF 
GENERATED BY 
GENERATED BY 
RECEIVED BY 
RECEIVED BY 
RECEIVED BY 
RECEIVED BY 
RE CEIVED BY 

'in'; 
el-no-plaque-vehicule; 
el-lihelle-travail; 
int-client; 
int-vehicules-interne s; 
concessions-auto~ohiles ; 
appll-travaux-atelier/carr; 
phasel.1-reception-atel/carr; 
phl.1.1-redact-enreg-OR; 
fct-affichaee-cli/voit-phl.1.1; 

Chacune des informations élémentaires est décrite dans le 
dictionnaire des données (voir point 3.3.). 



CHAPITRE 3: SPECIFICATION DES DONNEES. 
--------------------------------------------------------------------------

Toutes les collections d'informations sont structurées de 
façon simple et intuitive. 
Comme souligné précédemment, cette représentation se place 
à un niveau strictement conceptuel et est indépendante de toute 
implémentation. 

Cette structuration des données a été réalisée à deux niveaux: 

- description d'un sous-schéma des données 
au niveau de chaque groupe homogène de traitements 

- description d'un schéma global des données 
par intégration des sous-schémas 
au niveau du · système tout entier, donc des 4 applications 
intégrées. 

~a spécification des données est formalisée selon le modèle 
bien connu des 'entités et associations' (1). 

(1) voir E. Bensi, F. Bodart, H. Bogaert et A. Cabanes, 
/A relational Madel for a conceptuel Schema/. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

3.1 . Structure et description d ' un sous-schéma des données. 

Chaque sous-schéma représente l'ensemble des collections 
d'informations accessibles aux traitements du groupe auquel 
il est associé . 

Ua s tr ucture du sous-schéma des données ut ilisé par le groupe 
de traitements Ill- réception d'un client pour l'atelier ou la 
carrosserie est la suivante: 

1 set-structure-logique-phl.1 . 1 SET 
2 ent- client-1.1 . 1 Et!TITY (COLLECTED- BY ) 

3 el-nom-client ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
3 el-prenom- client ELEMENT (CO I\TAI NED-IN) 
3 gr-adresse- client CROUP (CONTAINF.D-I N) 

4 el-rue-client ELEMENT (CO JTAINED-I N) 
4 el-no- i mme uble- client ELEMENT (CONTAI 1ED-I N) 
4 el-hoi te-client ELEME, 1T (CONTAINED-T N) 
4 el-residence-client ELEMENT (Cm TAINED-I"J) 
4 el-code-postal-client ELEMENT (CO NTADlED-I N) 
4 el-localite- client ELEMENT (Cm!TAINED-IN) 

3 el-no-client ELEMENT (CONTAINED-IN) 
3 el-no-telephone- client ELEMENT (CO NTAINED-I N) 
3 el-taux-remise-client/piece 

ELEMENT (CONTAINED-I N) 
3 el-taux-remise- client/travail 

ELEMENT (CO NTAI JEn-IN) 
3 el- lirni te- credi t ELEMENT (C0 1TAINED-IN) 
3 el- no-cpte- bque- client ELEMENT (CONTAINEn-I N) 
3 el-invalidite-client ELEMENT (CONTAINED-IN) 
3 el-solde-cpte-client ELEMEI-JT (CONTAINF.n-I N) 
3 el-code- regime- ling ELEHENT (CONTAINED-IN) 

2 ent-reparation- 1 . 1 . 1 ENTITY (COLLECTED-DY ) 
3 el- no- client ELEMENT* 

(CONTAINED-I N) 
3 el-no-bloc ELEMENT (CONTAINED-I N) 
3 el-no-or ELEMENT (CO NTAI NED-IN) 
3 el-date-entree-vehicule ELEMENT (COtJTAI NED-IN) 
3 el-code-d-etat- or ELEME 'T ( CONTAT ~JED- I N) 

2 rel-ligne-or- piece-1.1 . 1 RELATION (COLLECTED-DY ) 
3 el-taux-remise- client/ piece 
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20 

ELE 1E T * 
(CO TAINED-IN) 

29 3 el-quanti te-sortie ELEME TT (CONTAINED-I N) 
30 3 el-taux-remise-quantite-piece 

ELEMENT (CO NTAI NED-IN) 
31 3 el-taux-remise-campagne-piece 

ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
32 3 el-prix-client-unitaire-piece 

ELEMENT (CONTAINED-IN) 
33 3 el-supplement- cde-express 

ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
34 2 ent-voiture-1.1 . 1 ENTITY (COLLECTED-BY ) 
35 3 el-modele/type-vehicule ELEMENT (CONTAINED-IN) 
36 3 el-annee-production-vehicule 

ELEMENT (CONTAI ED-IN) 
37 3 el-kilometrage-vehicule ELEMENT (CONTAINED-I ) 
3B 3 el-no-chassis-vehicule ELE~1E .1T (CONTAINED-I N) 
39 3 el-date-livraison-vehicule 

ELE lE 1T (COMTAi m:D-IN) 
40 3 el-no-moteur-vehicule ELEMENT (CONTAI 1ED-IN ) 
41 3 el-teinte-exterieure-vehicule 

ELEMENT (CONTAI TED-IN) 
42 3 el-teinte-interieure-vehicule 

ELEMENT (CONTAINED-IN) 
43 3 el-no-cles-vehicule ELEMENT (CO NTAI NED-IN) 
44 2 ent-devis-1 . 1 . l ENTITY (COLLECTED-BY ) 
45 3 el-date-devis ELEMENT (CO NTAI NED-I N) 
46 3 el-no-devis ELEMENT (CONTAINED-IN) 
47 3 el-mont-main-oeuv-atel-devis 

ELEMENT (CONTAH\'ED-IN) 
48 3 el-mont-main- oeuv- carr-devi s 

ELEMENT (CONTAINFD-I T) 
49 3 el-montant-piece-devis ELEHENT (CONTAINED-I N) 
50 2 ent-piece-1.1 . 1 ENTITY (COLLECTED- BY ) 
51 3 el-taux-remise-quantite-piece 

ELEMENT * 
(CONTAINED-IN) 

52 3 el-taux-remise-campagne-piece 
ELEMENT * 

(CO TAI NED-IN) 
53 3 el- prix-client- unitaire-pi ece 

ELEHENT * 
(CONTAI ~ED-I N) 

54 3 el-lihelle-piece ELEMENT (CO NTAI NED-IN) 
55 3 el-no-piece ELEMENT (CONTAINED-IN) 
56 3 el-taux-tva ELEMENT (CONTAI. JED-IN) 
57 2 ent-reserv-satisfaite-ST-1.1 . l 

EtJTITY (COLLECTED- DY ) 
58 2 ent-reserv-satisfaite-EX-1.1.l 

EKTITY (COLLECTEO- DY) 
59 2 rel-corresp-satisf-ST-1.1.1 RELATION (COLLECTED- P,Y) 
60 2 rel-corresp-satisf-EX-1.1.1 RELATION (COLLECTED- BY ) 
61 2 rel-appartenance-1 . 1.1 RELATION (COLLECTED- DY) 
62 2 rel-corresp-reparation-1.1.1 

RELATION (COLLECTED-BY) 
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63 2 rel-corresp-or-devis-1.1.l RELATION (COLLECTEf>-BY) 
64 2 rel-ligne-reserv-sati-ST-1.1.1 

RELATION (COLLECTEf>-BY) 
65 3 el-quantite-reserv-satisf-ST 

ELEMENT (CO TAI ED-IN) 
66 2 rel-ligne-reserv-sati-EX-1.1.1 

RELATION (COLLECTED-BY ) 
67 3 el-quantite-reserv-satisf-EX 

ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
68 2 ent-res-satisfaite-ST-1.1.1 ENTITY (COLLECTEr>-BY ) 
69 2 ent-res-satisfaite-EX-1.1.1 ENTITY (COLLECTED-BY ) 
70 2 rel-ligne-res-sati-ST-1.1.1 RELATION (COLLECTED-IlY ) 
71 3 el-quantite-res-satisf-ST 

ELEMENT (CONTAINED-IN) 
72 2 rel-ligne-res-sati-EX-1.1.1 RELATION (COLLECTED-DY) 
73 3 el-quantite-res-satisf-EX 

ELEMENT (CONTAINEO-IN) 

LEVEL COut'T LEVEL COUN'T LEVEL COU lT LEVEL COUNT 
1 1 2 19 3 47 4 6 



Va description complète de ce sous-scréma est présentée 
graphiquement à la figure 3.1. 

V'interprétation des composants de ce sous-scréma est reprise 
dans le dictionnaire des données (voir point 3.3.). 
Toutes les informations caractérisant ces composants sont 
relevées à la date courante 
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1 
2 
3 
4 
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6 
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10 
11 
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25 
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28 

29 

30 
31 

32 
33 

34 

35 

3.2. Structure du schéma global des données. 

U'intégration de tous les sous-schémas produit le schéma 
global des données. 

Ua structure du schéma global des données est la suivante: 

1 set-modele-conceptuel SET 
2 ent-client ENTITY (COLLECTED-BY) 

3 el-nom-client ELEHENT (CO NTAINED-IN) 
3 el-no-client ELEMEHT ( cor TAINED-I J) 
3 el-prenom-client ELEHE,T ( CO l\'TAI . 'En-1 N) 
3 gr-adresse-client GROUP (COtnAINED-I N) 

4 el-rue-client ELniENT (CO NTAI NEO-IN) 
4 el-no-immeuble-client ELEMENT (CONTAINED-I N) 
4 el-boite-client ELEMENT (CO NTAI. EO-IN) 
4 el-resi<lence-client ELEMENT (CONTAINED-IN ) 
4 el-code-postal-client ELE}:f. T (CO}!TAI EO-I N) 
4 el-localite-client ELF:t!ENT (CONTAH~ED-I ") 

3 el-no-tva-client ELErlENT (CONTAI NED-I ') 
3 el-no-telephone-client ELEl!E IT (CO TAINED-IN) 
3 el-t aux-remise-client/ pie ce 

ELEHENT (CONTAINED-I N) 
3 el-taux-remise-client/travail 

ELEMENT (CO 1TAINED-IN) 
3 el-limite-credit ELEHENT (CONTAINED-IN) 
3 el-no-cpte-bque-client ELE!iE lT (CütJTAINED-IN) 
3 el-invalidite-client ELEMENT (CO TJ\I NÈD-I N) 
3 el-solde-cpte-client ELEHENT (CONTAHŒD-IN) 
3 el-code-regime-ling ELEMENT (CONTAINEO-I N) 

2 ent-voiture ENTITY (COLLECTED-I3Y) 
3 el-modele/type-vehicule ELF. JENT (CONTAINED-I N) 
3 el-kilometrage-vehicule ELEMENT (Cm:TAINED-IN) 
3 el-annee-production-vehicule 

ELEMEHT ( CONTAi l\'E O-IN) 
3 el-no-chassis-vehicule ELEMENT (CONTAINED-IN) 
3 el-no-moteur-vehicule ELEJ,!ENT ( COt11'J\ffED-IN) 
3 el-teinte-exterieure-vehicule 

ELEMENT ( CONTAI>.JED-I ~) 
3 el-teinte-inte rieure-vehicule 

ELE lE NT (CONTAHŒD- 1.' ) 
3 el-no-cles-vehicule ELDIT:NT (CONTAIHD-I t-n 
3 el-date-livraison-vehicule 

ELEMF.NT (CONTAINED-I N) 
2 ent-VN/VO ENTITY (COLLECTED-DY ) 

3 el-mo<lele/type-vehicule ELE~fF.NT * 
(CO NTAINED- 1 1) 

3 el-kilometrage-vehicule ELEMENT* 
(CONTAI NED-1 l) 

3 el-annee-production-vehicule 
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ELEMENT* 
(CONTAINED-I ) 

36 3 el-date-livraison-vehicule 
ELD1ENT * 

(CONTAI ED-I J) 
37 3 gr-caract-techn-~ehicule GROUP (CONTAI ED-IN) 
38 4 el-no-chassis-vehicule 

ELEMENT * 
(Cm TAINEn-IN) 

39 4 el-no-moteur-vehicule ELEMENT * 
(CONTAINED-IN) 

40 4 el-teinte-exterieure- vehicule 
ELEMF.NT * 

(CONTAINED-I N) 
4 4 el-teinte-interieure-vehicule 

ELEMENT * 
(CONTAI 'ED-IN) 

42 4 el-no-cles- vehicule ELEMENT* 
(CONTAI NED-IN) 

43 4 el-alesage-cylindre ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
44 4 el-course-cylindre ELEMENT (CONTAI NEO-IN) 
45 4 el- nbre-cylindre ELEMENT (CONTAINED-IN) 
46 4 el-puissance-fisc ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
47 4 el-ch-clin ELEHENT (CO NTAI NEO-IN) 
48 2 ent-ordre-de-reparation ENTITY (COLLECTED-BY) 
49 3 el-no-client ELEMENT * 

(CONTAIJ\ED-IN) 
50 3 el-no-hloc ELEt lE NT (CONT/\I NED-H-1) 
51 3 el-no-or ELEHENT (CO tJTAI NED-I N) 
52 3 el-code-d-etat-or ELEMENT (CONTAINED-I N) 
53 3 el-date-entree- vehicule ELEMENT (CO NTAUŒD-HJ) 
54 3 el- date-cloture-or ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
55 2 ent-bon- de-preparation ENTITY (COLLECTED-I3Y ) 
56 3 el- no-bloc ELH1ENT * 

(CONTAINED-IN) 
57 3 el- date-entree-vehicule ELEMENT * 

(CONTAI NED-I J) 
58 3 el-no-bon-prep ELEMENT (COUTAINEO-IN) 
59 3 el-code-d-etat-hp ELEMENT (CONTAI N1:D-IN) 
60 3 el- date- cloture-hp ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
61 2 ent-devis ENTITY (COLLECTED-TIY) 
62 3 el-date-devis ELEMENT (CONTAINEn-IN) 
63 3 el-no-devis ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
64 3 el- mont-main-oeuv-atel-devis 

ELEMENT (CO NTAINED-I N) 
65 3 el-mont-main-oeuv-carr-devis 

ELEMENT (CO NTAHŒD-I N) 
66 3 el-montant-piece-devis ELEMEIJT (CONTAINED-IN) 
67 2 ent-piece ENTITY (COLLECTED-I3Y) 
6R 3 el- libelle-piece ELEMENT ( CO NT AU~E D-IN) 
69 3 el-no-piece ELEMENT (CO NTAI NED-I N) 
70 3 el-prix-client-unitaire-piece 

ELEMENT ( COtJTAINED- I N) 
71 3 el-prix-net-unitaire-piece 
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ELEtŒKT (CONTAINED-I N) 
72 3 el-code-fourniture ELEMENT (CONTAINEn-IN) 
73 3 el-taux-tva ELEMENT (CO TAI. ED-I N) 

74 3 el-taux-remise-piece-fourn 
ELEMENT (CONTAI ED-IN) 

75 3 el-taux-remise-campagne-piece 
ELEMENT (CONTAI NEO-IN) 

76 3 el-taux-remise-quantite-piece 
ELEMENT (CONTAINED-I N) 

77 3 el-application-piece ELEMENT (CONTAI NED-I.r ) 
78 3 el-quanti te-disponible ELEME TT (CONTAI NED-I ) 
79 3 el-localisation-piece ELEMENT (CO, TAI NED-I N) 
80 3 el-date-derniere-sortie ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
81 · 3 el-ancien-no-piece ELEMENT (COtffAINEn-I N) 
82 3 el-stock-min ELEMENT (CONTAINED-I N) 
83 3 el-stock-max ELEMENT (CO TAINED-IN) 
84 3 el-stock-optimal ELEMENT (CONTAH.ED-I ) 
85 3 el-quantite-en-cde-ST ELEMENT (CONTAI NEO-IN) 
86 3 el-quantite-en-cde-EX ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
87 3 el-quantite-en-IlO-ST ELEMENT (CONTAI NEO-IN) 
88 3 el-quanti te-en-BO- EX ELEMENT (CO NTAI NEn-IN) 
89 3 el-quanti te-par-lot ELEMENT (CO NTAI ED-IN) 
90 3 el-prevision-sortie-proch-per 

ELEMENT (CO t1TAINED-IN) 
91 3 el-quantite-sortie-periode 

ELEMENT (CO NTAI NED-I N) 
92 3 el-code-fournisseur ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
93 3 el-vent es-perdues ELEMENT (CO NTAINED-I N) 
94 3 el-code-de-non-suivi ELEMENT (CO NTAI NEO-Dl) 
95 2 ent-operation Et1TITY (COLLECTED-IlY) 
96 3 el-code-fourniture ELEMENT * 

(CONTAI NED-I N) 
97 3 el-taux-tva ELEMEKT * 

(CONTAINED-IN) 
98 3 el-lihelle-travail ELEHENT (CONTAINED-IN) 
99 3 el-code-operation-travail 

ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
100 3 el-temps-forfaitaire-travail 

ELEMENT (CONTAINED-I l) 
101 3 el-prix-net-unite-temps-trav 

ELEMENT (CO JTAINED-IN) 
102 3 el-prix-cli-unite-temps-trav 

ELEMENT (CO NTAI NEO-IN) 
103 3 el-taux-remise-travail ELEMENT (CONTAINED-I N) 
104 2 ent-date ENTITY (COLLECTF.D-BY ) 
105 3 el-date-du-jour ELEHEl\'T (CONTAI NED-IN) 
106 2 ent-facturation ENTITY (COLLECTED-BY ) 
107 3 el-date-fact ELEMENT (CmffAINED- P.1) 
108 3 el-no-fact ELEMENT (CO NTAI NED-IN) 
109 2 ent-cloture-note-trav ENTI TY (COLLF.CTED-nY) 
llO 3 el-date-note-trav ELEMENT (CONTAI.lED- I. ) 
lll 3 el-no-note-trav ELEMENT (CONTAI.'ED-I N) 
ll2 2 ent-sortie-co• ptoir ENTITY (COLLECTED-DY ) 
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113 3 el-date-sortie-piece El.EME 'T (CONTAT 'Eî'-I. ) 
114 3 el-no-hon-prelevement ELEME T (CONTAI 1ED-I l ) 

ll 5 2 ent-note-d-envoi ENT ITY (COLLF.CTED-BY) 
116 3 el-date-note-d-envoi ELF.NENT (CONTAINED-IN) 
ll7 3 el-no-note-d-envoi ELEMENT (CONTAI NEO-IN) 
ll8 2 ent-ouvrier ENTI TY (COLLECTED-BY) 
ll9 3 el- nom-ouvrier ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
120 3 el- no-ouvrier ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
12 1 3 el-prenom-ouvrier ELEMENT (CONTAINED-IN) 
122 2 ent-commande-ST ENTITY (COLLECTEn-BY) 
123 3 el-date-du-jour ELEMENT * 

(CONTAI 1EO-I N) 
124 3 el- no-cde-ST ELEME NT (CONTAINED-IN) 
125 2 ent-cornrnande-EX ENTITY (COLLECTED- BY ) 
126 3 el-date-du-jour ELEMENT* 

(CONTAI NEO-I N) 
127 3 el-no-cde-EX ELEHENT (CONTAINED-IN) 
128 2 ent-livraison-ST ENTITY (COLLECTED- BY ) 
129 3 el-no- cde-ST ELEMENT * 

(CONTAI NED-IN) 
130 2 ent-livraison-EX ENTITY (COLLECTED-llY ) 
131 3 el-no-cde-EX ELEMENT * 

(CONTAI 'ED-IN) 
132 2 ent-rubrique-wash-out ENTITY (COLLE CTEn-JW ) 
133 3 el- libelle-wash- out ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
134 3 el-code-wash- out ELEMENT (COKTAI NED-I N) 
135 2 rel-appartenance RELATION (COLLECTED- BY ) 
136 2 rel-corresp-bp-devis RELATION (COLLE CTED-DY ) 
137 2 rel-corresp-or-devis RELATION (COLLECTEO- BY ) 
13R 2 rel-corresp-or-voiture REL.i\T I ON (COLLE CTED- BY ) 
139 2 rel-corresp- h-prep-vn/vo RELATION' (COLLECTED-BY ) 
140 2 rel-affectation-OR RELATION (COLLE CTED- DY ) 
141 3 el- heures- prestees-OR/BP ELE!ŒNT (CONTAI NED-IN) 
142 3 el-date-travail ELEMENT (CONTAI NED-IK) 
143 2 rel-affectation- BP RELATION (COLLECTED- DY ) 
144 3 el-heures- prestees-OR/BP ELEME NT * 

(CO NTAI NED-IN) 
145 3 el-date-travail ELEMENT* 

(CONTAI NEn-IN) 
146 2 rel-affectat-trav- divers RELATION (COLLECTEO-DY) 
147 3 el- date-travail ELEMENT * 

(CONTAI NED-IN) 
148 3 el-temps-reel- preste ELEMENT (CONTAINED-IN) 
149 2 rel-ligne-bp-operation RELATION (COLLECTED-BY) 
150 3 el-date-travail ELEHENT * 

(CO NTAI En-IN) 
151 3 el-temps-reel-preste ELEMENT* 

(CONTAI.ED-IN) 
152 3 el-prime-travail ELEMENT (CONTAINED-IN) 
153 3 el-code-d-etat-ligne-hp ELEMENT (CONTAHŒD-IN) 

154 2 rel- li gne-or-operation RELATION (COLLECTED-BY) 
155 3 el-date-travail ELEr·ŒNT * 

(CONTAI NED-IN) 
156 3 el-temps-reel-preste ELF.HENT * 
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(Cor TAI ED-IN) 
157 3 el-prime-travail ELEHENT * 

(CONTAI. ED-IN) 
158 3 el-montant-travaux-tiers ELEHE T (CONTAI ED- I ) 
159 3 el-code-d-etat-ligne-or ELEME T (CONTAI ED- I l) 
160 2 rel-ligne-bp-piece RELATION (COLLECTED-BY) 
161 3 el-code-d-etat-ligne-bp ELEMENT * 

(CO TAINED-I ) 
162 3 el-quanti te-sortie ELEMENT (CO 1TAINED-I 1) 

163 2 rel-ligne-or-piece RELATION (COLLECTEO- BY) 
164 3 el-taux-remise-client/piece 

ELEHE TT* 
(CONTAINED-IN) 

165 3 el-prix-client- unitaire-piece 
ELEME TT* 

(CONTALlED-IN) 
166 3 el-taux-remise-campagne-piece 

ELEMENT* 
( CONTIIINED-I l ) 

167 3 el-taux-remise-quantite-piece 
ELEMEKT * 

(CONTAI 1ED-IN) 
168 3 el-code-d-etat-ligne-or ELEMENT * 

(CONTAINED-I N) 
169 3 el-quanti te-sortie ELEMENT* 

(CONTIIINET)- I N) 
170 3 el-supplement-cde-express 

ELEHENT ( cm:TAINEO-IN) 
171 2 rel-ligne-comptoir-piece RELATION (COLLECTED- 13Y) 
172 3 el-taux-remise-client/piece 

ELEMEt:T * 
(CO Ti\I NED-I 1 ) 

173 3 el-prix-client-unitaire-piece 
ELEMENT * 

(CONTAINED-IN) 
174 3 el-taux-remise- campagne-piece 

ELEMENT* 
(CONTAINED-I N) 

175 3 el-taux-remise-quantite-piece 
ELEMENT * 

(CONTAINED-IN) 
176 3 el-quanti te-sortie ELENE 1T * 

(CONTAHŒD-I ) 
177 3 el-supplement-cde-express 

ELEMENT * 
(CONTAINED-1 ) 

178 2 rel-corresp-client-cornptoir rrELATION (COLLECTED-IlY) 
179 2 rel-corresp-facture-or RELATI0t( (COLLECTED- IlY ) 
180 2 rel-corres p-facture-cornp toir 

RELATION ( COLLECTED-lW) 
lRl 2 rel-corresp-note-env-cornptoir 

RELATION (COLLECTED-BY) 
182 2 rel-regroup-note-env-factur RELATION (COLLECTED- BY ) 
183 2 rel-corresp-vn/vo-facture RELATION (COLLECTED-TIY) 
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184 2 rel-achat-client-V J/VO RELATION ( COLLECTEn--BY) 
185 2 rel-cumuls-salaires RELATIO~T (COLLECTED- BY ) 
186 3 el-prime-journee ELE!ŒNT (CONTAI NED-I ) 
187 3 el-prime-mois ELEtfENT (CONTAINED-U) 
188 3 el-cumul-mens-h-prestees ELE E T (CO NTAINEO- Ll ) 
189 3 el-cumul-mens-h-suppl ELEMENT (CO NTAINED-I N) 
190 2 rel-corresp-wash-out RELATION (COLLECTED-BY) 
191 2 rel-ligne-commande-ST RELATION (COLLECTED-BY) 
192 3 el-quanti te-a-commander-ST 

ELE IENT (CONTAINED-I N) 
193 3 el-qte-a-cder-ST-corrigee 

ELEME 'T (CONTAINED-IN) 
194 2 rel-ligne-reservation-ST RELATION (COLLECTED-BY) 
195 3 el-quantite-reservee-ST ELEME T (CONTAINEn-IN) 
196 2 rel-li gne-reservation-EX RELATim: (COLL ECTED-BY) 
197 3 el-quantite-reservee-EX ELE~1ENT (CONTAINED-IN) 
198 2 rel-li gne-livraison-ST RELAT ION (COLLECTED-IlY) 
199 3 el-quantite-recue- ST ELDŒNT (CO NTAINED-IN) 
200 2 rel-li gne-reserv-satisf-ST RELATIO tJ (COLLECTED- BY ) 
201 3 el-quantite-reserv-satisf-ST 

ELEMENT (CONTAI NED-IN) 
202 2 rel-ligne-reserv-satisf-EX RELATIO ' (COLLECT D-BY) 
203 3 el-quantite-reserv-satisf-EX 

ELEMENT (CONTAINED-IN) 
204 2 rel-ligne-commande-EX RELATION (COLLECTED-BY) 
205 3 el-quanti te-a-commander-EX 

ELEHENT (CO NTAINED-I N) 
206 3 el-qte-a-cder-EX-corrigee 

ELHIENT (CO JTAI NED-I N) 
207 2 rel-ligne-livraison-EX RELATIO:-~ (COLLECTEn- DY ) 
208 3 el-quantite- recue-EX ELEMENT (CO NTAINED-I N) 
20Q 2 rel-cerresp-livraison-ST RELATIOt: (COLLECTED- DY) 
210 2 rel-corresp-livraison-EX RELATION (COLLECTED-DY ) 
211 2 rel-corresp-or-no te-travail RELATIOK (COLLECTED-BY) 
212 2 rel-corresp-bp-note-travail RELAT ION (COLLECTED-BY ) 
213 2 rel-rernise-prix-piece RELATION (COLLECTED-BY ) 
214 3 el-taux-remise-client/piece 

ELEME 1T * 
(CONTAI NED-IN) 

215 3 el-prix-client-unitaire-pie ce 
ELEMEtlT * 

(CONTAI NED-IN) 

216 3 el-taux-remise-carnpagne-piece 
ELE !E T * 

(CONTAI 1ED-I N) 
217 3 el-taux-remise-quantit e- piece 

ELEMENT * 
(CONTAINED-I N) 

218 3 el-qte- dmdee ELPfENT (CONTAINED-IN) 



219 2 
220 2 
221 2 
222 2 
223 2 
224 3 

225 2 
22 6 3 

227 2 
228 2 
229 2 
230 3 

231 2 
232 3 

233 2 
234 3 

235 2 
236 3 

237 2 
238 2 
239 2 
240 3 

241 2 
242 3 

243 2 
244 2 

LEVEL COUNT 
1 1 

rel-corresp-satisf-ST RELATIO 1 (COLLECTEn-BY) 
rel-corresp-satisf-EX RELATJO (COLLECTED-BY) 
rel-corresp-reserv-ST RELATION (COLLECTED-BY) 
rel-corresp-reserv-EX RELATION (COLLECT 0- BY ) 
ent-reservation-ST E lTITY (COLLECTEn-BY) 

el-date-du-jour ' ELEMENT * 
(CatJTALJED-I ) 

ent-reservation-EX ENTITY (COLLECTED-BY ) 
el-date-du-jour ELEMENT * 

(CONTAI NEO-IN) 
ent-reserv-satisfaite-ST E TITY (COLLECTED-BY) 
ent-reserv-satisfaite-EX ENTITY (COLLECTED- BY ) 
rel-ligne-res-ST RELATION (COLLECTED-BY ) 

el-quantite-reservee-ST ELEHENT * 
(CONTAINED-IN) 

rel-ligne-res-EX RELATION (COLLECTED-BY ) 
el-quantite-reservee- EX ELEMENT* 

( CONTAI NED- IN) 
rel-ligne-res-satisf-ST RELATION (COLLECTED-BY ) 

el-quantite-res-satisf-ST 
ELEME NT (CONTALTED-IN) 

rel-ligne-res-satisf-EX RELATION (COLLECTEn- nY ) 
el-quantite-res-satisf- CX 

ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
rel-corresp-res-ST RELATION (COLLECTED- BY ) 
rel-corresp-res-EX RELATION (COLLECTED- TIY ) 
ent-res-ST ENTITY (COLLECTED-UY ) 

el-date-du-jour ELEMENT * 
(CONTAI NED-I N) 

ent-res-EX E lTITY (COLLECTED-BY ) 
el-date-du-jour ELEMENT * 

(CONTAINED-I N) 
ent-res-satisfaite-ST ENTITY (COLLECTED-BY ) 
ent-res-satisfaite-EX ENTITY (COLLECTED- BY ) 

LEVEL COU NT LEVEL COUNT 
3 155 

LEVEL COUNT 
2 72 4 16 
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Cette structure globale des données est représentée graphiquement 
à la figure 3.2. 

~'interprétation des composants du schéma global est identique 
à celle des composants de ses sous-schémas. 



Figure 3.2. Schéma conceptuel des données. 

1.,..) 

N 



3.3. Dictionnaire des données. 

Toutes les informations structurées et élémentaires sont 
décrites dans un dictionnaire unique, référencé par toute 
l'analyse. 

3.3.1. ~es entités. 

Soit la description du composant 'client' du sous-schéma-Ill: 

DEFINE ENTITY ent-client-1.1.1; 
DESCRIPTION ; 
Une occurence de l'entite 'ent-clien t' designe toute 
personne physique ou mo rale cliente de la concession, 
cad toute personne qui: 
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a achete des pieces au comptoir (en dehors des petites sorties) 
et/ou a faite reparer son vehicule 
et/ou a achete un vehicule neuf ou d'occasion 
dans la concession 

toutes les informations (sauf le no-client) concernant le client 
"vehicules internes" sont remplacees par 
• ''demonstration" sils agit d un vehicule de dernonstration 
• "location" sils agit d un vehicule de location du garage 
• "depannaee" sils agit dune depanneuse du garage 
• "magasi n" sils agit dune camionnette <le livraison du magasin 

toutes les informations (sauf le no-client) concernant le client 
"petites-sorties" sont remplacees par 
"petites sorties du" et la date-du-jour 

CONSISTS OF el-nom-client, 
el-prenow-client, 
gr-adresse-client , 
el-no-client, 
el-no-telephone-client, 
el-taux-remise-client/piece, 
el-taux-remise-client/travail, 
el-limite-credit, 
el-no-cpte-bque-client, 
el-invalidite-client, 
el-solde-cpte-client, 
el-code-regime-linr,; 

IDENTIFIED DY el-no-client; 
COLLECTED IN set-structure-logique-phl.1.1; 



3.3.2. ~es relations. 

Soit la description du ccxnposant 'appartenance' du sous
schéma-111: 

DEFINE RELATION rel-appartenance-1.1.1; 
RELATES ent-client-1.1.1, ent-voiture-1.1.1; 
CONKE CTIVITY IS sp-1-1 FOR ent-voiture-1.1.1; 
CONNECTIVITY IS sp-0-n FOR ent-client-1.1.1; 
DESCRIPTION; 
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une occurence de la relation 'rel-appartenance' represente 
le fait qu'un client a une voiture ou qu'une voiture appartient 
a un client, donc qu'il existe une relation entre une occurence 
de ent-client et une occurence de ent-voiture 

une contrainte est qu'une occurence de ent-voiture est en 
relation avec au minimum 1 et au maximum 1 occurence de 
ent-client et qu'une occurence de ent-client est en relation 
avec au minimum O et au maximum* (parame tre a definir) 
occurences de ent-voiture 

COLLECTED I N set-structure-logique-phl.1.1; 



3.3.3. ~es informations décomposables. 
-------------------------------------

Soit la description de l'information décomposable 'adresse 
du client': 

DEFINE GP-OUP gr-adresse-client; 
CONTAINED IN ent-client; 
CONSISTS OF el-rue-client, 

el-no-imme~ble-client, 
' el-boite-client, 
el-residence-client, 
el-code-postal-client, 
el-localite-client; 
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3.3.4~ ~es informations élémentaires. 
------------------------------------

Soit la description de l'information élémentaire 'résidence 
du client': 

DEFINE ELEMENT el-residence-client; 
CONTAINED IN gr-ad~esse-client; 
ATTRIBUTES ARE format 'X(25) optionel'; 
DESCRIPTION; 
residence ou villa ou hahite le client; 
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CHAPITRE 4: SPECIFICATION DES TRAITEMENTS. 
====================---------------------

4.1. Spécifications statiques. 

Chaque traitement élémentaire fait l'objet d'une analyse 
approfondie: 
- les collections de données en entrée 
- les messages en entrée 
- les collections de données en sortie 
- les messages en sortie 
- l'objectif du traitement 

la spécification d'un ensemble de règles qui, appliquées 
aux entrées, produisent les sorties. 
Cette spécification est non algorithmique car elle ne 
présuppose aucune implémentation. 
Selon la complexité du traitement, la spécification est 
présentée sous forme de tables de décision ou de règles en 
français. 

~a description statique des traitements est la base d'un 
diagramme de flux des informations à travers un groupe homo
gène de traitements, une application ou le système tout 
entier. 

~es collections de données manipulées par un traitement élé
mentaire constituent un sous-ensemble du sous-schéma des 
données associé au groupe de traitements auquel il appartient. 

~es messages entrant ou sortant d'un traitement élémentaire 
proviennent ou sont destinés à d'autres traitements élémen
taires ou à l'environnement du système (voir 2.3.). 
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Soit le traitement élémentaire de la mise à jour des 
données du client , (voir 2.2.3). 

Va spécification des entrées et des sorties de ce traite
ment est schématisée à la figure 4.1. 

figure 4.1. Entrées et sorties du traitement élémentaire 
'mise à jour des données du client'. 

DONNEES-NOUVEAU-CLIENT 

nom-du-client 
prenom-du-client 
no-telephone-du-client 
nunero-de-tva-du-client 
code-linguistique-du-client 
code-invalidite-du-client 
no-compte-banqua-du-client 

Legende 

Collection de donnees 

Message 

Traitement elementaire 

HODlfICATION-OONNEES-CLIENT 
HODJFICATION:l)ONNEES
CLIENT...PAR-GARAGE 

nunero-du-client 
adresse-du-client 
no-telephone-du-client 
nunero-de-tva-du-client 
code-linguistique-du-client 
code-invalidite-du-client 
no-compte-banque-du-client 

nunero-du-client 
taux-de-remise-pieces 
taux-de-remise-travaux 
solde-du-compte-client 
plafond-credit-du-client 

RECOIT 

MISE A JOUR DU SIGNALETIQUE CLIENTS 

AJOUTE MOOiflE 

CLIENT 

nunero-du-client 
nom-du-client 
prenom-du-client 
adresse-du-client 
no-telephone-du~client 
no-de-tve-du-client 
code-linguistique-du-client 
code-invalidite-du-client 
no-compte-banque-du-client 
taux-de-remise-pieces 
taux-de-remise-travaux 
solde-du-compte-client 
plafond-credit-du-client 

6UV I 
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nunero-du-client 
nom-du-client 
prenom-du-client 
adresse-du-client 
no-telephone-du-client 
code-linguist!que-du-client 
code-invalidite-du-client . 
no-compte-banque-du-client 
nl.fllero-de-tva-du-client 
taux-de-remise-piecea 
taux-de-remise-travaux 
aolde-compte-client 
plafond-credit-du-client 
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Ua description de ce trai tement est complétée comme suit: 

DEFINf PROCESS fct-n~j-client-ph].1.1; 
ATTF..IllllTES ARF. nonencl?ture 'fonction', type-de-trai ter,ent 'interactif'; 
USES ent-client-1.l.l; 
RECEIVES m-nouveau-client, re-Godif-client, 

rn-nodif-client-par-iarage; 
Anos ent-client-1.1.1; 
MODIFIES ent-client-1.1.1; 
DESCRIPTrm,J; 
Ohjectjf: mise a jour du signaletique clients; 
PTWCEDUTŒ; 
*sil s acit d un nouveau client, 

sur base des informations recues du cliePt (~-nouveau-client), 
1 er.iploye introduit le no1"!l-client 

le prenor:i-client 
1 adresse-client 
le code-reeirne-line 

eventuellement le no-cva-client 
le no-cpte-hquc-client 
le no- t elephone-client 
un code d invalidite-client 

1 er.iploye choisit et introduit un taux-rein ise-client/piece 
un t.:1ux-rerdse-c]ient/travail 
une limite-crer.it 

un no-client est attribue autornatiqucr.ient par le systeme 
ce nouveau client est enregistre au signaletique clients 
ou le solde-cpte-client est initialise a 0 

* s iJ s ar,it d un client existant, 
1 employe introduit les changements de donnees du client 
sur base de n:-~odif-client 
toute ancienne donnee est remplacee par la nouvelle 
au signaletique clients; 

DEFI~:E ,'.ESSAGF m-nouveau-client; 
DESCP.IPTIOtJ; 
ce rnessa13e reprend les inforr,,ation concernant un 
nouveau client; 
ATT~ILUTES ARE input 'in'; 
GET:r:iif.T[D J3Y int-client; 
TTECEIVEO DY maj-client-phl.].l; 
CONSISTS Of el-nom-client, 

el-prenom-client, 
gr-adresse-client, 
el-no-tva-client, 



el-no-telephone-client, 
el-invalidite-client, 
el-no-cpte-hque-client, 
el-code-regime-line; 

DEFINE MESSAGE m-rnodif-client; 
DESCRIPTION; 
ce message concerne des ~odifications concernant un 
client fournies par le client lui-meMe; 
ATTRIBUTES ARE input 'in'; 
GENERATED BY int-client; 
RECEIVEn nv maj-client-phl. 1. 1; 
CONSISTS OF gr-adresse-client, 

el-invalidite-client, 
el-no-cpte-bquc-client, 
el-no-telephone-client, 
el-no-tva-client,· 
el-code-regime-line; 

DEFI~E lIBSSAGE m-rnodif-client-par-garace; 
DESCRIPTION; 
ce Qessaee reprend les modifications apportees aux donnees 
d un client par le garage; 
ATTRIEUTES ARE input 'in'; 
GENERATED EY int-comptabilite, 

int-chef-magasinier; 
RECEIVED DY maj-client-phl.1.1; 
CONSISTS OF el-taux-remise-client/piece, 

el-taux-remise-client-travail, 
el-no-client, 
el-limite-cr~dit, 
el-solde-cpte-client; 

DEFINE ENTITY ent-client-1.1.l; 
DESCRIPTIOt:; 
Une occurence de l'entite 'ent-client' designe toute 
personne physique ou ~orale cliente de la concession, 
cad toute personne qui: 
a achet~ des pieces au co• ptoir (en dehors des petites sorties) 
et/ou a faite reparer son vehicule 
et/ou a achete un vehicule neuf ou d'occasion 
dans la concession 

toutes les informations (sauf le no-client) concernant le client 
"vehicules internes" sont remplacees par 
• "demonstration" s il s agit ci un vehicule de clet~onstration 
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"location" sils ~cit d un vehicule de locatiod du caraee 
• "depannage" sils agit dune depanneuse ~u earace 
• "magasin" sils agit dune camionnette de livraison du magasin 

toutes les informations (sauf le no-client) concernant le client 
"petites-sorties" sont remplacees par 
"petites sorties du" et la date-du-jour 

IDENTIFIED llY el-no-client; 
CONSISTS OF el-nom-client, 

el-prenom-client, 
gr-adresse-client, 
el-no-client, _ 
el-no-telephone-client, 
el-taux-re~ise-client/piece, 
el-taux-remise-client/travail, 
el-limite-credit, 
el-no-cpte-bque-cli ent, 
el-invalidite-client, 
el-solde-cpte-client, 
el-code-regi~e-ling; 

COLLECTED rn set-structure-logique-plil. 1.1; 
USED llY maj-client-phl.1.1; 
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4.2. Spécifications dynamiques. 

~'analyse statique des traitement s se canplète par leur étude 
dynamique afin de répondre aux questions suivantes: 
- quel événement declenche l'exécution de chaque traitement? 
- quelles sont les conséquences de la fin de l'exécution de 

chaque traitement sur la dynamique des autres traitements? 

~a réponse à ces questions permet de saisir l'enchaînement 
dynamique des traitements entre eux. 

~a figure 4.2 présente l'enchaînement dynamique des traitements 
élémentaires du groupe 111-réception d'un client pour l'atelier 
ou la carrosserie. 

Cet enchaînement est à intégrer avec celui de tous les autres 
traitements élémentaires analysé s . 

~a possibilité, non exploitée dans cet exemple, d'introduire 
des points d'attente (fin de l'exécution d'un autre traitement, 
arrivée d'un événement extérieur •.• ) existe également. 
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. Figure 4.2. Enchaînement dynamique des traitements élémentaires 
du groupe 'Ill-réception d'un client pour l'atelier/ 
carrosserie'. 
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~a description de cet enchaînement dynamique est la suivante: 

1 DEFINE MESSAGE m-demanne-de-reparation; 
3 ATTRIBUTES ARE input 

in; 4 
5 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ON GENERATION CONTRIRUTES TO cond-nouveau-client; 

DEFINE SYNCIIIWNIZATIOt;-T'OINT cond-nouveau-client; 
DEPEIWING-ml; 
condition realisee sils agit d un nouveau client ou d un client 
dont les caracteristiques doivent etre modifiees; 
IF FALSE CONTRIBUTES AT ONCE TO 

cond-nouveau-vehicule; 
IF TRUE TRIGGERS fct-maj-client-phl.1.1; 
CONTRIIlUTED AT ONCE BY GENERATION OF 

m-demande-de-reraration; 

19 Dr.FINE SYNCHRO!?IZATIOtl-POINT cond-nouveau-vehicule; 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 

W!IEN-REALTZŒ ; 
condition realisee sil s aeit d un vehicule non encore enreeist r e 
au signaletique vehicules ou dont les caracteristinues doivent e t re 
modifiees; 
IF TRUE TRIGGERS fct-maj-vehicule-phl.1.1; 
IF FALSE TRIGGERS fct-affichage-cli/voit-pM .1.1; 
cm:TRIBUTED AT ONCE BY TERMINATION OF 

rnàj-client-phl.1.1; 
CONTRI'CUTEn AT ONCE nY 

cond-nouveau-client IF FALSE; 

32 DEFINE PROCESS fct-maj-vehicule-phl.1.1; 
nomenclature 34 ATTRIBUTES ARE 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

.ATTRIIlUTES ARE 
fonction; 
type-de-traitement 
interacti f ; 

signaletique voiture; 
DESCRIPTION; 
mise a jour du 
ON TEP.!-1INATION TRIGGERS 

fct-affichage-cli/voit-phl.1.1; 
TRIGGERED IF TfilJE BYcond-nouveau-vehicule; 

44 DEFIKE PROCESS fct-affichage-cli/voit-phl.1.1; 
46 
47 
4~ 
4 Cl 

50 
51 
52 
53 
54 

ATTRIBPTES ARE 

l.TTRJBUTES ARE 

nESCRIPTior: ; 

nor:ienclature 
fonction; 
type-de-traitement 
interactif; 

Objectif: afficher a 1 ecran l es donnees 
reparer et son proprietaire; 

0~ TETUIINATIO r-.: TRICGERS 

concernant la voiture a 

fct-enreP,istrem~nt-OR-phl.1.1; 



55 TRIGGERED BY TERMUATION OF 

56 
57 
58 
59 

fct-maj-vehicule-phl.1.1; 
TRIGGE RED IF FALSE BY 

cond-nouveau-vehicule; 

60 DEFINE PROCESS fct-enregistrement-OR-phl.1.1; 
nomenclature 62 ATTRIBUTES ARE 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

fonction; 
ATTRIBUTES ARE type-de-traitement 

interactif; 
DESCRIPTION; 
Objectif: enregistrer a 1 

1 atelier et/ou 
. ON TERMINATIOt, TRIGGERS 

ecran la creation d un OR pour 
la carrosserie; 

fct-redaction-OR-phl.1.1; 
TRIGGER ED BY TERMINATION OF 

fct-affichage-cli/voit-phl.1.1; 

74 DEFINE PROCESS fct-redaction-OR-phl.1.1; 
nomenclature 76 ATTRIBUTES ARE 

77 
78 
79 
80 
131 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 

fonction; 
ATTRIBUTES ARE type-de-traitement 

manuel; 
DESCRIPTION; 
Objectif: rediger un OR pour 1 atelier et/ou la carrosserie; 

ON TERMINATION TRIGGERS 
fct-maj-registre-tva-phl.1.1; 

TRIGGERED BY TERMINATION OF 

DEFINE PROCESS 
ATTRIBUTES ARE 

ATTRIBUTES ARE 

fct-enregistrement-OR-phl.1.1; 

fct-maj-registre-tva-phl.1.1; 
nomenclature 
fonction; 
type-de-traitement 
manuel; 

93 DESCRIPTION; 
94 Objectif: enregistrer 1 ordre de reparation au registre tva; 
95 ON TERMINATION TRIGGERS 
96 phl. 2 .1-notific-debut-travaux; 
97 TRIGGERED BY TERNINATION OF 
98 fct-redaction-OR-phl.1.1; 
99 

154 DEFINE PROCESS fct-maj-client-phl.1.1; 
156 TRIGGERED IF TRUE BYcond-nouveau-client; 
157 ON TERMINATION CONTRIBUTES AT ·ONCE TO 
158 cond-nouveau-v€hicule; 
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ANNEXE 1: DESCRIPTION COMP~ETE DU GROUPE DE TRAITEMENTS 
'ENREGISTREMENT D'UNE RENTREE DE PIECES EN 

COMMANDE DE STOCK ' • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteur: F. MONIER 
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Structure des trait ements de la phase 3.1 .3. 

1 1 ph3.1 .3-enreg-rentree-cde- ST PROCESS 
2 2 fct-edition-cde- ST- ph3 .1. 3 PROCESS (PART- OF) 
3 2 fct-annotation-cde- ST-ph3 .1. 3 

PROCESS (PART-OF) 
4 2 fct-enreg-rent-cde-ST-ph3.1.3 

PROCESS (PART-OF) 
5 2 fct-maj-plus-stock-ph3.1.3 PROCESS (PART- OF) 
6 2 fct-enr eg-rent- BO- ST-ph3.1. 3 

PROCESS (PART- OF) 
7 2 fct-maj-plus-stock-BO-ph3.1.3 

PROCESS (PART-OF) 
8 2 fct-edition-res-ST-ph3.1.3 PROCESS (PART-OF) 

LEVEL COUNT LEVEL COUNT 
1 1 2 7 



Structure du sous-schema conceptuel de la phase 3.1.3. 

1 1 set-structure-logique-ph1.l.3 SET 
2 2 
3 3 
4 3 
5 3 
6 3 
7 2 
8 3 
9 2 

10 3 

11 2 
12 3 
13 2 

14 2 
15 3 

16 2 
17 3 
18 3 
19 3 
20 2 
21 3 
22 2 

LEVEL COUNT 
1 1 

ent-piece-3.1.3 ENTITV 
el-libelle-piece ELEMENT 
el-no-piece ELEMENT 
el-quanti te-en-BO-ST ELEMENT 
el-quantite-en-cde-ST ELEMENT 

ent-livraison-ST-3.1.3 ENTITV 
el-no-cde-ST ELEMENT 

ent-commande-ST-3.1.3 ENTITY 
el-no-cde-ST ELEMENT * 

rel-ligne-livree-ST-3.1.3 RELATION 
el-quantite-recue-ST ELEMENT 

rel-corresp-livraison-ST-3.1.3 
RELATION 

rel-ligne-comrnande-ST-3.1.3 RELATION 
el-quanti te-a-commander-ST 

ELEMENT 
ent-client-3 .1. 3 ENTITY 

el-nom-client ELEMENT 
el-no-client ELEMENT 
el-no-telephone-client ELEMENT 

ent-res-ST-3.1.3 ENTITY 
el-date-du-jour ELEMENT 

rel-corresp-res-ST-3.1.3 RELATION 

LEVEL COUNT LEVEL COUNT 
2 9 3 12 

(COLLECTEO-BY ) 
(CONTAI NEO- I N) 
(CONTAINED-IN) 
(CONTAINED-IN) 
(CONTAHIED-IN) 
(COLLECTED-BY) 
(CONTAI NEO-IN) 
(COLLECTED-BY) 

(CONTAINED-I N) 
(COLLECTED-BY) 
(CONTAI NED-IN) 

(COLLECTEO-BY) 
(COLLECTED-llY ) 

(CONTAINED-I N) 
(COLLECTED-BY) 
(COKTAINEO-IN) 
(CONTAINED-IN) 
(CONTAINED-IN) 
(COLLECTED-BY) 
(CONTAI NED-IN) 
(COLLECTED-BY ) 
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Description du sous-schema conceptuel de la phase 3 .1. 3. 
-------------------------------------------------------

Entit~s. 

4 DEFINE ENTITY ent-piece-3.1.3; 
5 î LAST CHANGED - AUG 20, 1981 22:32:23 
6 IDENTIFIED BY el-no-piece; 
7 COLLECTED I r set-structure-logique-ph3. L 3; 
B CONSISTS OF el-libelle-piece; 
9 CONSISTS OF el-no-piece; 

10 CO NSISTS OF el-quantite-en 
11 stock; 
12 CO,TSISTS OF. el-quanti te-en-BO-ST; 
13 CONSISTS OF el-quantite-en-cde-ST; 
14 RELATED VIA rel-ligne-livree-ST-3.1.3; 
15 REL.t\TED VIA rel-ligne-commande-ST-3.1.3; 
16 RELATED VIA rel-li gne-res-ST-3.1.3; 
17 
18 DEFI NE ENTITY 
19 t L.t\ST CHANGED - AUG 
20 IDENTIFIED BY 
21 COLLECTED IN 
22 CONSISTS OF 
23 
24 
25 
26 

RELATED VIA 
RELATEn VIA 
RELATED VIA 

27 DEFI NE ENTITY 
28 t LAST CHANGED - AUG 
29 InENTIFIED EY 
30 COLLECTED IN 
31 CO NS ISTS OF 
32 RELATED VIA 
33 
34 DEFINE ENTITY 
35 t LAST CHAfJGED - AUG 
36 IDENTIFIED BY 
37 COLLECTED I N 
38 CO NSISTS OF 
39 CO NS ISTS OF 
40 CONSISTS OF 
41 RELATED VIA 
42 
43 DEFINE ENTITY 
44 f LAST CIIANGED - AUG 
45 IDENTIFIED TIY 
46 COLLECTED IN 
47 CONSISTS OF 
48 RELATED VIA 
49 RELATED VIA 
50 

ent-livraison-ST-3.1.3; 
20, 1981 22:32:23 

el-no-cde-ST; 
set-structure-logique-ph3.l.3; 
el-no-cde-ST; 
rel-ligne-livree-ST-3.1.3; 
rel-ligne-com~a nde- ST-3.1.3; 
rel-corresp-livraison-ST-3.1. 3; 

ent-commande-ST-3.1.3; 
20, 19Rl 22:32:23 

el-no-c de-ST; 
set-structure-logique-ph3 .l.3; 
el-no-cde-ST; 
rel-corresp-livraison-ST-3.1.3; 

ent-client-3.1.3; 
20, 1981 22:32:23 

el-no-client; 
set-structure-loei~ue-ph3.l.3; 
el-nom-client; 
el-no-client; 
el-no-telephone-client; 
rel-corresp~res-ST-3.1.3; 

ent-res-ST-3.1.3; 
20, 1981 22:32:23 

gr-da te/no-cli; 
set-structure-loeique-ph3.l. 3; 
el-date-du-jour; 
rel-li ene-res-ST-3.1.3; 
rel-corresp-res-ST-3.1. 3 ; 
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Relations • 
. . . . . . . . . . 

4 DEFINE RELATION 
5 f. LAST CHANGED - AUG 
6 COLLECTED I N 
7 CONS ISTS OF 
8 RELATES 
9 

10 CONNECTIVITY IS 
11 
12 CO NNECTIVITY IS 
13 
14 
15 DEFI Œ RELATION 
16 f. LAST CHANGED - AUG 
17 COLLECTED I N 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

RELATES 

CO NNE CTIVITY IS 

CO NNE CTIVITY IS 

25 DEFI NE RELAT ION 
26 f. LAST CHANGED - AUG 
27 COLLECTED I N 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

CO NS ISTS OF 
RELATES 

CONPECTIVITY IS 

CONNECTIVITY IS 

rel-ligne- livree-ST-3.1 . 3; 
20, 1981 22:32 : 23 

set-structure-logique-phJ .1. 3 ; 
el-quantite-recue-ST; 
ent-piece-3 . 1 . 3, 
ent-livra ison- ST- 3 . 1.3; 
sp-0- n FOR 
ent-piece-3 . 1 . 3; 
sp-1-n FOR 
ent-livraison- ST-3. l . 3; 
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rel-corresp- livraison-ST-3.1.3; 
20 , 1981 22 : 32 : 23 

set-structure- loei~ue-ph3.l . 3; 
ent-livraison-ST-3.1.3, 
ent-èomma nde- ST-3.1. 3; 
sp-1-1 FOR 
ent-commande-ST-3.1. 1; 
sp-1-1 FOR 
ent-livraison-3.1.3; 

rel-li ene-comma nn e- ST- 3 .1. 3 ; 
20, 19 Rl 22: 32 : 23 

set-structure- logique-ph3 .l. 3; 
el- quanti te-a-commander- ST ; 
ent- piece-3 . 1 . 3 , 
ent-livra ison-ST- 3 .1. 3 ; 
sp-0-n FOR 
ent-piece-3 . 1 .3; 
sp-1-n FO, 
ent-commande- ST-3.1.3; 

36 DEFINE RELATION 
37 f LAST CHANGED - AUG 20 , 1981 

rel-corresp-res-ST-3 . 1 . 3 ; 
22 : 32 :23 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

COLLE CTED IN 
RELATES 

CONNE CTIVITY IS 

CONNECTIVITY IS 

set-structure-logi que- phJ .1. 3; 
ent-re s- ST- J . 1.3, 
ent-client- 3 .1. 3 ; 
sp-0-n FOR 
ent-client-? .1. 3; 
sp-1-1 FOR 
ent-res- ST- 3.1 .3; 
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Description de la structure des traiteme nts de la phase 3. L '3. 

--------------------------------------------------------------
1 DEFi ifE PROCESS phl .1. 3- enreg-rentree-cde-ST; 
2 f LAST CJ!ANGED - AUG 20, 1981 22:32:23 
3 ATTRIBUTES AR E nomenclature 
4 , phase; 
5 DESCRIPTION; 
6 Objectif: enregis trement de la livraison de la commanrle de 
7 stock; 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
213 
29 
30 

PART OF 
SUBPARTS ARE 

GE NERATES 
GEl\'ERJ\TES 
RECEIVES 
RECEIVES 
USES 
ADDS 
ADDS 
ADDS 
MODIFIES 

~lODIFIES 

MODIFI ES 

phase3.l-entrees-pieces; 
fct - edition-cde- ST- ph3 . l.3, 
fct-annotation-cde-ST-ph3.l.3, 
fct-enreg-rent-cde-ST-ph3.l.3, 
fct-maj-plus-stock-ph3.1.3, 
fct-enreg-rent-BO-ST-phJ.1.3, 
fct-maj-plus-stock-BO-phJ.1.3, 
fct-edition-res-ST-ph3.l.3; 
m-facture-pieces-ST-a-ranger; 
m-reservations-ST-a-editer; 
m-facture-pieces- ST-annotee; 
m-copie-cde-ST-a-editer; 
set-structure-]ogique-phJ.1.3; 
rel-ligne-livree-ST-3.1.3; 
rel-corresp-livraison-ST-3.1.3; 
ent-livraison-ST-3.1.3; 
el-quantite-en-cde-ST I ~TO 
ent-piece-3.1.3; 
el-quantite-en-nn-sr I ~TO 
ent-piece-3 .1. 3; 
el- quantite-disponi ble I 1TO 
ent-piece-3.1.3; 

31 DEFI NE PROCESS fct-edition-cde-ST-phJ.1.3; 
32 f LAST CHANGED - AUG 20, 19Rl 22 :3 2: 23 
33 ATTRIBUTES ARE nomenclature 
34 fonction; 

ATTRIBU 35 type-de-trai terne nt 
36 non-int eractif; 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4L1 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

DESCRIPTION; 
Objectif: editer la 
livraison recue; 
PAP.T OF 
GENERATES 
RECEIVES 
USES 
USES 
USES 
USES 
PROCEDURE; 

commande de stock correspondant a la 

ph3.l.3-enreg-rentree-cde-ST; 
m-copie-cde-ST; 
m-copie-cde-ST-a-editer; 
el-no-piece ; 
el-lihelle-piece; 
ent-commande- ST- 3 .1. 3; 
r el-ligne-commande- ST- 3 .1. 3; 

imprimer pour chaque piece de la commande de stock de no 
no-cde-ST 

le no-piece 
le li helle-piece 
la quantit~-a-commander-ST; 
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53 
54 DE FI NE PROCES S fct - annot a ti on- c de-S T- ph1 .1. 3 ; 
55 â. LAST Cl!ANGE O - APG 20 , 1081 22: 32 : 23 
56 ATTRI BUTES AUE no enclature 
57 fon c tion ; 
58 ATT RI BUTES ARE t ype- de- tra it eme nt 
59 ma nuel ; 
60 DESCRI PT I ON; 
61 Ob j e cti f : compare r l a c orn ~and e de st ock ave c l a rentree 
62 de stock ; 
63 PAR T OF phJ .1. 3- enreg- rentree-cde- ST; 

m-cop i e-c de- ST- annote e ; 
m- fa c ture- pi e ces- ST- ba rree ; 
m-fa ct-pieces- ST- annot ee ; 
m-copi e-cde- ST; 

64 GE NERATES 
65 GE 1ERATES 
66 TŒCEI VES 
6 7 RECEIVES 
68 PROCEDURE ; 
69 pour chaque ligne de m-copi e- cd e- ST , 
70 r echerche r l a li gne cor r espondan t e de rn- fa ctur e- pi e ces- ST-
71 
7 2 
7 3 
74 
75 
76 
77 
7 8 
79 

annot ee 
* si quantite-re cue- ST = quanti t e- a-commande r-ST , 

ba rre r la ligne de l a factu r e 
* si q uantit e-recue- ST.:p quan t ite- a-commande r - ST ou 

si quan tit e-recue- ST = O, 
no t e r s ur l a l i gne de l a copi e de la comma nde de s t ock 

l a quantit e-re cu e- ST ( me rae 0 ) 
ba rr e r la ligne de l a fa cture ; 

80 DEFH E PROC ESS f ct-enr eg-ren t-cde- ST- phJ .1. 3 ; 
22: 32: 23 81 f. LAST CHANG ED - AUG 20 , 198 1 

R2 
83 
8 4 
R5 
% 
P, 7 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
9(i 

9 7 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

ATTRil3UTES ARE 

ATTRinllTES ARF. 

DES CRIPT i ürJ; 

nome ncla t ur e 
f onction ; 
ty pe- de-t r a i teme nt 
inte r a c ti f ; 

Ob j e ctif: introduire a 1 ecran les r entrees ne co r r espondant 
pas a l a comma nd e de stock l i vr e e ; 
PART OF phJ .1.3-enreg-rentree-cde- ST ; 
RE CEIVES m-copi e-cde- ST-a nnotee ; 
USE S el-no-pie ce ; 
USES el-no-cde- ST; 
USES r e l-ligne-l i vr ee- Sî- 3 . 1 . 3 ; 
USES r e l-cor r esp- livra i son- Sî- 3 .1. 3 ; 
USES ent-livraison- ST- 3 .J. 1; 
ADDS r el-lign e-livr ee- ST- 3 .1. 3 ; 
ADDS r e l-corresp~ l i vra i son-ST- 3 .1. 3 ; 
ADDS en t-livra i son-ST- 3 .1. 3 ; 
PROCEDURE ; 
s ils agit dun e ligne de m-copi e- cde- ST- anno t ee a nno t ee 

dun e quantit e-re cue- ST , 
l e ma gas inie r introdu it a 1 e cran le no-piece 

l a quan t i t e-recue- ST 
s i l s ag it d un e ligne de c~ cop i e- c <le- ST- an notee non a nno t e e 

l e Ra ~as ini e r n introduit ri en a 1 e c r a n 
une l i gne-1.ivree- ST e st c reee pour chaq ue correct ion de l a comrr.a nde de 
s tock livree ave c l a quan tit e-re cue- ST corres pondant e ; 



108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
13 .5 
13 6 
137 
13~ 
139 
140 
141 
142 
143 
1Li4 
145 
146 
147 
14 8 
14° 
150 
151 

DEFI TE PROCESS 
f. LAST Cl!A lGED - AUG 20 , 19Rl 

fct - maj - plus- stock- ph3 .l. 3 ; 
22 : 32:21 

ATTRIBUTES ARE 

ATTRIBUTES ARE 

DESCRIPTION; 

nomenc l ature 
fonction; 
ty pe- de-traitement 
non-interactif ; 
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Ohjectif : e nreg i s trer l a rentree de commande de stock au stock 

PART OF 
GENE ATES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
MODIFIES 

MODIF I ES 

MOD IFIES 

PROCEDURC; 

de pieces ; 
ph3.l.3- enreg-ren tree-cde-ST; 
m-reservations- ST- a-editer; 
ent- piece- 3.1 . 3 ; 
ent-commande-ST- 3 .1. 3; 
en t-l ivraison- ST-3.1. 3; 
r el-ligne- cornnande-ST-3 . 1.3; 
rel-ligne-livree- ST-3 . 1.1; 
rel-corresp- livraison- ST-3 . 1.3; 
el- quantite-en-cde- ST l 1TO 
ent- piece- 3 . 1 . 3 ; 
el- quantite- en- DO- ST INTO 
ent-piece-3.1.3; 
el- quantit - disponible INTO 
en t-pi e ce- 3 . 1 . 3 ; 

pour chaque pi ece de l a commande de stock no no-cde- ST 
(liene-commande-ST), 
* si aucune correction na ete introduite a 1 ecran , 

quantjte-disponi hle = quantite- disponihle + quantite-a-coomanrler-ST 
quantite- en-cde- ST = quantite-en-cde- ST - quantite-a-coœmander- ST 

* si une correc tion a ete introdu ite a 1 ecran , 
quantite- disponible = quantite-~isponihle + quantite-recue- ST 
quantite- en- cde- ST = quantite- en-cde- ST - quanti te-a-comnander-ST 
et si quantit e-re cue- ST ( quantite- a- commander- ST , 

quantite-en- DO- ST = quantite- en- BO- ST 
+ quantite-a-commande r-ST 
- quantit e-recue- ST; 

DEFINE PROCES S 
±: LAST CHANGEn - AUG 20, 1q s 1 

fct - en reg-ren t-BO- ST-phJ .1.3; 
22 : 32:23 

ATTRIBUTES ARE 

ATTRIBUTES ATIE 

nome nclature 
f onct ion ; 
type-de-trait eme nt 
interactif; 

152 DESCRIPTION; 
153 Objectif: en registrer les r entrees de bo en commande de s tock; 
154 PART OF phJ .1. 3- enr eg-re ntree-cde- ST; 
15.5 
156 
157 
158 
15 9 
160 
161 
162 

GENERATES 
RECE I VE S 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
ADns 

m- fa cture- pieces- ST-a-ra nr,e r; 
m- fa cture- pieces-S T- harree ; 
el-no- piece ; 
e l-no-cde- ST ; 
rel-l ign -livree- ST- 3 , 1 . 3; 
rel-corresp-livraison-ST-3.1. 3 ; 
ent- livraison- ~T- 3 .1. 3 ; 
r el- ligne-l ivree- ST- 3 .1. 3; 
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163 PP-OCEDURE; 
164 pour chaque ligne non harree de la fac t ure , le ma gasinier introduit 
165 a 1 ecran - le no-piece 
166 - la quantite-recue-ST 
167 une ligne-livree- ST est creee pour chaque piece en BO rentree avec 
168 la quantite-recue- ST correspondante; 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
17 5 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
180 
190 
191 
192 
193 
194 
195 

DEFINE PROCESS 
t LASî CHANGED - AUG 20, 19~1 

fct-maj-plus-stock-BO-ph3 .l. 3; 
22 : 32:23 

ATTRIRUTES ARE 

ATTRIDl'TES ARE 

DESCP.IPTIOtJ; 

nomenclature 
fonction; 
type- de-traitement 
non- interactif; 

Objectif : enregis trer la rentree des BO en commande <le stock au stock 
de pieces ; 
PART OF 
GEf ERATES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
MODIF IES 

MOD IFI ES 

PROCEDURE; 

ph3 .l. 3-enreg-rentree-cde-ST; 
m-reservations-Sî-a-editer; 
ent- piece-3 . 1 . 3; 
ent-coDmande- ST- 3 .1. 3; 
ent-livraison- ST- 3.1 . 3; 
rel-li gne-livree-ST-3.1. 3; 
rel-liene-covma nde-ST-3.1.3; 
rel-corresp-livraison-ST-3.1.3; 
el-quantite-en-nO- ST INTO 
ent-piece- 3 .1. 3 ; 
el- quantite- disponihle I ~TO 
ent-piece-3 . 1 . 3; 

pour chaque piece r entree en BO de stock , 
quantite-disponihle = quantite-disponjhle + quantite-recue 
quantite- en- BO- ST quantite-en- BO- ST - quantite-recue- ST; 

196 DEFINE PROCESS fct- edition- res-ST-ph3 .l. 3; 
197 f. LAST CHANGED - AUG 20, 198 1 · 22:32 : 23 
19~ ATTRIBUTES ARE nomenclature 
199 fonction; 
200 ATT!UBUTES ARE type-de-traitement 
201 non-interactif; 
202 DESCRIPTION; 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

Objectif: editer sur un listing toutes les reservations en 
commande de stock en cours pour les pieces rentrees; 

PART OF 
GENERATES 
RE CEIVES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
PROCEDURE; 

ph3.l.3- enreg-rent ree-cde-ST; 
m-reservations- en-cde- ST; 
m-reservations- ST- a-editer ; 
ent-piece-3.1.3; 
ent-cli ent- 3.1 . 3; 
ent- res- ST-3 .1. 3; 
r el -liene-res-ST-3.1.3; 
rel-corresp-res- ST- 3.1. 3; 

pour chaque re serva tion en com~ande de stock en cou rs dont la 
piece vient de rentrer, 
impres s ion de 

no de la piece 
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218 libelle de la piece 
219 no du client 
220 nom du client 
221 no de telephone du cli e nt 
222 quantite reservee en comma nde de stock (quantit e-rese rvee-ST ) 
223 date de la reservation 
224 ces reservations sont classees par no de piece croissant et 
225 secondairement par date de reservation croissante; 
226 



Structure de controlè dynarr. iriue de l a phase .1 .1. 3 . 

contrôle
colis-ST-
3.1.2 

facture
pièces

ST 

I 
début-enreg- \ 

cde-ST 

l 
annotation

cde-ST 

l 
enreg-rentré es 

cde-ST 

l 
maj-plus

stock 

l 
enreg- rentré es 

BO-ST 

l 
maj-plus
stock-80 

l 
édition-réserv 

ST 

édition
cde-ST 
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Description de la structure de controle dyna~jque de la phase 3 .1. 3. 
-------------------------------------------------------------------

1 DEFI NE PROCESS fct-edition-cde-ST-ph3.l.3; 
2 f LAST CHANGED - AUG 20, 19 ij l 22:32:21 
3 ATTRIBUTES ARE noQe nclature 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ATTRIBUTES J\RE 

DESCRIPTION; 
Objectif: editer la 
livraison recue; 

fonction; 
type-de-traitement 
non-interactif; 

commande de stock correspondant a la 

TRIGCERED BY GEt;ERJ\TIOt-J OF 
m-facture-pieces- ST; 

13 DEFINE SYNCHTTONIZATION-POINT 
14 f, LAST CHANCE[) - AUG 20 , 19fH 

pt-syn-de but-enreg-cde-ST; 
22:32:23 

WllEN-REALIZED; 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

point d attente jusqu au moment ou le controle des colis et 1 edition 
dune copie de la comma nde de s t ock livree sont termines; 

TRIGGERS fct-annotation-cde-ST-phJ.1.3; 
CONTRIBUTED BY TE Rl·!I ;ATIOt! OF 

phJ .1.2-con t role-colis-ST UNTIL 
pt- syn- debut-enreg-cde-ST; 

CONTRIBUTED .GY TEr:11H~ATI ON OF 
fct-edition-cde-ST-ph3.1.3 UNTIL 
pt - syn - debut-enreg-c de- ST; 

26 DEF I NE PROCESS fct-annotation-crle-ST-phJ .1. 3; 
27 f LAST CHA JGED - AUG 20 , 1981 22:32:2] 
28 ATTRIEUTES ARE nomen clature 
29 
30 
31 
32 
.3 3 
34 
35 
36 
37 
38 

ATTRIBUTES /\RE 

DESCRIPTIOl~; 

fonction; 
typt-de-tra i teoent 
manuel; 

Objectif: co• parer la co• mande de stock avec la rentree 
de stock; 

ON TERtllNATION TRIGGERS 
fct-enreg-rent-cde-ST-phJ.1.3; 

TRIGGE RED BYpt-syn-dehut-enreg-c de-ST; 

39 DEFINE PROCESS fct - enreg-rent-cde-ST- ph3 .1.3; 
40 a'. LJ\ST CHJ\NGEn - AUG 20, 1°~n 22 : 32:23 
41 ATTRIBUTES ARE nomenclature 
42 fonction; 
43 ATTRIBUTES ARE type-de-traiteme nt 
44 interélctif; 
45 DESCRIPTION; 
46 Objectif: introduire a 1 ecran les rentrees ne correspondant 
47 pas a la commande de stock livree; 
48 ON TEl1MI NATIOr TRIGGERS 
49 fct-r:ia j-plus-stock-ph1.l.3; 
50 TJUGCERED BY TERMH:ATIOi' OF 
51 fct-annotation-cde-ST-phJ.1.3; 
52 
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53 DEF I NE PROCESS f ct-ma j - plus- s toc.·- ph) .1. 3; 
54 î LAST CHANGEn - AUG 20 , 1981 22 : 32 : 23 
55 ATî RI BUTES ARE nome ncla ture 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

ATTRIBUTES ARE 

DESCRIPTION; 

fonction; 
t ype- de-traitement 
non-int eractif; 

Objectif: enregistrer la 
de pieces ; 

rentree de c ommande de stock 

ON TERMINATION TRIGGERS 
fct-enre -rent-DO- ST- ph3 . l . 3 ; 

TRI GGERED BY TERl-!INATiœ : OF 
fct-enree-rent-ccte- ST- ph3 . l . 3 ; 

'au stock 

6 7 DF.F I NE PROCESS fct-enree-rent-D0-ST-phJ.l.3; 
68 î LAST CHANGE D - AUG 20, 198 1 22:32 :2 3 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

ATTRI BUTES ARE nome nclature 

ATTRIBUTES ARE 

DES CRIPTION; 

fonct ion ; 
t ype-de-tra itemen t 
interactif; 

Objectif: enregistre r l es rentrees de ho en comma nde de stoc~ ; 
01~ TERN I NATIOt~ TRIGGE RS 

fct- ma j-plus-stock-BO- ph3 .l. 3 ; 
TRIGGERED BY TERMINATIOK OF 

fct-maj-plus-stock-ph3.l.3; 

BO DEFINE PROCESS fc t-rnaj-pl us-stoc~-BO-ph3 .l.3; 
81 f LAST CHANGED - AUG 20 , 1981 22 :3 2 : 23 
82 ATTRIBUTES ARE nomenclature 
83 fonction; 
84 ATTR I BUTES ARE t ype- de-tra itement 
85 non-interactif ; 
86 DESCRIPTION; 
87 Objectif: enregistrer la rentree des BO en comma nde de stock au stock 
88 de pieces; 
89 ON TEPJ1I NATION TRI GGERS 
90 fct-edi t ion-res-S T-ph3 .1. 3 ; 
91 TRIGGERED BY TERMI NATION OF 
92 fct-enreg-rent-DO- ST- ph3 .l. 3 ; 
93 
94 DEFH!F. PROCESS 
95 î LAST CHANGED - AUG 20, 19 81 

fc t-edition-res- ST-ph3.l.3; 
22:32:23 

96 
97 
98 
99 

ATTRIBUTES ARE 

ATTRIBUTES ARE 

100 DE SCRI PTION; 

nome nclature 
fonction; 
type-de-tra itement 
non-int e r ac tif; 

101 Objectif: e<liter sur un li stine tout es l es r ese rva tions en 
102 comma nde de stock en cours pour l es pieces r en trees; 
103 ON TER}1INATIO!J TRIGGERS 
104 ph3 .l. 4- mise-en-magasin- ST ; 
105 TlUGGERED DY TEn raN.,'\Tim: OF 
106 fc t-ma j-pl us-s tock- DO- ph3 . 1. 3; 
10 7 



ANNEXE 2: DESCRIPTION COMP~ETE DU GROUPE DE TRAITEMENTS 
' ENREGISTREMENT DES SORTIES DE PIECES POUR 

U'ATE~IER ET ~A CARROSSERIE '. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteur:~. WARNOTTE 
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Structure des traitements de l a phase J . 2.1. 

1 1 phJ.2.1- sortie-pieces-at-car PROCESS 
2 2 fct-rech-casier- res-phJ . 2 . 1 PROCESS (PART-OF) 
3 2 f c t-affich-auto- sortie-ph3 . 2.l 

PROCESS C (PART-OF) 
4 2 fct-cdc-piece-stock- phJ.2 . 1 PROCESS (PART- OF) 
5 2 f c t-c<le- piece- express-phJ.2 . 1 

PROCESS (PART-OF) 
6 2 fct-recherche-de-piece-phJ.2 . 1 

PROCESS (PATIT-OF) 
7 2 fct-enregist- de- s ortie-phJ . 2.1 

PROCES~ (PART-OF) 
fl 2 fct-maj-moi ns-ph3 . 2 . l PROCESS ( PART-Of) 
9 2 fct-maj-moins-res-phJ . 2. 1 PROCF.SS (PART-OF) 

10 2 fct-stock-erronne-ph3 . 2 . l PROCESS (PAP.T-0f) 
11 2 fc t-recherche- loc- disp-ph3. 2. l 

PROCESS ( PART-OF) 

LEVEL COllNT LF.VEL COUNT 
1 1 2 10 
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Structure du sous-schema conceptuel de la phase 3.2.1. 

1 1 set-structure-loeique-ph3.2.l SET 

2 2 ent-piece-3.2.1 n:TI TY (COLLECTE11- I3Y ) 
3 3 el-lihelle-piece ELD '.E {T (COUTAI.'En-I n 
4 3 el-localisation-piece ELEHE!H (CONTAI NED-I N) 
5 3 el-quanti te-disponible ELEHENT (CO~JT/\Im:D-IN) 
6 3 el-quantite-sortie-periode 

ELE!Œ NT ( cm:TAI NED- I N) 
7 3 el-date-derniere-sortie F.Ln::r:r:T (CO n,.\I ,'F:11- I. ' ) 
8 3 e l-pr ix-client-unitaire- piece 

ELE!;E ~ff (COPTAI 'En-IN ) 
9 3 el-prix-net-unitaire-piece 

F.LnrENT (CONTAI NF.n- I.J) 
10 3 e]-taux-tva ELErfE nT (CO NTAI 'ED-I N) 
11 3 el-application-piece ELEKCKT (CO !\TAI ,;ED-I N) 
12 3 el-taux-remise-campagne-piece 

ELEEENT ( Cütff l\I~JED- IN) 
13 3 el-taux-remise-quantite-piece 

ELCHEr~T (COl\'TJ\JKED-I ,' ) 
14 3 el-no-pie ce ELEMErT (CO NTAHŒD-I N) 
15 3 el-code- de-non-suivi ELEMD:T (Cm.TAI NED-IN) 
16 3 el-code-fourni t ure ET. r:!;ENT (CO F~AI~:ED-IN) 
17 3 el-taux-remise-piece-fourn 

ELDlEt~T (CO NTAI NF.D-IN) 
18 2 ent-reparation-3.2.1 ENTITY (COLLECTEn- nY ) 
19 3 el-code-d-etat-or ELE'.lF:NT (CO tlTJ\I . 'ED-IN) 
20 3 el-no-bloc ELEt·'.ENT (CONT/\DŒD-IN) 
21 3 el-da te-entree-veliicule ELEt!Er-~T (Cm:TAI NED-I N) 
22 3 el-no-or ELEMENT (CO NTAINF.D-I N) 
23 2 ent-client-3.2.1 ENTITY (COLLECTED- DY ) 
24 3 el-nom-client ELF.llENT ( CO!-:TAI NED- I N) 
25 3 el-prenom-client ELEMENT ( COtlT /\I NET)- IN) 
26 3 gr-adresse-client GROUP (CO NTAINED-IN) 
27 4 el-rue-client F:LEl-iENT (C01'1TAI NED-IN) 
28 4 el-no-irnme uhle-client ELEtlENT (CO NTIII i'ED-IN ) 
29 4 el-hoite-cli ent ELEMF. l\'T (CONTJ\JNED-I N) 
30 4 el-residence-client F.LE'. :E NT (COtJTATNED-IN) 
31 4 el-code- postal-cli ent ELF.t:r:N T (COt:TJ\I NFD-I, 1 ) 

32 4 el-localite-cli ent ELEl'.Et•:T (CONTJ\L ŒD-I N) 
33 3 el-invalidite-client ELEMENT (COt1TAit,ED-I N) 
34 3 el-no-client ELErrr-:r,T (CONTAIKED-IN) 
35 3 el-no-tva-client ELEMENT ( CO NT AI~ŒD- I N) 
36 3 el-taux-rernise-client/piece. 

ELEtlENT ( cm:r AI 1\'E!)- I N) 
37 2 ent-preparation-1.2.1 Ef:TITY (COLLPCTED-13Y) 
3P 3 el-no-bloc f.LEi:n:r * 

( COl';T J\I , 'ED- n:) 
30 3 el-date-entree-vehicule ELF.: 1n:T * 

( CO ?-:TAI ~ED-IN) 
40 3 el-code-d-etat-hp ELE~:E ·JT ( cm:r AI i,:rn- I i\' ) 
41 3 el-no-bon- prep I:LE:-:I NT ( COt '.TAI >!ED-I N) 
,, 2 2 ent-res- ST- 3 . 2 . 1 Eî~TIT' (COLLECTEn-BY) 
43 2 ent-res- EX-3 .2.1 Er;TITY (COLLF.CTED- l3Y ) 
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44 2 ent-voiture-3 . 2. 1 EKTITY ( COLLECTEP- BY ) 
45 3 el-mode l e/t ype-vehicule EL EMENT (Cm!TA I NEP-I N) 
46 3 el- annee-pr oduction- vehicul e 

ELE tD:T (CONTAI NED- I N) 
47 3 el-no-chassis- vehicule ELP!EHT (CO TAI. 1En- nl) 
48 3 e l-date-livrai son-vehicule 

ELEl·lEîn (CONTAUŒD-I N) 
49 2 rel-appartenance- 3.2.1 RELATI Œ~ (COLLECTED- BY) 
50 2 rel-corresp-reparation-3.2.1 

REL\TION (COLLECTEn- BY) 
51 2 rel-li gne-OR- 3 . 2 . 1 RELATION ( COLLECTET'-BY) 
52 3 el-prix-client-unitaire-piece 

ELEMENT* 
(CO NTAINEn-n]) 

53 3 el-taux-remise-campaene-piece 
ELF. Œl\T * 

(C01\TA1 NED-I N) 
54 3 el-taux-remise-quantite- piece 

ELEMENT* 
(Cm.TAI H n-I N) 

55 3 el-t aux-remise-client/ pi e ce 
EL EMEt-! T * 

(C ONTAI NEP-IN) 
56 3 el- quanti te-sortie f.L E!·IT:IH (cm·TAT NED-I N) 
57 3 el- code- d- etat-ligne-or ELEMENT (Cnt:TAi r·m n-I ,' ) 
58 3 el-supplement-cde-express 

ELnlF.r·)T (CON TAil'ŒD-I ~) 
59 2 rel-li gne-res- ST- 3 . 2.1 RELATi or: (COLLECTED- P,Y ) 
GO 3 el- quanti t e- reservee-ST ELEMErn (CONTAT 'ED-I N) 
61 2 rel-ligne-res- EX- 3 . 2.1 RELATIO N (COLT.ECTED- I;Y) 
62 3 el-quanti t e-res erve e-EX ELEME,,T (CONTAU.ED-I i\' ) 
63 2 ent-vn/vo-J.2.1 ENTITY (COLLECTED-JW) 
64 3 el-mode le/type-vehicule ELEME!lT * 

( CONTAI NI:: D- I , 1) 
65 3 el- annee- production- vehicule 

ELEHEKT * 
(CONTAI NED-I N) 

66 3 el-no-chassis- vehicule ELEi1ENT * 
(CONTAI KED- I N) 

67 3 el- da t e-livrai son- vehicule 
ELEMENT* 

( CONTAI T D-I N) 
68 2 rel-corresp- preparation-3 . 2 . 1 

RELi\TI OtJ ( COLLECTED-IW) 
69 2 rel-corresp-res-ST-3.2.1 RELATION ( COT, LECTED- DY) 
70 2 rel-corresp-res-EX- 3 . 2 .1 RELATION ( COLLECTED-DY) 
71 2 rel-li ene- nr- J . 2 . 1 RELATIOtJ ( COLLECTED-BY) 
72 3 e l-q uanti t e- sortie ELEHENT * 

( COt:TAHJED-I N) 
73 3 el- code-d-etat-lignc- hp ELF.t!E!,;T ( COT;TAPff:D-T N) 
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Description du sous- schema concep t uel de la phas e 3 . 2.1. 
--------------------------------------------------------

Entités . 

4 DEFirrn ENTITY ent-piece- 3 . 2 .1; 
5 t LAST CHANGED - AUG 2n, 1981 22 : 45 : 22 
6 IDENTIFIED DY el-no-piece; 
7 COLLECTEI.' l:'1 set-structure-loeique-ph3 . 2.l; 
8 CONSISTS OF e l-lihe lle-piece; 
9 COtJSISTS OF el-loca J isa tion-piece; 

10 CONS ISTS OF e l-quantite- dispon i hl e ; 
11 CO NS ISTS OF el- quantite- s ortie-periode ; 
12 cm,SISTS OF el-date-derniere- sor ti e ; 
13 cm-:s isTs OF el- prix-cli ent-unitaire-piece ; 
14 CO NSISTS OF el-pri x- net-un i t a ire-pie ce ; 
15 CONS ISTS OF el-t aux-tva; 
16 CONSISTS OF el- application- piece ; 
17 COtlSISTS OF el-taux-remise-campagne- piece; 
18 CONSISTS OF el-taux-remise-quan tit e- pi e ce ; 
19 CONS ISTS OF el-no-piece; 
20 CŒ-JSISTS OF el-code-de-non-suivi; 
21 CONS ISTS OF el-code- fourniture ; 
22 CO~JSISTS OF el-taux-remise- piece-fourn; 
2 3 RE LATED VI A r el-ligne-OR-3. 2.1; 
24 RELATED VIA rel-li gne-BP-3 . 2.1; 
25 RELATED VI!\ rel-ligne-re s- ST- 3 .2:1; 
26 RELATED VIA r e l-ligne-re s- EX-3. 2 .1; 
27 
28 DEFINE ENTITY ent-repa r a ti on- 3 .2. 1 ; 
29 f_ LAST CHANGED - AUG 20 , 1981 22 : 45 : 22 
30 InENTIFIFD BY el-no-h l oc, 
31 el-no-or; 
32 COLLECTED IN set-structure-Jo3i que- ph3 .2.l; 
33 CONS ISTS OF el-code- d-etat-or; 
34 CONS ISTS OF el-no-bloc; 
35 CONSISTS OF el-date-entree-vehicule; 
36 CONSISTS OF el-no-or; 
37 REL!\TED VIA rel-li gne- OR-3. 2 ,1; 
38 RELATED VIA rel-corresp-repa r a t ion-3.2.1; 
39 
40 DEFINE ENTITY ent-client-3.2,1; 
41 a: LAS T CHANGED - AUG 2n, 19~1 22:45:22 
42 IDENTIFI En BY el-no-client; 
43 COLLE CTED I N set-structure-logi<juc-phJ.2,1; 
44 CONSISTS OF eJ-nom-client; 
45 cm;sISTs OF el-prenom-cli en t; 
46 CO NS ISTS OF gr-adresse-c lie nt; 
47 COtJS ISTS OF el-invali dite-clie nt; 
48 CONSISTS OF el-no-clien t; 
49 CONS I STS OF el-no-tva-cli ent ; 
50 CO NS ISTS OF el-t aux-rew.ise-cli ent / piece ; 
51 RELATED VIA r e l-a ppa rt enance-3.2.1; 
52 RELATED VL'\ rel-corresp-res- ST- 3 . 2.]; 
53 RELATED VIA r e l-corres p-res- EX- 3.2,l; 



54 
55 DEFI NE E TITY 
56 f LAST CHANGEO - AUG 
57 IDE NTIFIED BY 
58 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

COLLECTED I N 
CO 'SISTS OF 
cm:sisrs OF 
CO SISTS OF 
CONSISTS OF 
RELATED VIA 
RELATED VIA 

67 DEFINE ENTITY 
68 f. LJ\ST CHAfJGEn - AUG 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

IOE~:TIFIED B 
COLLECTED IN 
RELATEn VIA 
RELATEn VIA 

DEFI TE f.NTITY 
f LAST CHA GED - AUG 

IllE:NTIFIEO BY 
COLLECTED IN 
RELJ\TED VIA 
RELATED VIA 

ent-prepara tion-3 . 2 .1; 
20 , 1981 22:45 : 22 

el-no-bloc, 
el-no-hon-prep; 
set-structure-logique-ph3.2.l; 
el- code- d-etat-bp ; 
el-no-hloc; 
el-no- on-prep; 
el- date- entree-vehicule; 
rel-licne- BP- 3 . 2 .1; 
rel-corresp-prepa r a tion-3.2.1; 

ent-res- ST- 3 . 2.1; 
20 , 1981 22:45 : 22 

gr-date/no- cli; 
set- struct11re-logique-ph3.2 . l; 
r el-ligne-res-ST- 3 . 2 . 1; 
rel-corresp- res-ST- 3 . 2.l; 

ent-res- EX- 3 . 2.1 ; 
20 , 1081 22 : 45 : 22 

gr-d a te/no-cli; 
set-structure-logi<]ue- ph3 .2.1; 
r el-ligne-res- EX-3. 2 .1; 
r el-corresp- r es- EX-3. 2 .l; 

81 DEFINE ENTITY ent-voiture-3.2 .1; 
132 f: LAST CHA, GED - AUG 20 , 1981 22 : 45 : 27. 
83 I DE~TIF IEn BY el-no- plaque ; 
84 COLLECTED I N sct-structure-lorique-ph3 . 2.l; 
85 CO ~SISTS OF el- modele/type-vehicule; 
86 CO NSISTS OF el-cylindrec-vehicule; 
87 CONSISTS OF el-annee-prorluction-vehicu l e ; 
88 CONSISTS OF el-no-chassis-vehicule; 
89 CONSISTS OF el-date-livraison-vehicule; 
90 CO NS ISTS OF el-no-plaque-vehicule; 
91 RELJ\TED VIA rel-appartenance-J.2.1; 
92 RELJ\TEn VIA r el-c orresp-reparation- 3 .2.1; 
93 
94 DEFIIŒ H ,TITY ent- vn/vo- 3 . 2 .1; 
95 f LAST CHJ\NGED - AUG 20 , 19Rl 22 : 45 : 22 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

IDENTIFIEO EY 
COLLECTED IN 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
Cût!SISTS OF 
CONSISTS OF 
CO Vi SISTS OF 
CONS ISTS OF 
RELATED VIA 

el-no-vn-vo ; 
set-structure-logique-ph3.2.l; 
el-no-vno-vo ; 
el- modele/type-vehicule; 
el-cylin rl ree-vehicule; 
el-annee-produc t ion-ve 11 icule; 
el-date-livraison-vehicule; 
e l-no-chassis-vehicule; 
rel-corresp-preparation-3.2.1; 
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Relations. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

DEFINE RFLATIOK 
[ LAST CHA.'GEn -

COLLECTEO I T 

RELATES 

CO JNECTIV ITY 

CO :"JNECTIV ITY 

AUG 

IS 

IS 

rel - appart nance-3.2 .1; 
20 , 19Rl 22:45 : 22 

set- structure-logique-ph3.2.l; 
ent- client-3 . 2 .1, 
ent-voiture-3 . 2 . 1; 
sp-1-1 FOR 
ent-voiture-3.2.1; 
sp-0-n FOR 
ent-client-J . 2 .1; 
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14 DEFINE RELATIO~ rel-corresp-reparation- J . 2 .1; 
15 [ LAST CHANGED - AUG 
16 COLLECTF.D IN 
17 RELATES 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

CO l\'t-:ECTIV ITY IS 

CONNECTIVITY IS 

24 DEFI l'i'E RELATIO~; 
25 t LAST CHANGED - AUG 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3L1 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

COLLECîED IN 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CO 1SISTS OF 
CONSISTS OF 
COt!SISîS OF 
COr-.JSISTS OF 
RELATES 

CON 1ECTIVITY 

CONNF.CTIVITY 

DEFINE IŒLATIOt! 
f. LAST CHANGEO -

COLLECTED IN 
CONSISTS OF 
RELATES 

CONNECTIVITY 

Cül';NECTIVITY 

IS 

IS 

AUG 

IS 

IS 

20, 1981 22 : 45 : 22 
set-struc ture-logique-phJ .2.1; 
ent-reparation-3.2.1, 
ent- voiture- 3 . 2.l; 
sp- 0-n FOR 
ent- voiture-3 . 2 .1; 
sp-1-1 FOR 
ent-reparation-3 . 2 . 1; 

r e l-ligne-OR-3.2 . 1; 
20 , 1981 22 : 45:22 

set-structure-logique-phJ . 2 .1; 
el- quanti te-sortie; 
el-code-d-etat-li r,ne-or ; 
el- prix- client-unitaire-piece; 
el- taux-r emise- quantite- piece; 
el- taux-remise- campagne-piece; 
el-taux-re~ise-cli ent/piece; 
el-suppl ement-c <le-express; 
ent- piece-3 . 2 . 1 , 
ent-reparat i on-3 . 2 .1; 
sp- 0-n roR 
ent- pr eparation- 3 .2.1; 
sp-0-n FOR 
ent-pi ece- 3 . 2 . 1; 

r el- ligne-res- ST- 3 . 2.1; 
20 , 1981 22 : 45:22 

set- structure- logi que- phJ . 2 .1; 
el- quantite-reservee- ST ; 
ent- piece- 3 . 2 .1, 
ent-res- ST- 3 .2.1; 
sp- 0-n FOR 
ent- piece- 3 . 2 . l; 
sp-1 -n FOR 
ent-res- ST- 3 . 2 .1; 

52 DEFINE RfLATin1 r el- lip.ne-res- EX- 3 . 2 . 1; 
53 f. LAST CEA GE!l - AlJG 2n , 1 °81 22 : 4 '.'- : 22 
54 COLLECTED T I set- s tructur e- logique- phJ.2 . 1; 
55 CONSISTS OF el- quantite-reservee- EX ; 



56 RELATES 
57 
58 CONNECTIVITY IS 
5q 

60 CONNECTIVITY IS 
61 
62 
63 DEFI NE RFLATIOtJ 
64 .f' LAST CHANGED - AUG 
65 COLLECTED IN 
66 RELATES 
67 
6 p, CON NECTIVITY IS 
69 
70 CONNE CTIVITY IS 
71 
72 
73 DEFi m:: RELATIO, 
74 t LAST CHMlGED - AUG 
75 COLLECTED I l 

76 HELATES 
77 
78 CONNE CTIVITY IS 
79 
80 COt:NE CTIVITY IS 
81 
82 
83 DEFINE RELATION 
84 f, LAST CHANGED - AUG 
85 COLLECTED I N 
86 RF.LATES 
87 
8R CO NtTECTIVITY I S 
89 
90 CONNE CTIVITY IS 
91 
92 
93 DEFINE RELATION 
94 .r LAST CHANGED - AUG d., 

95 COLLECTED I N 
96 cm:s ISTS OF 
97 CO NS ISTS OF 
98 RELATES 
99 

100 CO NNE CTIVITY IS 
101 
102 CONNECT IVITY IS 
103 
104 

ent- piece-3.2 . l, 
ent-res- [X- 3 . 2 . 1; 
sp-O-n FOP. 
ent-piece- J . 2 . 1 ; 
sp- 1-n FOR 
ent- res-EX-3.2 . 1; 
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r el- corresp-prepara tion-3.2 . 1; 
20 , l qR l 22 : 45 : 22 

set- structure- loeique-phJ.2 . 1; 
ent- preparation- 3 . 2 . 1, 
ent- vn/vo-3.2 . l; 
sp- O-1 FOR 
ent-vn/vo- 3 . 2 . 1 ; 
sp-1-1 FOR 
ent-preparation- 3 . 2.l; 

r el-corresp-res- ~T- 3 . 2 . 1 ; 
20 , 10Rl 22 : 45 : 22 

se t-structure-logi que-phJ . 2 . 1; 
ent-res-ST-3. 2. 1, 
ent-cl ient- 3 . 2 . 1 ; 
sp-O-n ron 
ent-cli en t-3. 2 .1; 
sp-1-1 POR 
ent- res-ST- 3 . 2 .1; 

r el- corresp-res- EX- 3 . 2.l; 
20 , 19R l 22 : 45 : 22 

se t-structure-J o~ique-phJ . 2 .1; 
ent- r es- EX-3. 2 .1, 
ent-client-3. 2 . l; 
s p- O- n POR 
ent-c lient- 3 . 2 .1; 
sp- 1-1 FOR 
ent-res-EX- 3 . 2 . 1; 

rel-li gne-BP- 3 . 2.1; 
20, 1q81 22 : 45:22 

set-structure-logique-ph3 . 2.l ; 
el-quanti te-sortie; 
el-code- d- etat-liene- hp; 
ent-piece-3. 2 . 1 , 
ent-pr eparat i on- J . 2.1; 
sp-O-n FOR · 
ent- preparation- J . 2 . 1; 
sp- O- n FOR 
en t-pi ece- 3 . 2.1; 
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Description de la structure des tra itements de l a phase 3.2.l. 

1 DEFINE PROCESS ph3 .2.l-sortie-pieces-at-c~r; 
2 f LAST CHANr,ED - AUG 20, 19Rl 22 : 45 : 22 
3 ATTRIBUTES ARE nome nclature 
4 phase ; 
5 PART OF phase3. 2- sorties- de- pieces; 
6 SUBPARTS ARE fct-rech-casier-res-ph3.2.l, 
7 fct-affich-auto-sortie-pl 3 . 2.1 , 
8 fct-c de- p i e ce-stock-ph3.2. l, 
9 fc t-cde-piece-express-ph3. 2. 1, 

10 fct-rech e rche-de-piece-ph3 . 2.l , 
11 fct-enre gist-de- sortie-ph3 . 2.l , 
12 fct-ma j-moi ns-ph3. 2. l, 
13 fct-rnaj-moins-res-ph3.2.l, 
14 fct-stock-erronne-ph3. 2 .1, 
15 fct-r e che rcJ,e-loc-dis p-ph3 . 2.1; 
16 RECEIVES m-d de-piece-reservee-atelier; 
17 RECEIVES m-d de-piece-atelier; 
18 RECEIVES m-piece-a-cder-stock-atelier; 
19 RECEIVES m- piece- a-cder-express-atelier; 
20 USES set-structure-logique-ph3.2.l; 
21 USES ent-piece-3.2.1; 
22 ADDS rel-li gne-OR-3.2.1; 
23 ADDS rel-li gne-DP-3.2.1; 
24 ADDS rel-ligne-res-ST- 3 . 2.1; 
25 ADDS r e l-li p,ne-r es- EX- 3 . 2 .l; 
26 ADDS ent-res- ST-3.2.1; 
27 ADDS ent-res- EX- 3.2 .1; 
2P- ADDS rel-corresp-res- ST- 3 . 2 .1; 
29 ADDS rel-corres p-res- F.X- 3 . 2 .1; 
30 MOD IFI ES rel-li gn e- OR-3. 2 .1; 
31 HODTFIES el-quantite-sortie-periode I NTO 
32 ent-pi e ce-3.2.1; 
33 MODIFIES el-quantite-disponihle I NTO 
34 ent-piece-3.2.1; 
35 MODIFIES el-date-derniere-sortie I NTO 
36 ent-piece-3.2.1; 
37 
38 DEFINE PROCESS 
39 i LAST CHJ\NGED - AUG 20, 19~1 

fct-rech-c as ier-res-ph3.2.l; 
22 :45:2 7. 

40 ATTRIBUTES ARE nomenclature 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

ATTRIDUTES ARE 

DESCRIPTION ; 
le ma gasinier va 

par l'ouvri e r dans 
effet; 
PA RT OF 
GEt-rERATES 
RECEIVES 

52 DEF I NE rnoccss 

fonction; 
type-d e-traitemen t 
manuel ; 

chercher la piece en reservation demandee 
les casi e rs speciaux reserves a cet 

ph3.2.1-sortie-pieces-at-car; 
m-qte- f ourni e- atelier; 
rn-d de-piece-reservee-atelier; 

fct - affich-auto- sortie-pJ,3 .2.1; 



53 f, 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
1 OL, 

105 
106 
107 

LAST CHA 'GED - AIJG 20 , 1981 22:45:22 
DESCRIPTIOtJ ; 
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Ob jectif: enregi s trement d ' une sortie de pieces reservees sur un 
ordr e de reparation 

Rema rq ue : des pi e ces ne sont jamais r e servees pour un hon de 
preparation; 

PART OF ph3.2.l-sortie-pieces-at-car; 
GE!';"ERATES 
GE TfRATES 
RF.CE IVES 
USES 

m-q t e- erronnee ; 
m-dde-piece-atelier; 
m-qte-fournie-atelier; 
ent-client-3.2.1; 
ent-voitur e- 3 . 2 .1; 
rel-apparten a nce-3.2.1; 
ent-repa r ation-3.2.1; 
rel-corresp-repa r at ion-3 . 2.1 ; 
ent-piece-3.2.1; 
r e l-ligne- OR-3.2.1; 
rel-ligne-OR- 3 . 2 .1; 

USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
~iODIFI ES 
PROCEDURE; 

conna issant l e nu~e ro de bloc , l e magas ini e r l'introduit 
au termina l sur lequel s'affiche a lors l'ordre de 
reparation. 
Il reprend en entet e : 
- le no-or 
- le code-d-etat-or 
- la date-entree-veh icule 
- no-cli ent 
- nom-cli ent 
- prenor.i-client 

adresse-client 
- le no-tva-c l i en t 
- le code-invali<lite-c] ient 

le no-pl aq ue-velii cu] e 
- modele/type-vehicule 
- no-chassis-vehicul e 
- date-livraison-vehicule 
- cylindree-vehicul e 
- 1 annee-production-vehicule 

si le code-d-etat-or = spaces, 
pour chaque ligne de pi e ce r eservee , s affichent automa tiquement : 

- le nume ro de pi ece , 
- le lihe lle de la piece, 
- le code fourniture, 

le prix client unitaire piece, 
le taux TVA, 
le taux r emise campagne piece, 
le taux remis e quan tit e piece, 
le taux remise cli ent /piece 
le supplernent de comma nde exp r ess si la r eservation a 
fait l'ohjet d'une comma nde express. 

- la quantite r ese rvee 
s i l e codc-d-e t at-or est î spa ces , 
pour ch aque ligne de piece r eserve e s aff ichen t automa tiquement : 
- le nume ro de l a piece 
- le lihelle de la piece 



108 
109 
110 
lll 
ll2 
ll3 
114 
ll5 
ll6 
117 
118 
ll9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
12q 
130 
131 
132 
133 
1.34 
135 
136 
137 
133 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
1413 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
1 56 
157 
158 
15° 
160 
161 
162 
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- le code-fourniture 
le prix net unitaire de la piece 

- la quantite reservee 
Il confirme ou infirme la ou les piece(s) qu ' il donnne a 
l'ouvrier. 
Regles : 

La quantite affichee au tomat iquement est la meme que celle 
qui a ete r ee llement reservee. 

Si la quantite denandee est superieure a la quantite 
affi ch ee automatiquement , le magasinier acceptera la 
quantite reservee pour la quantite qu'il a trouvee dans 
le casie r r eservation et procedera cotT1me une sortie normal e 
sortie normale de pieces pour la difference entre la 
quantite demandee et la quantite fournie dans le cadre de la 
reservation. 

Si la quantite denandee est inferieure ou egale a la qua n 
tite affichee automa tiquement, le magas ini e r procedera s elon 
la table de decision qui suit. 
On y compare a chaque fois: 

* la qte cas ier= quantite qui se trouve dans le casier de 
reserva tion, 

* la qte dmdee= quantite demandee par l'ouvrier, 
* la qte aff ich ee= quantite qui est reservee. 

Le solde est egal a la quantite dema ndee - la quanti te dans 
le casier de reservation 
Tahle de decision: 
-----------------
Iq te casier=q t e ddee=qte 
Iq te casier=qte ddee<q te 
Iqte casi er) qte cldee=qte 
Iqte casier)qte ddee<qte 
Iqte casier<qte ddee=qte 
Iqte casier(qte ddee(qte 
Iqte rayon:;>=sol de 
Iouvrier accepte 

IFOURNIR QTE DEl!A 'DEE 
IACCEPTER LIG 1E AFFICHEE 
IANNULER LI(;[-JE AFFICllrE 

afficheeIIyI I I I I I I I I I 
afficheeII IyI I I I I I I I I 
afficheeII I IyI I I I I I I I 
affichecII I I IyI I I I I I I 
afficheeII I I I IyiyiyI I I I 
afficheeII I I I I I I IyiyiyI 

II I I I IyininiyininI 
II I I I I IyinI IyinI 

I + REMISE EtJ fü\YON OTE CASIER 
I + MAJ STOCK 

II*I*I*I*I*I I I*I II 
II*I I*I I*I III II 
III III I I*I I I*I 
III III I I*I I I*I 
III III I I*I I I*I 
III I*I*I III III 
III I*I*I III III 
III III I*I I I*I I 
II I*I I*I I*I I*I*I I 

IR EMISE RAY0 1':( q . casier-q . dcl~e) 
I + t1AJ STOCK 
IFOURN I QTE CASI ER+QTE rtAYür{ 
I NOD IFI ER QTE LIGNE AFFICHEE 

selon les inclications donnees par 1 ouvrier, le magasin ier entre 
eventuelleme nt un code-d-etat-lir,ne-or 
les seuls cas acceptahles sont les suivants: 

code-d-etat-or code-d-etat-ligne-or 

spaces spaces, gu, g~ 



H,3 
164 
165 
166 
167 
lfiR 
1 fi C1 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
17 9 
180 
181 
182 
183 
1~4 
Ul5 
186 
187 
l 8fl 
189 
190 
191 
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fi spaces , ~u 
si le code- d- etat- or = sraces et que l e code- d- e t a t-li r,ne-or :t= spaccs 
le prix client est remplace par le prix ne t 
les remises , taux tva, suppleme nt express disparaisse~t 
si le code- d- etat- or et le code- d-etat-l~ne-or = spaces , 
le nagasinier peut modifier le prix client unitaire 

les 3 rer.i ises 
le supplemen t express 

le prix ligne es t calcule automatiquement : 
(quantite * prix) (1 - 3 r emises+ suppleme nt express) ( 1 + t aux tva) 

DEFit-TE PROCESS 
f. LAST CHANGED - AUG 20 , lC}Rl 

fct - cde- pi e ce-s tock- ph3 . 2 . l; 
22 : 115 :22 

ATTRIIlUTES J\RE 

ATTRIIlUTES Ar:E 

DESCRIPTIOt: ; 

nomenclature 
fonction; 
type- de-tra iteme nt 
interacti f ; 

le magasinie r enregist r e 
cette r eserva t ion en comma nrle stock ; 

PART OF ph3 . 2 . l - sortie- pieces-at- ca r; 
RECEIVES 
USES 
USES 
USES 
ADOS 
Anns 
Anns 

m- piece- a- cder- stock- atelier; 
el- code- de- non- s uivi ; 
el- no- piece; 
el- no- client ; 
rel-li ene- r es- ST- 3 . 2 . 1; 
ent- r es- ST- 3 . 2 . 1 ; 
r e l-corresp-res- ST- 3 . 2 . 1; 

192 PROCEDURE ; 
193 le magasinier introduit a l ' ecran les donnees conce rnan t 
194 cette reservation en co1T1mande de stock : 
195 - nume ro de l a piece , 
196 - numero du client , 
197 - qua n t it e reservee- ST . 
198 l e systeme enregi s t re l a reservation en commande de stock 
199 pour ce tt e piece . 
200 Si le c ode de non s uivi de la piece est positionne a YES, 
201 l e systeme n ' a cceptera pas la comma nde ; 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
21.S 
216 
217 

DEFIJlE PROCESS fct - cde- piece- express- ph3 . 2 .l; 
f LAST CHANGED - AUG 20 , 1981 22 : 45 : 22 

ATTRIBUTES ARE nowenclature 
fo nction ; 

ATTRIBUTES ARE t ype- de- traitement 
in teractif ; 

DESCRIPTION ; 
le magas j nier en r er,ist r e cette rese rvation en c ommande 

PART OF 
RECEIVES 
USES 
USES 
USES 
ADDS 

express; 
ph3 . 2 . l - sortie- pieces- at- car ; 
rn- piece- a- c de r - express- at e lier; 
el- code- de- non-suivi; 
el- no- piece ; 
cl- no- client; 
rel- li~ne-res-EX- 3 . 2 . 1; 



21 S3 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
23.5 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
24R 
21+9 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
25? 
260 
261 
21J2 
263 
2f.4 
265 
266 
267 
268 

ADDS 
ADDS 
PROCF. URE ; 

ent-res- r.x-3. 2 . 1; 
r el-corresp-res- EX- 3 . 2 .1; 
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le maeasinier introduit cet te reservation au terminal. 
Pour cela , il introduit les donnees suivantes: 

-le numero de la piece , 
-le numero du cli ent , 
-la quantite r eservee- EX , 

Le systeme en regis tre automa tiquement la quantite 
en conmande express pour cette piece. 
Si le code de non suivi de la piece est positionne a YF. S, 
le systeme n'acceptera pas la comma nde; 

DEFINE PROCESS fct-recherche-de-piece-ph3.2 . l; 
;f. LAST CHA 1GED - Al!G 20 , 19P.l 22:45:22 

ATTRIDUTES ARE nome nclatur e 

ATTRIBUTES ARE 

DESCRIPTIOM; 

fonction; 
t ype- de-tra i temen t 
manuel ; 

le magasinier va c ercher l a(les ) pieces ~ans l e rayonna~e ; 
PAHT OF ph3 . 2 . 1-sortie-pieces-a t-ca r; 
GEN ERATES 
GENERAT ES 
RE CEIVES 

m-qte- erronnee ; 
m-qt e- fourni e- atelier ; 
m- loc-qte-disp-atelier; 

DEFilE PROCESS fct - enregist- de- sortie- ph3 . 2.l; 
f LAST CH.I\NGE D - AUG 20, 1981 22 :4 5 : 22 

ATTRIBUTES ARE nomenclature 

ATTRIBUTES AF.E 

DESCRIPTIO!': ; 

fonction; 
type-de-traite~e nt 
interactif; 

objectif: en reeistre r la sortie de pieces a l ' atelier et 
l' i mputer a un ordre de reparation ou un hon 

PART OF 
RECEIVES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
USES 
l SES 
USES 
USES 
USES 
USES 
ADDS 
ADDS 

de preparation; 
ph3 . 2.1-sortie-pieces-at-car; 
m- qte- fournie-atelier; 
ent- piece-3.2.1; 
ent-client-3 . 2 .1; 
ent-voiture-3 . 2.1; 
ent-vn/vo- 3 . 2 . 1; 
ent-reparation- 3 . 2 . 1; 
ent-preparation-3 . 2 . 1; 
r el-ligne- OR - 1 . 2 . 1; 
rel-li ene- BP-3.2.1; 
rel-appartenance- 3 . 2 . 1; 
r el-corresp-repa r a tion-3. 2 .1; 
r el-corresp- prepa ration-3 . 2 .1; 
r el-ligne- OP.-3.2.1; 
r el-li gne- DP- 3 . 2 . 1; 

26q PROCEDURE ; 
270 connaissant le no-hloc , le magasinier 1 introduit au t e r minal 
271 sils agit d un or , 
272 



273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
2Rl 
2B2 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
28') 
290 
201 
292 
293 
zq4 
295 
296 
2q7 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
31R 
319 
320 
321 
322 
323 
3211 
325 
3 21' 
327 
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il r eprend en ente t e 
- no-client 
- nom-client 
- pr e nom-cli ent 
- adresse-client 
- le no-tva-client 
- le code-invalidite-client 
- le no-plaque-vehicule 
- modele /type-vehicule 
- no-chassis-vehicule 
- date-livraison-vehicule 
- cylindree-vehicule 
- 1 annee-production-vehicule 
- le no-or 
- le code-d-etat-or 
- la date-entree-vehicul e 

pour l a s ortie rle pi e ce a en r egistrer,il introduit 
- le no-piece 
- la ~uantite-sort ie 
- eventuellement, un code- d-etat-lie ne- or 

si le code-d-etat-or . et le code-d-etat-li r,ne-or= spaces, 
s affichent automa tiquement: 
- le libelle de la piece , 
- le code fourniture, 

le prix client unitaire piece, 
- le taux TVA, 

le taux remis e campagne piece , 
le taux r emise quantite piece , 
le taux r emise client/pie ce 

il peut modi f i e r les 3 r emises e t le prix unitaire client 
l e prix ligne est calcule automatiqueme nt: 
(prix unitaire client* quantite) (1 - 3 remises ) (1 + taux tva ) 

sinon , 
s affichen t au t oma tiqueme nt 
- le libelle de la piec 
- le code-fourniture 
- le prix net unitaire 

le prix li e ne = prix net unitaire* quantite 
sils agit d un bp, 

il reprend en entete 
- le no-vn-vo 
- le no-hon-prep 
- le no-chassis-veh icule 
- le modele/type-veh icule 
- la cylindree-vehicule 
- annee-production-vehicule 
- date-livra ison-vehicule 
- la date-entree-vehicule 
- le code-d-etat-hp 

pour la sortie de piece a enrefistrer , il introdu it 
Je no-piece 

- la quantite- sortie 
- eventuellernent , un code-d-e tat-lir,ne-bp 

s affichent au to• atiquemen t 



328 
329 
330 
331 
3 2 
333 

l e prix ne t unitaire de l a pie ce 
- le libelJ e de la pi ece 
- le code- fournitur e de la piece 
- l e pr ix l i gne= prix net unitaire* quantit e 

334 DEFI NE PROCESS fct - rna j - moi ns-ph3 . 2 . l; 
335 f, LAST CHANGED - AUG 20 , 19 ~1 22 : 45 : 22 
336 J\TTRJBUTES ARE nol!le nclature 
337 fonction; 
33 P ATTRIDUTES ARE ty pe- de- tra ite~en t 
339 non- inte r actif ; 
340 DESCRIPTIO'~ ; 
341 objectif : me ttr e automa tiqueme nt a jour le stock et 
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342 ce r tains e l ements statistiques suite a des sorties èe pieces 
343 non r eservees pour 1 atelier/carrosserie; 
344 PART OF ph3 . 2 . l - so rti e- pieces- at - car ; 
345 USES e l - q~an tite- sortie; 
346 USES el- no- piece; 
347 USES el- ~uantite- dis ponible ; 
348 USES el- date- de r niere- sortie ; 
349 USES el- quantite- sortie- periode; 
350 MOD IFI ES el-quantite- sortie- periode I NTO 
351 ent- pi e ce- 3 . 2 . 1; 
352 MOD IFIES el- quantite- disponihle I NTO 
353 ent- pi e ce- 3 . 2 . 1 ; 
354 ~mD IFIES el- date- de rniere- sortie I, TO 
355 ent- piece- 3 . 2 . 1 ; 
356 
357 
35R 
359 
%0 
361 
362 
3fi3 
31)1, 

365 
366 
36 7 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
37 !3 
37 9 
380 
3~1 
3R2 

PROCEDURE ; 
Pour cl1aque J i gne c1e pi e ce fournie , 
le systeme me t a jour selon l es e8a lit es s uivant es : 
date de der ni e re sortie= da te du jour , 
quantite disponihle= qua ntite dispon i hle - quantite sortie , 
quantite sort ie pour l e mois en cours= quantitc sortie pour 

le mois e n c ours + qu antite sort i e ; 

DEFINE PROCESS f ct-maj - moins- res- ph3 . 2 . l ; 
î LAST CHANGEn - AUG 20 , 1981 22 : 45 : 22 

ATTRIEUTES ARE nomenclature 

ATTRIBUTES ARE 

DESCRIPTION; 

fonct i on ; 
t ype- de- trait eme nt 
non- int e r a ctif ; 

Le systeme met a jour le s ignale t ique piece pour chacune des 
l ignes de piece r ese r vec confirmee ; 

PART OF ph3 . 2 .l-sortie- pieces- at-ca r; 
USES el- qua nti te- sortie ; 
USES e l - date- derniere- so r tie ; 
USES el- ouantite- sort i e- per i ode ; 
USES el- no- pi ece ; 
·iODIFIES el- quanti te- sort i e- periode H:TO 

ent-pi e ce-3 . 2 . 1; 
}:ODifI ES el- da te- dc rniere- sortie I. 'TC' 

ent- p i e cc- 3 . 2 . 1; 
PROCE11 URE ; 



383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
3q5 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
41.1 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
42(, 
427 
428 
429 
431) 
431 
432 
Li33 
4311 
435 
436 
437 
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Pour cha~ue ligne de piece fournie dans le cadre dune piece reservee 
le systerne me t a jour selon l es egal ite s suivantes: 
date de derni e re sortie= date du jour, 
quantite sortie pour le mo i s en cours= quantite sortie pour 

le mois en cours+ quantite sortie; 

DEFIJE Pl OCESS fct - stock- erronne-ph3.2.l; 
f. LAST CHANGED - AUG 20 , 1981 22 : 45:22 

ATTRIBUTES ARE nome nclature 
fonction; 

ATTRIJ3UTES ARE type-d e-tra iteme nt- intera ctif; 
DESCRIPTION; 
lorsque le stock physique est different du stock affiche 
au terminal , le naeasinier me t a jour la quantite-disponihle ; 
PART OF ph3 . 2.1- sortie-pieces-at-car; 
RF.CE IVES 
USES 
USES 
MODIFIES 

PROCEnURE; 

~qte-erronnee; 
el- no-pi e ce ; 
el- quantite-disponiQle; 
el- quantite-disponihle I 1TO 
ent- piece- 3 . 2 . 1 ; 

le œagasini er introduit le no- piece 
la qte- reelle~ent-disp 

automatiquement , quan t ite- disponible = qte- reelement-disp; 

DEFI NE PROCES$ fc t - recherche- loc- disp- ph3 . 2 . 1 ; 
t LAST CHANGED - ÂUG 20 , 1981 22:45:22 

ATTRJ BUTES ARE nomenclatur e 

ATTRIBUTES ARE 
fonction; 
type- de-traitement 
interactif; 

DESCIUPTIOt: ; 
Objectif : consultation du signaletique pieces; 
PAl-:.T OF ph3 . 2 . 1- sortie- pieces- a t - car; 
GE NERATES rn- l oc- q te- dis p- a telier; 
RECEIVES m-dde- piece- atelier ; 
USES ent- p i ece- 3 . 2 . 1 ; 
PROCEDURE ; 
l e magasinie r entre a 1 e c ran le no- piece a propos de laq uelle 
i l desire obt enir des renseignements 
s affichent l e no- piece 

l e li helle- piece 
le prix- client- unitaire- piece , 
le pr ix- net-unitaire- piece , 
l e code- fourniture , · 
l e t aux-tva , 
le t aux-re1:ii. se-pie ce-f ourn , 
l e t a ux- remise- campagne- piece , 
l e taux- remise- quan ti te- piece , 
1 applica t ion- piece , 
le suppl ernent- c~e- express, 
la quantite- disponi hle, 
la loca lisation-piece , 
Je code- de- non- suivi; 



Structure de control~ dynamique de la phase 3.2.1. 

----------------------------------------

maj-moins 
réserv 

1 

es 

dde-pièce
réservée-atelier 

recherche
casier-réserv 

l 
affich

auto-sortie 

no O 

dde-pièce
atelier 

I 
recherche
loc-disp 

! 
. no 

7 
2 

stock
erronné 
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no ? 



no 

enregist-
sortie 

l 
maj-moins 

l 

l 
recherche
de-pièce 

no 

~ 2 

yes 

cde-
express [ 

stock 
erronné 

no 

cde-
stock 
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l 



f'esc ription rie la s tructure rle cor,trole ,·'yr.ariiinue ne la prase '.'.~.l. 

1 ;:I:fl'. ." :. : T:SS ,-\CT'" 
2 :r'. LA'.'T Cl' M'GE n - .1\PG '.'(-., l ""l 
1 nr::SC'! I.T"TI Ot ' ; 

~- ~rle-pi e ce-rese rve e-atelier; 
I L1 :'H~:"r, 

Ir 
c; _, 

expri~e le fait par lequel l'ouvrier demanrl~ une certaine 
quantite d 'une piece au rragas inier en lui <lisant Cfu'elle 
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est rc servee, et le nurnero de hloc de la voiture pour la(fuelle il 
de~ande ces pieces; 

() 

1() 

0~ G~NERATI.Of TRIGG~RS 
fct-rech-casier-res-ph3.2.l; 

11 f'FFI~E PROCESS fct-rech-casier-res-ph3.2.l; 
12 f' T,,\S 'T' CHI\NCTD - .\PG 2n, 1°>'1 11:3(,:52 
1.1 
14 

AT'T'RJBUTES ARF nomenclature 

1',T'TRH.llTF.S J\PS 
fonction; 
type-<le-traitement 
manuel; 

17 f'ESC?TPTIOf; 
lR le magasinier va chercher la piece en reservation deman<lec 
1° par l'ouvrier dans les casiers speciaux reserves a cet 
2n effet; 
2 1 Ot' TSP11l~:ATIOM TFIGGERS 

22 fct-affich-auto-sortie-ph3.2.1; 
2 3 TRIGr:Fnrr; r,y c;-i;:r-Tr.nATrrw nr 

?â rn-dde-piece-reservee-ateljer; 
25 
2A DEFINF ?FOCF.SS 
27 t LAST CHAMGEf\ - .A.lie; 7.fi, 1 Qfll 

2R f\ES CFIPTI Or ; 

fct-affich-auto-sortie-ph3.2.l; 
11:%:5 2 

20 Objectif: enregistrement d'une sortie de pieces reservees sur un 
30 ordre de reparation 
31 Remarque: des pieces ne sont jamais reservees pour un bon de 
32 preparation; 
33 n:r-r TF.RtnNATION coNrnrnurEs l\T ()~TcE To 
34 conn-reserve-insuf-atelier; 
3."i 0: Tr.RmNATIO,T co~·rr.rni;rEs AT atici:: To 
3n conr'-rernise-en-rayon; 
37 on Trr-: 1n 1ATIOi; TRICGFRS 
38 fct-maj-moins-res-ph1.?.l; 
.'3() TRir.Gfnr.n V TF.T''. ·'I IJ1\'T'IO~· OF 
4 () fct-rech-casier-res-ph3. 7. .1; 
41 
6.,., nsFI m: 5yr,,• r.1 rnrn7ATinr-rnn'T con G-reserve-i nsuf-a telier; 
43 fè. LAS'f CP/\Nf.Fn - r\TJ(; zi;, 1" 0 1 11:} Fi :c::7. 
li/r '"lf.T'ftm I:T-f'~'; 
4~ verifiee si le client rlemanrle plus oue ce que le magasi-
!r(, nier a retrouve da ns les casiers sreciaux; 
4 7 IF T~Pr:' T"Tr:r.r,r.~ fct-recherche-loc-é'isp-ph1.?. l; 
L1~ C.0:1'"T'!Ufl'TFn 1\'T' 0!:cr- r.v T:;'! 'T"ATJf\'T 0F 
~n fct-affich-auto-sortie-p~1.?.l; 

51 OFFit:[ -P:'0CFSS fct-recherche-1.oc-rli sp-ph1.?. J; 
5'.? .{' L'IS'T c·,~~·r.rn - t,r•r: ,., r. , 1"01 11: 1 r:.:c;? 



nonencJ a titre 
fonction; 
type- de.-t r.-:i i ter:en t 

c.r. interactif; 
q '~f.'.SC'<ITl'rTn,; 

5P 0l-jectif : consultatj0n r1u si7.nalet iriue pio c-es; 
_'ïfl n ;-: T !'-'.'.'; :T '. ';\',.T'."\V cn,• .,--r1rrTT f : yr r'.' 1 ('1- T0 

,;0 conrl-nte- 4isp- loc-atelier; 
r..1 T''IC:r;fnr,n nv r:r:: :·'" r: \':"T~V,: nF 
F~ m- rl~e- riecc- a telier; 
,; 1 "''1F'r;~r'. F:' JF Tr11i:: l'Vcond-reserve-ins uf- ate lier; 
fi!, 

65 f'fFPW sy~:c!Tî'"f 1TZA'n n~·- -PnJ 'T 
r-,r.. .r. 

n7 
T A~'T' C1l/\~1GF1l - APr. Jr, , 1n°1 

riFr>r. ~1n I: 'c- m;; 

cond- ~te- clisp-loc- ate li er; 
ll : 3., : 'ï2 

f-i A 
F,O 

ve rifi ee J o rs<1ue Ja nuantite clispon i~le riue le maBasini e r 
lit a l ' ecran sa t isfait ]'ouvrier, 

7 () 

71 
non verifiee si l ' ouvri er rlecide cie commanrier Ja piece; 

TF F/\J.C:.::1;: C(WTT, IllllTfS AT o~·cF T() 

72 con r.-res- atelie r; 
7 3 ff TPPF TIUr.(;}·""'. f? S fct-rE>cherche-cle-piece-ph3. 2. l; 
74 C0FTR.If.P.,.,EP 1\T 0 iiCE BV TERl ·T :,\TiotJ OF 
7 _c., fct-re.cherche-loc-disp-phJ.? .1.; 
7r-. 
77 DfT TNF: SY i :c 11rnt-;JZATJ O)-:- POP1T cond-res-a teli er ; 
7P LAST CHANr.F1, - AUG 2f-i , J 0 Rl 1.l:3f-i:52 
7° î\f.P•::n:11;c- rw; 
~n ver ifiee si l'ouvrier dewande de commander 
ql pou r une ~uantite egale a la difference entre ce 
A2 qu 'il a dema ni:1e e t ce <1u'on lui fourni; 
q3 IF Trrr:: C0ilTP.IEl'Tf.S ,\T m:er: 'T'O 
P4 cond-c de- piece-express-atelier; 
RS COPT~I~[TFn AT ONCF nv 
~(, cond-qte-r1isp-loc-atelier IF FALSE; 
~ 7 CONT RTDt:Tr:n . T (TCr r,v 

~~ conr-reel-sup-eg- dèee-atelier TF FAT.S-f; 
~n 

sn DF.F PrF.: SYl':C'-lno1:1zA'l'IOt'- P(H:lT 
91 c- LAST CJ!Al\!C(.!î - APG 2e:. , 1°~1 
':' 2 nE?Ei-lî' r ::c- o n ; 

concl-cde-pi ece-express-atelier; 
l l: 3~ : 'i2 
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q3 verifiee si l'ouvrier fa it cette denanrle de reservation en commande 
n4 expr ess pour une quanti t e egale a la quantite de~andee 
0 5 ~oins la quanti t e fo urni e . 
q~ Non verifiee s 'il fait cette co~~a nde par une co~nande de stock; 
0 7 If T F-UF TPIC:r,r:r,s fct -cde- piece-express- ph1 . 2 . l; 
~P TF fALSf Tr I GGER~ f ct-cde- pi ece-stoc~- ph1 . ? .l; 
<) " cn~ 1"'Rl ~: l'TFf' AT 0~:cE LY 

1.00 co nd-res- atelier IF TnLr ; 
1 n1 
10 2 ~EFHT. PT'0CJ:~:-
101 I' T.AC:T Cl' tt'r.Ff' 
1nt, 
}(\t; 

l nr 
107 

.... !""'Ir. 
'. 1 ... 

/ ' l' r ·•. 

1n0 rrsCPJnTT(lr ; 

fct -c rle-pi ece-exp r ess-ph1 .?.l; 
PC '.U-, , 10~1 ll:Jfi :'ï'.?. 

nol"enclature 
fonction ; 
type-rc-tr~ite~ent 
interactif ; 

1n° le ~a ~asinie r en r e~istre cettP r ese r vation en conna nde 
11 0 express ; 
111. Trrr:r:rTFP TF Tl'!'c- ~'.Yconrl-c<le- pj e ce- e ·p r ess- a telier; 



l l : 
11] 1Tn :-1" P'' rr.r.:ss fct-cc'e-piece-s toc!.-ph1.?. 1 ; 
114 r T /\S T r!lt\'-'r;fr, - ,\:'r 2rs , 1no.1 1):1 (, : 'j? 

nor1e nc l a ture 
fonction; 
type- re-t r éli t er.,ent 
jnteractif; 

l Ir; .. ~:'Tf:F'1'Tl-"S ,\ P C-

1 l"' 
117 !,TT :-' T::1•Tr: /.T'f. 
Jl () 
11.n l"'U; ~:n TD'T'T'V' ; 

12n l e r~sasini e r enre~i stre 
1~1 cette reservation en co.,w1an ti e stocl:. ; 
1?7 Trrr.r.~Rf" TF f~lSr fY 
1?1 conr-c rle-piece-express-atclier; 
P li 
l:>S nt:FP1F Ppncr,~<; fc t-rechcrche-cle-piece-ph3. '>. 1 ; 
17.r. r T,,.\ST CJ!M r.F.n - 1\rr; ryr,, 1°Pl 11: 1 ~:Sry 

nomenclatur e 
fonction; 
type-~e-trait ene nt 
rr.,;1nuel ; 

1J7 ATTRI3UTFS Anf 
12~ 
12° ATT ~I RUT~ ~ f~F 
lW 
131 
132 
1:13 
l1lf 

135 
1.% 
1.37 
13fl 
] 3'1 
140 
111 l 
14 7-
143 
14!, 
14 .5 
146 
147 
l/~P. 
14'} 
150 
151 
152 

ns Qcn IT'TI ,. ,. ; 

le ragasinier va cl•ercher la( les) pieces nans le rayonnage; 
n ; 1 T:i::r-: 111~\'\TI('I:: c:nrn rr.TT TES P..T n~·r:-r. TO 

cond-reel-sur-e8-o<lee-atelier; 
Otl 'I"::R1:n1An0t: cn nrn ISl'T:::s /\T OtCE TO 

cond- stoc~-erronne-atelier; 
TRIG<;F, f r:n lF TRUF. HY cond-qt e- disp-loc-atelier; 

n"F.:FŒE '.3Yts' CH P. 01-IIZATIO ~:-po p T 
f T.AST CHN·IGEr, - AT:G ?F-, 1 OQl 

con<l-reel-sup-eg-ddee-atelier; 
ll:3f:52 

nr::rENr.r "G- m1 ; 
verifiee si la quantite reel]ernent disponihle est sup
rieure ou er,ale a la quantite dernanrlee, ou que 
l'ouvrier l'accepte. 
Non verifiee si elle est inferieure et que l'ouvrier 
ne l'accepte pas; 

TF FALSE cnt'TRU.l'TF.S AT Ot cr-: Tn 

IF TPTJS Tt.'Jr,r.FRS 
C0NT RTETTTT:f'I fl'T 0r'CF. 

conrl-res-atelier; 
fct-enregist-de-sortie-ph~.?.l; 
l'>Y 11:rqn'ATJ()~l OF 
fct-recherche-~e-piece-ph3.?.l; 

153 nrFT rF PP0CE~ s fct-enregist-de-sortie-phJ.?.l; 
l"ili .r T.AST 0 .,'\PG~ n - J\l'G 26 , ] 0 PJ lJ:lf.:5? 
155 ATT~I.l31 'TFS /\RF nornenclature 

l 5n DF. SC \1.JPTin~r; 

fonction; 
type-<le-traite~ent 
interactif; 

1r;n ohjectif: enregistre r la sortie rle pieces a l'atelier et 
1~1 1' irrut e r a un ordre rle reparatinn ou un hon 
1~2 rle preparation; 
ln1 ON TE~ 'T~ATin : TPI~G~ RS 
1F4 fct-rnaj- moins-ph3.?.1; 
ln5 Tar.r.E REn TF T ~rff iWcont~-reel - sup-er;-odee-atelier ; 
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F, 0 C'_ T./1~,T C'1\' 1r.,::n - t,,W; 
1 (iC' !\':T''""'(fl'T 1~:; .~. r , r, 

1 ](' 
l 71 \TT" Tfl1T !''.~~ /,• ;- c 

177 
1 7 ï 1 WC,(P ID 'T'1(" ' " ; 

fct - r,a j - rroin s - p\1 <.". 1; 
:~, 1°~1 11:,r. : c:.; 

no111e ne] a t ur <" 
fonc tior; 
t y re- Je - traite~ent 
rwn- intt:racti f; 

174 ohjecti f: t"e t t r e ,1utor,,a ti'1u er.o2nr. a jour le stoc k e t 

A2-22 

l 7 _r:_ certains e lc,:ients statistiques sui te a des sorties r1e pieces 
J7F non reservees pou r 1 a t elier/carross e ri e ; 
177 'rrnr.r.q-rr: 'Y TrT I '-~1\Tin•· 0f 
17~ f ct-enre~ist-~e-sorti e- ph'3 . ? . l; 
170 
1~0 :'FFT? f' '.3Y';Cl'T';'l' .i TZ.".TI :V '- n':P :T conr-stoc~-erronnc-atelier; 

lJ : 1 0 : C:.2 l?l 
l "? 
H~ 
1 °L, 
1 Q "i 

.r LAc;: CP;\ '. :C f,'11 - M'' '. :,r., , 1 " ~l 
1"1F'f'.'f ;•::r. r :r- n~1 ; 

ve ri f i eci Jorsoue le s toc1-: pl·,ysique est diffe r en t ou stock 
tenu pa r Je sys t e~e ; 

TF TmlF' T~Jr:ï.f 1'~ f ct-1,;toc1r- erronne- pl--< . '? .1; 
lf-'(, C<VI';l '. J;TT;'. fl /T 0î'Ci:: r:v Tf PJT":ATi n ~: rr, 
l f'7 fct-r ecl,e rche- r1e- piec e - ph< . ? .• 1; 
1 Q q 

JQ" nrvJhlP Prnc~c;~ 
1 nn .f' J,,\ c;T C1• ,,\t'(;FD 

l ql ATT nIBUTES 

fc.t - stoc~- erronne- ph1 . ? .1; 
2h , 1°~1 ll:1h: 5~ 

nomenclature 
10'.) 
1 ') '3 
104 
1 Cl 5 
10r-

1 °7 
1o p 

19° 
2nn 
2 01 
202 
203 
2nli. 
2 C' 5 
? 0F, 

207 
2n11 
20° 

fonction ; 
. .\TTf-'I r.TJn:s f.!'T type-cle- t rai tenent-i nteract if; 
T'H:SC::'IT'TTO:· ; 
lorsriue le stock physique est <li fferent du s t o ck aff ich e 
au tenninal, le magasinier l"e t a jou r la (luanti t e - d i sponil-le; 
'T"JC;(;E P'ën IF TP.!TF '. ;Ve.and-remise-en-rayon; 
TRIG~ERE n IF TRUE ~Ycond- s t o ck - erronne-atelier ; 

1:[f INF S'!NCHHOi·' I Zf'.T'((H:- roI i\1T 
f. L A~T CHA~iGF. 1~ - tdlr, 2(,, 10q 

nF.PrYnv-r.- or ; 

conn-refllise-en-rayon; 
11:~(;:5 2 

verifiee lorsque le magasinier remet en rayon une q uantite 
d 'une piece riui rivai t ete reservee et que l'ouvrier 
n'acce pte pas; 

IF Tftllf T?,IGGERS fct-stock-erronne-phJ.2.1; 
COi·".l:'GI F.UTE T' , .... T 0fCF LV ri;;tr-l H lATTmr ()r 

f ct-a ffich - auto- sortie- ph~.? .l; 

210 rirFJ~E DTinCESS f ct-maj- no in s -res-ph1 . 2 .l; 
211 f' CAS T CJ!/\r'f"; l~f' - /'-,T'f; ?r-. , lf'<'l 11 : V, : .<;2 
?1? ,\TTr.IFPTFS ;\P. ; nome ncla tur e 
71] 
'.) 1.1, 
21 c:, 

?Hi 
717 
2 l 'I 

21'' 
?')t'\ 

;\TT!' T ~-TTT!,, S A!'[ 

nEsc:i.1 11T10r ; 

fonction; 
type-c-1e-tr a itement 
non-intera ctif; 

T,e sys t en·c 1.1et a jou r Je si~naletique piece pou r chacu n e des 
li ;> nes rie p i ece r ese rve e confirœee. ; 

Tr:: rr. r::r.:rP' r~•: '1Tf:Lrt:/1TTr:" 0r 
fct - affich- auto-sortie-phJ . ? . l; 
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-;;r· .. ~ ·-r~~~ .!._r.r· ï"l- f ;\:'1 - pi e cc - atelj e r; 
2 !' 1., \ s '"'.' C ' , ," (T r, - ,\ l. '~ : ( ' l " 0 1. 1 t, : ,, " : <; r. 
1 p;·c:.c:·Jr-;T"'· : 
!1 c ' es t l<: fa i ~ !'•-'r l e n11el l ' nuvrier ,le:·,A. nde un e c:e r t;:i ip e 

ri u an t i t (: ,J ' unç• p i cc:C' nu l'~-1~11s i Pi•?r . r' n s u rp0s12 nue J ' 011vri e r 
lui r: on1w 1e no .-'e r iece Œt le no -'e 1-- Joc ,' u vehicule a u que l 
cette pi~ c: e es t ~es tinee ; 

('\ f c t-r e cl • t:. r cl , ~- J 0c- ,' i s r,- p1,",.,,. 1 ; 

l " 
11 n [ rI : ":- ,'f: OCT.:.:. 
1: /) T.t,srr C~ 1 "\:,- ·r: r-~ n 
1.1 ,\TT , HTT'-'.'., 
]!, 

f ct-r e cl•erch e- loc- cl i sp- ph". '. . 1 : 

l "i 
1r-; 

17 
l '.l 

10 
20 
7-1 
2? 
?1 
?./1 

2."i 
2 (, 
2 7 

- /\l iG 
1 ~-

' ·'· · 

flF. ~~ c 1-- P ' î T n:T; 

2~ , l" nl ll : 1G: ~2 
norr·e ncl a t ure 
fonc ti on; 
t ype- de-t r d i tcme nt 
int e r a cti f; 

Pli jecti f : consultation d u sig naJ e tique 
ff '. F ' '.{!'Ir :, TTn:: C0~!Tl ' IL1 'H'.S 1\'T' nro: TO 

pi e ces ; 

con ci - q t e- ,~ i s p-1 oc- atelier ; 
T!.;Jr.r.r~r.n ~y ï.F,'T . ,\TIC:' 0r 

n- rlrle - piecc-a t e lier : 
T' :Iï.r.r. R:-'T': If -:-•n1r: :'vcon.-'-rese rve-i nsuf- a t e ) i e r; 

nr.r1:1c :.vnc rrrwnzA';tOf'- PO T';.,.. 
!' 1.:\ f',T t.1-i t CE T' - ,\ t ' r, :,r.::, l 0 :-< J 

1:s r c:w p:r;- n: ' ; 

conrl- q t e- rlisp-loc-ate]jer; 
11 : lt=. : 'i''. 

verifi ee lorsque la ciua ntit e d i sponi'-·le que le magasinier 
lit a l'ecran sa tis fai t l'ouvri e r, 
non verifiee s i 1 'ouvri c r r1eci.-'le rie comr1<1nrler la pie ce; 

TF r UT CO 'T!ff;';l'T fS AT n t cr 'f(' 

12 cnnr -res- atelie r; 
3 ,., 1:r ;rn'r: Tr'. TC<,17 n:, fc t-r e cl1 erche-<1e-piece-rh",.2.1; 
14 co~·~ ru-::-nT:f' ,,, ...,. m-'CF T" 'T':7 ; r•PT, TT0•J r"r 
35 fc t-reche rch e- ]oc-d isp-ph1 . ~ . l; 
1f, 

.17 nfFTl'T : ' ,nC11~r,; :EATT "'!- Pf' l ": 
3~ f T,;.\ST (l j ,\t"(:t"° f'\ - t\V(; 2r, , ] 00 1 
10. nrP~Pf'J''G- n~· ; 

conrl-res- a t elier; 
l] :1 &; : "i~ 

40 ve rj fi.ee s i l'ouvrie r ôer.1anre de cor1111ancler 
41 pou r une quantite e~ale a la rliffe r en c e ent r e ce 
42 <7u'il a deP1a nèe e t c e 'lu ' on lui fourni ; 
43 IF Tl ' T' f:: CIJ?:1Ttr!1T'F~ 1\T n~'CP T0 
411 conrl-c c'l - p i e ce- exp r ess- atelier ; 
1.5 ccwnnr.t:nr l ,T r)t 'CE r! Y 
l r(, cond- nt e- d i sp-loc-atelier Tf FALS E ; 

4 7 C•l~;T'.U"'.'TF:P /\'T' 1;~:cr l' ' 
fi P. cond-recl- sur,- e~- ddee-atelier TT' r. LSE ; 
40 
'1 0 l"T,J7It''P ;' V,"CJIPJ~~-17,,\, J C! I- PO I ·: 

5 1 (' T./,:-T C} '. ,\" Gf!' - ,\~rr, 2r-. , 1 n r-.1 

52 f'EP~~tI~G- ~~ ; 
51 verifi ee s i l'ouvri e r fa it 

conr. -c c'le - p i e c e- express-atelier; 
11 : 3f. : c: 7 

cett e r1erran de r1e r ese rvation en con!"'a ncle 
5~ exr r ess rou r une c:11:int it e cpa l e a 1;:i 1111ant it c ,1er,,anrlec 
5'.' ;, ,o jn ,; l .q ci u a ntit c fou r niE:. 



' ,0n veri f it·t.: s 'i) f a it c e tte c o:-,1;·a n r.e pa r un e corr ,;:,n,-1e re st0c1-· ; 
t;"7 

, 1 T:- T; 'p r r:1 ,~ r r re fct -c .-'e- p i e c e- exp r css- pr1 ,", l; 
Tr :- n ~T ".'' ' J r. e1 ::> " fc t-c rlc - r i C'C'L .- stoc1, - ph ,. 7. l; 

51"1 r0""''-=•rr:l'Tfr- t T 0:·cr , " 
t;n co n,J-r c:::- a t e 1 i c r. L' TT'l'r : 
(;, 1 
~7 ~EF J~C ~~ - cr~ ~ 
r-, " " T t,:-T CJT;\t:r.r.-n - ,\l ' r. 

(-,6 ATT ~TfUTFS ~rr 
,; ~ 

:\ nr. 
L · ~ 1 

:;n n:-SCP.Tf'.,.,To r• ; 

fct -cde-piece - eypress- ph 1 . ? .l; 
:ir-. , 1"('1 11:1t::c;" 

none nclature 
fonction; 
type-rle-tr a ite~ent 
interactif; 

~q Je a~asinier enrep istr e cette res e rvation en comrnanèe 
70 eYpres s ; 
71 nnr,crnr,, I: TPn r. i'Ycon rl-c r1e- piece-express-a te lier; 
72 
n 1:rnnr. ''rrcrss 
7 lt 5' T,A ST (,1!;\ 1(:T"f' - P,l'(: 

7 _r; ,\'J"i'rJ ;'l'TF':; ;\ P.E 
7 F, 

77 J\TTf'I ~PT!:S /\RE 
7 9 
7C! f'ESC R.IT'TJOr·; 

fct-crie-piece-stock-ph3.?.l; 
" r. , 1n0J 11 :3 0 :S~ 

no1nen l:latur e 
fonction; 
type-de-traiteme nt 
interactif; 

~0 le magas inier enregistre 
~l c et t e reservation en co~ma nrie stock; 
P.2 TTUî,GE~[ If Ft-T ,Sf I Y 
~3 con .::l -cc!e- piece- express-atelier; 
R l'. 

AS DEFI~E PROCFSS fct-recrerche-de-piece-phJ,?.l; 
PF +'. LAST C-l!\ ,' CE:n - ,"llG ~f: , 11" ~1 11:1f;:5 2 
Q,7 ATTTII RU TES !-TIF. nomenclature 

Arrr.rnurrs APf 
fonction; 
t ype-de-trait eme nt 
rna nuel.; 

(11 nF'.SCRJTITI'W ; 
cp le rnapas inie r Vél cl1erch e r la(les) pieces dans le rayonnage; 
q1 0'-1 TF.P~ l1''AT I 0 .: Cf~ YT['TJntTr-S AT n'JCF. T0 
" l~ cond-reel-sup-ep,-ddee-a telier; 
<? S m: Tfl(, 'J 'ATI Or C0'::T Trf lTf:- :\T 0 ,' CF: Tn 
9A con rl-st ock - e rronn e-atelie r; 
0 7 TT~rr;r.r. n n : 1P "Y' Fl'f, r'i' con r. - qte- ,-1isp-loc-ateli e r; 
0 fl 

() () nrFI),: r c;v t'C1m0 ' IZ AT Tn •- P()P:T 
,... I.AS T en, 1 1r;FT' - 1\l îG ?(î , 1 ()'1J 

conrl-n·el-s ur-er,-clr1ee-,1 telie r; 
11:Jf.:S2 

l n7. 
1'13 
lnt1 
1n5 
1nA 

nr::-r ·1 11 r "c:- n r ; 
verifiee si la ci11antit e r ee ll erne nt disronil-ile est sup
ri e ure ou e?,a ] e ;:i la i:uantite der:ianclee, ou <]ue 
l'ouvrier l'accep t e . 
\lon ve rifie e !:>i e l le e st infe rièure t't cwc l 'ouvri c r 
ne J'accepte ras ; 

1 "7 I f 1-/\L~ ": :~m~T:' r~ T'TF:- / .-r n~ïCE F' 
1nQ con n-re s - a t e lier; 
1rn IF 1T!T 'r . r ,:;Gf P;, fct - en r e gi s t- de-sorti e-p1--iJ . 'Z, 1; 
l ln CC'.'';' ' 1 T ;>, 1:p :p ,\, n•·cr · ·v T?!': ·1: 1.'\T J ('P nr, 
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111 f ct-rech. rci-.t=-de - riece- r 1· "l . ?. 1 ; 
1 l" 
111 ïW ,T" r-•·0r.r::::~ fct - cnre ~ist-c'e- sortie-p1·1.,, .1; 
11 -', " T,.\ c;-r ~Y / : .r;rr, - ,\l ' C 7r, , l ""] l] : 1r: c;'l 

ll'i /,T'1' !'. I:XT'0.S .',F 1- 1101,e ncJ Dture 
lUi fonction; 
117 \TTF Ti' l 'TF S ,\ ! r tyre-cle-tra ite!'l'lent 
11° intera ctif; 
11" rr.:s cr:r>TI r ; 
l?. n ohjectif : enrer,istr~r la sortie rl e pi e ces a l'at~Jier et 
l~l l' il'lputer a un ordre èe reraration ou un hon 
1 22 rle preparDtion; 
12'.1 ()t: TEi,l ;l L \ TJO~· Tn cr.ns 
l?h fct- maj - roins- ph 1 .?.l; 
12 'i T::rr.r.F.1;:~r. lf T R.llf l' "conrl-ree] - s11p-e p, - dflee- a te] j er; 
1"'1 
1 ?.7 fof fit· .. PR 0C ESS 
l ,, n "· T ,\ST Cl 11' t: C::- n - ,\ l' G 
1 ~" AYT :- Tn!lTï-~ .A.T'f' 
l:\f'1 

ATTFI ['. [ ' : r: r; 1V'.f 

PE SC: ' lT'îT n !; ; 

'I(,. 
4 . ' 

fct - maj- ~oins- ph~ . 2.l; 
l1: 1 ç;:"i2 

nor1enc]ature 
fonction; 
type-~e-traitenent 
non- j n t e r n c t i f ; 

ohjectif: fllet tre autorr.atiquement a jour le stoclr et 
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l 1 J 
112 
1 1 1 
1'34 
115 certains e 1~~ents statisti0ues suite a des sorties de pieces 
13~ non reservees pour 1 atelie r/carros serie; 
117 Tn1r:r.E1 .r:n CY -rr Rt 'Pî/lTTOr C'f 
11n fct-enre3ist-de-sortie-ph1.2.l; 
l 1f1 
140 nEFI Nf SY~lCllf; l"r:îZATI O '- P0I tIT 
14 1 c- Li\ ST CI! i\ \ GE - ,1 T' r, '2 F. , J 0 Pl 
ll.2 nEr->E':nr 1r.-0 ,·; 

cond-stoc~-erronne-atelier; 
11:1r-:s2 

141 verifiee lorsque le stock physiaue est different du stock 
144 tenu par le systeme ; 
145 IF TT(Uf rnr;n ;::s fct-stocl<-erronne- ph1 . 2.l; 
14G COl·'T Rll3UTf' T' ,\T m:cr r,y TER/iJ ';\TI0!! OF 

ll.7 fct-recherche-de-piece-phJ.2.1; 
1/i ~ 

140 f'f:'FIIT Pl ncr.ss fct -st ock- erronne-pJ,1.2. l; 
150 r LAST CP, f\'. (;fT) - ,\I'G zr, , l 0 Rl 11: Jf.: 5? 
151 ; TTIG ~l.lTES ;-\ P.1=', norienclature 
152 fonction ; 
l SJ A:'Tr.rr-i ·Tri~ ,',~F type-cle-tr;:1itement-interacti f; 
1S4 P[SCrTDTIO~; 
l~S lors~ue le stock physique est different du stoc~ affiche 
l~f. au terminal, le ~a easinier ~et a jour la ~uantite-clisponihle; 
157 Tnrcr.r. r, :-n lF rmr i' '·"con,1-renise-en-rayon; 
1 c;r:i TRTr,cr.:r rn Ir T!:l'r :' Yconr'-stocl.:-erronne-atelier; 
1 "i" 



ANNEXE 3: DESCRIPTION COMP~ETE DU GROUPE DE TRAITEMENTS 
' FACTURATION ET ENREGISTREMENT DES FRAIS DES 

ORDRES DE REPARATIO~ '. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteur: A. GENETTE 
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Structure des traitements de la phase 4 . ? . 

1 1 phase- 4 . 2-enr e ,-frais- or PROCFSS 
2 2 f ct-aff ichage-or-ph4 . 2 PROCESS ( PART- OF) 
3 2 fct-enr eg-trav-or-ph4 . 2 PTWCESS ( PART- Or) ,, 

2 ' f ct-calc- prix-trav- or - ph4 . 2 Pl.10CES S ( PART- OF) 
5 2 fct-enree-fourn-or-ph4 . 2 PROCESS ( PART-Of) 
6 2 fct-calc-prix-piece-or-ph4 . 2 

PROC P. SS ( PART- OF) 
7 2 fct-enre g-texte-li bre- ph4 . 2 PROCESS (PA RT- OF) 
9 2 fct-cloture-or-ph4 . 2 PR()CESS ( PA RT- Or) 

10 2 f ct-enreg-trav-tier s- ph4 . 2 PROCESS (PART- OF ) 

LEVEL COlPlT LEVEL COUNT 
1 1 2 8 



Structure du sous- s chema conceptuel de l a phase 4. 2 . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

2() 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 7 

28 
29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

1 s e t-s tructure-logique- ph4.2 SET 
2 ent-ordr e-de-rep- ph4.2 EKTI TY 

3 el-no-or ELEMENT 
3 el-date-entree-vehicul e ELEMENT 
3 el-code-d-etat-or ELEMENT 
3 el-date-cloture-or ELEMENT 
3 el-no-bloc ELEHENT 

2 ent-client-ph4.2 ENTITY 
3 el-nom-client ELEMENT 
3 el-no-client ELEHENT 
3 gr-adresse-client C,ROUP 

4 el-rue-client ELDmNT 
4 e l-no-irnmeuhle-client ELEHENT 
4 el-boite-client ELEMENT 
4 el-residence-client ELEMENT 
4 el-code-postal-cli ent ELEHENT 
4 el-locali te-client ELEMENT 

3 el-prenom-client ELEHENT 
3 el-taux-remise-client/piece 

3 

3 
3 
3 

2 
3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

2 
3 
3 

2 
2 
2 

3 

3 
2 
2 

ELEME NT 
el-taux-remise-client/travai l 

ELEMENT 
el-limite-credit ELEHENT 
el-no-telephone-client ELEMENT 
el-no-tva-client ELEMENT 

ent-piece-phl1. 2 ENTI TY 
el-code-fourniture ELEMENT 
el-libelle-piece ELEMENT 
el-prix-net-unit ai r e-pie ce 

ELEMENT 
el-taux-tva ELEr-fENT 
el-taux-remise-campagne-piece 

ELEMENT 
el-taux-remise-quantite-piece 

ELEMENT 
el-quanti te-disponible ELEMENT 
el-quantite-sortie-periode 

ELEHEl~T 
el-date-derniere-sortie ELE~~NT 
el-prix-client-unitaire-piece 

ELEi'fEN T 
ent-voiture-ph4.2 EN~ITY 

el-kilometrage-vehicule ELE~ŒNT 
el-date-livra ison-vehicule 

ELEÎ''.ENT 
el-no-chassis-vehicule 

ent-ouvrier-ph4.2 
ent-ruhrique-wash-out-ph4.2 
en t-da t e- pJil,. 2 

el-date-du-jour 
rel-corresp-wash-out-ph4 . 2 
rel-li gne-or-operation- ph4. 2 

ELEtlE Nî 
ENîI TY 
ENTI TY 
E:•!TITY 
ELEt-:HJT 
RELATION 

( COLLf.CTED- IlY) 
(CO 1TAI ~ŒD- I N) 
(CONTAI. ED- IK ) 
(CONTAI 'ED-IN) 
(CONTAI NED- I N) 
(CONTAI l D-IN) 
(COLLE CTEf'- BY) 
(CONTAI. 1ED-J N) 
(CONTAI ED-IN) 
(CONTAI NED-I N) 
(COt!TAI ~ED-IN) 
(CatiT./\J NED-IN) 
(CONTAI. ŒD- I N) 
(CO 1TAI NED-I l) 
(CONTAI. 1ED-I N) 
( CONTAI NFD-IN) 
(CONTAUŒD-I N) 

(CONTAI NED-I N) 

( COtff AI :JED- I N) 
(CONTAI NED-I N) 
(CONTA I \T ED- I N) 
(COtJTAI NED-IN) 
( COLLECTED- DY ) 
( cor~TAI NED- I N) 
( CONTAL TCD- II\' ) 

(CO-:'JTAI N"CD-I N) 
(CONTArnEn-I N) 

(COtJTAI NED-IN) 

(CONTAI NED-I N) 
(CONTAI. NED-IN) 

(CO NTAI NF.D-J N) 
(Cat:TAi m:n-I N) 

( COtJTAI t-:ET)- I N) 
(COLLECTED-DY) 
(COt!TAT NED-I N) 

(COHTA INED-I N) 
c cot:TAi rmn-r. t-:) 
(COLLECTED- BY ) 
(COLLECTED- :CY) 
(COLLECTED- BY ) 
(CONTAI~Jf'D-I N) 
(COLLECTED-DY) 
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RELATIO ; ( COLLF.CTED- BY) 
45 3 el-temps-reel-preste ELf..fP!T (CO ,ITAI 1'F.n-J !) 
46 3 el-date-travail ELEME 'T (CO 1TAI 1'ED-J N) 
47 3 el-code-d-etat-ligne-or ELEMENT (CONTAI NF. D- I \T) 
48 2 rel-li gne-or-pi ece-ph4.2 R LATim; (CO LLECTFn-nY) 
49 3 el-taux-remise-campagne- piece 

ELEME T * 
(CO~JTAII\TEO-I N) 

50 3 el-taux-remise-quantite-piece 
ELE 1ENT * 

(CONTAI ' EO-I ) 
51 3 el- prix-client-unitaire- piece 

ELEtlENT * 
( CO NTAI NED-I N) 

52 3 el-code-d- etat-ligne-or ELEMENT * 
(CO ~JTAI NED-H) 

53 3 el-quanti te-sortie ELEl !E NT (CONTAI NEfl-I N) 
54 2 rel-corresp- voit-or-ph4 . 2 RELATION ( COLLECTF.D-IlY) 
55 2 rel-appart-cli/voi t-ph4 . 2 RELA TIOtJ (COLLECTED- DY) 
56 2 ent-ope ration- ph4 . 2 E, TITY (COLLECTF:0- BY ) 
57 3 el-code-fourniture ELEI-IE NT * 

(CONTAI NED-I N) 
58 3 el-taux-tva ELEMENT * 

(CONTAI NEn-DJ) 
59 3 el-lihelle-travail ELEMENT (CONTJ\I NED-IN) 
60 3 el-taux-remise-travail ELEMENT (CONTAI NED-I N) 
61 3 el-temps-forfaitaire-travail 

ELEMENT (CONTAI NCD-I ) 
62 3 el-prix-net- un i t e-t emps-trav 

f.LE!rEMT (CO ·'TAI :'ED-I.') 
63 3 el-prix-cli-unite-temps-trav 

ELF.ME l·-! T (CO iTAHff.D-I N) 

LEVEL COUNT LEVEL COUNT LEVEL COUNT LEVEL COUNT 
1 1 2 13 3 43 4 6 



Description du sous- schema conceptuel de la phase 4 . 2 . 

Entit~s. 

4 DEFINF: E TITY 
5 f. LAST CHANGED - AUG 
6 COLLECTEn IN 
7 CONSISTS OF 
8 CONSISTS OF 
9 CONSISTS OF 

10 CONSISTS OF 
11 CONSISTS OF 
12 RELATED VIA 
13 

DEFINE ENTITY 

ent-ordre-de-rep-ph4 . 2 ; 
24, 1981 lR:09 : 33 

set-structure-logique-ph4 . 2 ; 
el-no-or; 
el-dat e- entree-vehicule; 
el-code-d-etat-or; 
el-date-cloture-or; 
el-no-bloc; 
r el-ligne-or-piece-ph4 .2; 

14 
15 t 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

LAST CHANGED - AUG 24 , 19Rl 
ent-client-ph4 . 2 ; 

18 : 09 : 33 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3P 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

COLLECTED I 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CO tTS ISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
RELATEO VIA 
RELATED VIA 

DEFT NE ENTITY 
f. LAST CHA GED - AIJG 

COLLECTED H J 
CONSISTS OF 
CO'JSISTS OF 
CO NS TSTS OF 
CONSISTS OF 
CO NS ISTS OF 
CO SISTS OF 
CONSISTS OF 
CO NSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
COJSISTS OF 
RELATEn VIA 

45 DEFINE ENTITY 
46 î LAST CHANGED - AUG 
47 COLLECTED I N 
48 
49 
50 
.51 
52 

CO NS I STS 
CONSISTS 
CO NS ISTS 
CO NSISTS 
CONSISTS 

OF 
OF 
OF 
OF 
OF 

set-structure- logique- ph4 . 2 ; 
el-nom-c lient ; 
el-no-client; 
gr-adresse-clien t; 
el- prenom-client ; 
el-taux-remise-client/pi ece; 
el-taux-remise-cli ent /t ravail; 
el-limite-credit; 
el-no-t elephone-cli ent; 
el-no-tva-client; 
r el-corresp-vo it-or-ph4 . 2 ; 
re1-appa rt-cli/voit-ph4.2; 

en t-piece-ph4. 2 ; 
24 , 19Rl lR : 09 :33 

set- s truc t ure-logique-ph4. 2 ; 
el-code-fourniture; 
el-libelle-piece; 
el-prix-net-unitaire-piece; 
el-taux-tva; 
el-taux-remise-campagne-piece; 
el-taux-remise-quantite-piece; 
el-taux- suppl-cde-exp r ess; 
el-quanti te-disponible; 
el-quantite-sortie-periode; 
el-date-derniere-sortie; 
el-prix-client-unitaire-pie ce; 
rel-ligne-or-piece-ph4.2; 

ent-voiture-ph4 . 2 ; 
24, 19Rl 18 : 09:33 

set-structure-logique-ph4 . 2 ; 
el-no-plaque-vehicule; 
el-modele- type- vehicule; 
el-kilo• et rage- vehicule; 
el- date-livraison-veh icule; 
e l-no-chassis-vehicule; 
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53 
54 
55 

RELATED VIA 
RELATF.O VIA 

r e l-corresp-voi t-or-ph4.2; 
rel- appart-cli/voit-ph4 . 2 ; 

56 -DEFI NE E TITY ent-ouvrier-ph4 . 2; 
57 .C LAST CHA GED - AUG 24 , 1981 18 : 09 : 33 
58 COLLECTED I set- structure-logique- ph4 . 2; 

CONS ISTS OF 
RELATED VIA 

no-ouvrier; 
rel-ligne- or- operation- ph4 . 2; 
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59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

DEFINE ENTITY ent-rubrique- wash- out- ph4 . 2 ; 
f, LAST CHA GED - AUG 24 , 1981 l R: 09 :33 

COLLECTED I .1 set-structure-logique-ph4.2; 
RELATED VIA rel - corresp-wash- out- ph4 . 2; 

67 DEFINE ENTITY ent- date- ph4 . 2; 
68 f, LAST CJW)GED - AUG 24 , 1981 18 : 09: 33 
69 COLLECTED IN set- structure- logique-ph4 . 2; 
70 CONSISTS OF el- date-du- jour; 
71 
72 DEFINE ENTITY ent- operation-ph4.2; 
73 t LAST OtANGED - AUG 24 , 19Al 18:00 : 33 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

COLLECTED I 
CONSISTS OF 
CO NSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CONSISTS OF 
CO NS ISTS OF 
CONSISTS OF 
RELATED VIA 
RELATED VIA 

Relation ~-

4 DEFI NE RELATION 
5 .c LAST CHANGEO -
6 COLLECT"ED I N 
7 RELATES 
8 
9 corrnECTIVITY 

10 
11 CONNECTIVITY 
12 
13 
14 DEFI NE H.ELATION 
15 t LAST CHAt':GED -
16 COLLECTED L r 
17 COt;SISTS OF 
18 CO?JS ISTS OF 
10 CONSISTS OF 
20 COt;SISTS OF 

AUG 

IS 

IS 

AUG 

se t-structure- logique- ph4 . 2; 
el- corle- fournitu r e; 
el- lihelle- travail ; 
el- taux- remise- travail; 
el- taux- tva; 
el- temps-forfaitaire- travail; 
el- prix-net- unite- temps-trav; 
el- prix- cli- unite- temps- trav; 
r el- corresp-wash- out-ph4 . 2; 
rel- ligne-or- operation- ph4 .2; 

rel- corresp- wash- out- ph4 . 2 ; 
24 , 1981 lR : 09 : 33 

set- structure- logique- ph4 . 2; 
ent- ruhrique- wash- out- ph4 . 2 , 
ent-operation- ph4 . 2 ; 
sp- 1- n FOR 
ent- ruhrique-wash- ou t - p174 . 2 ; 
sp- 1- 1 FOR 
ent- operation- ph4 . 1 ; 

rel- ligne- or- opera t ion- ph4 . 2 ; 
24 , 198 1 18 : 09 : 33 

set- structure- logique- ph4 . 2 ; 
el- temps-reel-preste; 
el- date- travail ; 
el- mo ntant- t r av- tiers; 
el- code- d-etat-ligne- or ; 



21 RELATES 
22 
23 
24 CONtŒCTIVITY IS 
25 
26 CO. JNECTIVITY IS 
27 
28 CO J 'ECTIVITY IS 
29 
30 CO NNECTIVITY IS 
31 
32 
33 DEFINE RELATIOtl 
34 .c LAST CHANGED - AUG .... 
35 COLLECTED IN 
36 CONSISTS OF 
37 CONSISTS OF 
38 CONSISTS OF 
39 CONSISTS OF 
40 CONSISTS OF 
41 CONSISTS OF 
42 CONSISTS OF 
43 Cot!SISTS OF 
44 RELATES 
45 
46 COtWECTIV I TY IS 
47 
4P COtJNF.CTIVI TY IS 
4() 
50 
51 DEFIHE RELATION 
52 .c LAST CHM.GEO - AUG ,,, 

53 COLLECTED I N 
54 RELATES 
55 
56 CONNECTIVITY IS 
57 
58 CON NE CTIVITY I S 
59 
60 

ent- operation-ph4.2, 
ent- ouvrier-ph4 . 2 , 
ent- ordre-de-re- ph4 . 2; 
sp-0-n FOR 
ent- operation-ph4 . 2; 
sp-0-n FOR 
ent-date-ph4.2; 
sp-0-n FOR 
ent-ouvrier-ph4 .2; 
sp-1-n FOR 
ent- ordre-de-rep- ph4 . 2; 

rel-ligne- or- piece- ph4.2 ; 
24, 1981 l~ : 09 : 33 

set-structure-logique- ph4 . 2 ; 
el-quanti te-sortie; 
el-prix-ligne- net; 
el- prix-l igne-client; 
el- prix-client-unitaire-piece ; 
el-taux-remise- campagne-piece; 
el-taux-remise-quantite-piece; 
el-taux-suppl- cde- express; 
el- code- d-etat-l iene-or ; 
ent- ordr -de-rep- ph4 . 2 , 
ent- piece- ph4 . 2 ; 
sp-1-n FOR 
ent- ordre-de-rep-ph4 . 4; 
sp- 0- n FOR 
ent-piece- ph4.4; 

rel-corresp-voit-or-p~4 . 2; 
24 , Jq ~l 1R : n9 : 33 

set- structure-logique-ph4 . 2; 
ent-cli ent- ph4 . 2, 
ent-voiture-ph4.2; 
sp-0-1 FOR 
ent-client-ph4.4; 
sp-1-1 FOR 
ent-voiture- ph4 .4; 

61 DEFINE RELATION r e l-appart-cli/voit-ph4.2; 
62 t LAST CHANGED - AUG 24, 1981 18 : 09 : 33 
63 COLLECTED IN set-structure-logique-ph4.2; 
64 RELATES ent-client-ph4.2, 
65 en t-voitur e~ph4.2 ; 
66 CONNECTIVITY IS sp-1-n FOR 
67 ent-client-ph4 . 4 ; 
68 CON 'ECTIVITY IS sp-1-1 FOR 
69 ent-voiture- ph4 . 4; 
70 
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Description de la structure des tra it ments de l-1 pl1ase 4 . 2 . 

1 DFF I NE PROCESS phase- 4 . 2- enreg-frais-or; 
2 f_ L/\ST CHANGED - APG 24 , 19/31 l B : 09 : 33 
3 /\TTRIBUTES ARE nome nclatur e 
4 phase; 
5 DESCRIPTION ; 
6 Ohje ctifs: 
7 -recevoir l es ordr es de r epa r at i on- papier de 
R l'ateli e r 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
l n 
17 
18 
lq 

- appe l e r a l'ecran l'or- ~emori se sur hase du no de 
l'or-pap i e r ou du no de hloc 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2P. 
2 9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

PA RT OF 

SU BPART S ARE 

RF CEIVES 
USES 
/\DDS 
ADDS 
/\DDS 
ADDS 
ADDS 
MODIFI ES 

MOD IFIES 

- gr ace aux informa t ions qu i sont sur l 'or-parie r 
enregistrer a l'ecran les operations effectuees 

- grac e aux in f orma ti ons qui sont s ur l'or-pap i e r 
enregi strer a l' ecran les founitures de p i e ces 
mentionees sur celu i -ci 

- grace aux informa ti ons qui sont sur l 'or-pap i e r 
enregi s trer l es rema r que de l'ouvri e r 

-enre~i strer l e devis ca rrosserie correspondant 
a l'or conce rne . 

appl4- fa ctura t io n; 
fct-a ffi ch ar,e - or- ph4 . 2 , 
fct- enreg-trav- or- ph4 . 2 , 
fct-calc- prix-trav-or-ph4 .2, 
fct- en r eg- fourn- or-ph4 .2, 
fct -calc-prix- pi ece- or- ph4 . ?. , 
fct- en r e3-texte- lihre-ph4 . 2 , 
fct- enree- clev i s- ph4 . 2 , 
fct -c loture-or-ph4 . 2 , 
fct - en r eg-trav-t ie rs-ph4 . 2 ; 
1:1- or-pa pi e r; 
s e t-structur e- logi que- ph/2 . 2 ; 
r el-li gne-or-pi e ce- ph4 . 2 ; 
rel-li gne- or- ope r ation- ph4 . ~ ; 
r el-corresp- wa sh-out-ph4.2; 
ent-devis- ph4 . 2 ; 
r e l-corres p-or-~ evis-ph4 . 2; 
el- da t e-cl oture- or l 1'TO 
ent-ordre-cle-r ep- ph4 .2; 
ent- pi e ce- ph4 . 2 ; 

42 DEFINE PROCESS fçt-afficha i_;e-or-prû . 2 ; 
43 f.'., LAST CH/\NGED - AUG ?4, 19R l 18 : ()C) : 1 3 
44 ATTRJ BUTES ARE nome ncla tur e 
45 fonction; 
46 ATTRJ DLTES ARE type-de-trai t eme nt 
47 int e r actif; 
4R DESCRIPTION; 
49 
50 
51 
52 

PART OF 
GENCRATF.S 

Oh j ectif: aff icher a l' ec r an l'ordr e de r epa ration 
memo rise; 

phase- 4 . 2- enrc3- frais-or; 
m- or-papier; 



53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7 n, 
7 ry 
80 
Rl 
82 
R3 
84 
85 
% 
87 
R8 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
1 ()!1 

105 

RECEIVES 
USES 
P.ROCEDURE ; 

m-or-papier; 
set-structure-logique-ph4.2; 
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Le res ponsable de la facturation entre au clavier le no de l'or 
ou le no du hloc de la voiture concernee. 
Grace a ces no l'ordina teur affiche l'image de l ' ordre <le 
reparation memor ise correspondant; 

DEFI NE PROCESS fct-cnreg- trav-or-ph4.2; 
t LAST CJIANGED - AllG 24 , l 981 18 : 0<) : 33 

ATTP-IIlUTES /IRE nomen clature 

ATTRIIlUTES l\RE 

DESCRIPTIOtJ; 
Objectif: 

fonc tion; 
type-<le-traitenent 
interactif; 

P/ITTT OF 
GENERATES 
RECEIVES 

enregistrer a l'ecran les travaux effectues; 
p½ase-4 . 7. - enreg-frais-or; 

USES 
USES 
lSES 
/\nos 
ADflS 
ADDS 
Anns 
PHOCEDURC; 

m-or-papier; 
m- or-papier; 
set-structure- logique-ph4 . 2; 
ent- ordre- de-rep-ph4 . 2; 
ent-ouvrier- ph4 , 2; 
ent-operation-ph4 . 2; 
ent-or<lre- de-rep- ph4 . 2; 
r el - ligne-or-opera tion-ph4 .l ; 
rel-corres p-wa sl1- ou t-phl1. 2; 

Grace a ux informations reprises sur l'or-papier et au cat;ilop,ue 
reparation ,le respons ahle de la fac turati on enregistre a l'ecran 
les travaux effectues pa r la concession. 
Pour plus de simplicite dans les tables de decision,nou s fai ron s 
reference aux differents types de lif,nes possi les d ' un 0n. 

type no: 
3 :ligne sans code d ' etat d ' un or dont le code d ' etat 

global est D\1 
4 :ligne sans code d ' etat d ' un or dont le code d ' etat 

g lobal est GU 
5 :ligne sans code d ' etat d ' un or dont le code d'etat 

glol,a l est r,r, 

6 . 1 :lig ne sans code d ' etat d'un or sans code d ' etat glohal 
6 .2 : li p; ne avec code d ' etat CG .. 
6 . 3 GU .. 
6 ,4 DV 

.. 
7 : ligne ci ' un or dont Je code d ' etat slohal est Fir.ll 
9.1 : ] i gne sans code d'etat d 'un or don t le co r'e d ' etat 

e lohal est FI 
9 ,2 :liene avec code d ' eté~t Gll r1 ' un or dont ] e. cocle rJ'etat 

global est FI 
10 :l igne sans code rl ' etr1t c:l'un or rlon t l e code rl ' etat 

gJoha l est nvr_:;p 

11 : lir,ne sans coèe d ' etat d ' un or dont l e co rle rl 'etat 
gloha l es t DVCG 



10(, 
107 
l OP
lM 
110 
111 · 
11 2 
113 
114 
115 
11 6 
117 
11 8 
11 9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
12q 
130 
131 
132 
13., 
134 
135 
] 3(, 
137 
13fl 
1 39 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

A3-IO 

Procedure a suivre pour chaque li ~nc èe l'or: 

ligne de nain d 'oeuv r e rle t ype f, . J 

ligne de ma in <l ' oeuvre de t ype 0 . 1 ou 11 

ligne de ma in d ' oeuvre de type 3 , 4 , 5 ,7 ou H l 

li gne de ma in d'oeuvre èe type 6 . 2 

ligne èe ma in d ' oeuvre de t ype 6 . 3 ou ? . 2 

li gne mia n d ' oeuvre de type 6 .4 
=========================================== 
On enregistre sur la ligne correspondante 

Code fourniture 
code operation travail 
li belle trava il 
no ouvri e r 
code washout 
date trava il 
temp s ree l preste 

le t emps forfaitaire 

le % remise travail 

le code d ' etat GG 

le code d ' etat GU 

le code <l ' e t a t nv 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

1 
1 

1 
XI X 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 

1 
1 
1 )( 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
T 

1 
I 
J 
I 

1 
1 
1 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 
I 
I 
I 
1 
1 

-1 
x.1 X 

I 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T 
I 

1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I T 

I I 
I I 
1 1 

1 1 
I 1 
1 X 1 

X I X I X I X I I X I 

T I I 

1 X 1 

I X I 

X J I 

I 

I 

I X I Y I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

le prix net x1 x 1 x1x 1 x 1 

l e prix client I J I I I X I 
===============================================--=---========-==-== 

146 DEFI KE P~OCESS f ct-calc-pr i x-trav-or-ph4 . 2 ; 
18 : 0<l : 33 147 f LAST CHANGE D - AUG 24 , 1981 

14 fl 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15<l 
lf>O 
161 

ATTRIBllTES ARf. 

ATTRIEUTES ARJ:: 

DESCRIPTiot-l; 
Ob j e ctif: 

nome nclatur e 
fonction; 
ty pe- de-trai t ement 
au toma tique·; 

Ca lculer et affich e r a l'ecran le s prix liRnes 
concernant l es trava ux de l ' or. 

PIIT'. T OF 
USES 
llSF.S 
USES 
USES 

phase- 4 . 2- en r er- frais- or ; 
set- s t ructure- lo~ique- rh4 . 2 ; 
ent- ordre- de-re p- pr4 . ?. ; 
ent- operation- ph4 . 2 ; 
r e l-li Rne-or-ope r a ti on-ph4 . 2 ; 
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11)2 PROCE111TRE ; 
163 Sur hase des r ens e i gneme n t s enreg istre s , 
16/f le -CTI cal cul e e t a f fich e l es i nform a tion s enoncees 
165 c i - dessou s pour chaque lie ne travail de J ' or c once rn e . 
166 L ordina t eu r cal cul era et affi chera l e s informa tions selon ce tt e 
167 
16R 
169 
170 
171 
1 72 
17 3 
174 
17 5 
176 
177 
178 
179 
180 
lRl 
1~2 
183 
184 
185 
186 
18 7 
18fl 
18') 
190 
191 
192 
193 
194 
1q5 
196 
197 
198 
19<) 
200 
201 
202 
203 
204 
20."> 
20(; 
207 
2(18 
209 

pro ced ure qui es t applique e pour chaque li 0 ne t r avail de l ' or . 
Po ur plus de siwplicit e ans les t a bl e s de de cision , nous fai r on s 
r efe r ence aux di fferen t s ty pe s de li e nes pos s i bles d ' un OR. 

t ype no : 
3 : ligne sans code d ' eta t d ' un or don t l e code d ' etat 

gloha l es t D 7 

4 : lie ne sans code d ' e t a t d ' un or dont le code d ' etat 
global es t Gl'_ 

5 : ligne sans code d ' e t at d 'un or dont l e code d ' e t a t 
glohal est GG 

6 . 1 : ligne s ans code d ' et a t d ' un or sans code d ' e t a t g l ohal 

10 

11 

6 . 2 : li gne ave c code <l ' e t a t GG " 
6 . 3 Gl " 
6 . 4 nv .. 
7 
9 . 1 

9 . 2 

: ligne d ' un or don t l e code d ' etat g l obal est FI GU 
: ligne s ans code d ' etat d ' un or don t J e code d ' e t a t 
globa l es t FI 

: ligne ave c code d ' etat GU d ' un or don t le code d ' e t at 
gloha l e s t FI 

: ligne s ans code d ' eta t d ' un or dont l e code d ' e t a t 
gl oha l es t flVGl! 

: ligne sans code d ' et a t d ' un or don t le code d 'eta t 
g lobal es t DVGG 

------ - -- ------=================================================== 
l i gne de ty pe 6 . 1 

l igne ma i n d ' oeuvre de t ype J , 5 , n . 2 , 6 . 4 , 7 , 9 . 1 , 10 ou 11 

ligne ma in d ' ocuv r e de t ype 4 , F. . 3 , <? . 2 I 
-=-=----============================================== I 
L ' ordinat eur a f fic he pour chaque ligne en r egi s tree : 1 

le % r em i s e cli en t / travai l I I 
( peut e t r e mod i f ier pa r l ' em ploye ) 1 1 

Prix li ene = PU X Tps f or f . - remise ( s) I I 
le % tva 1 1 

Pri x ligne = prix unit aire X t ps fo r f . I X I 

I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
1 1 

I I 

1 1 
I I 

1 X 1 

I 

Prix ligne= prix unit a ire X t ps r ee l I I X I 

I 

I 
- - =-------====-=====-============================================= 

21 0 DE FI NE PROCESS f ct-enree- f ourn-or-ph4 . 2 ; 
211 t LAST CHANGED - AUG 24 , 19R l l q : () 0 : 33 
212 ATTRI EUTES ARE nomencla t ur e 
213 
214 
215 
216 
217 

ATT J{IDIJTES ARE 

DESCR.IPTI OI': ; 

fonct i on ; 
t ype- de- traiteme nt 
int e r act if ; 

Ohjecti f : enregi s t r e r a l ' e cran le s fo urnit ur es non 



218 
21 C) 

220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
21n 
231 
232 
233 
234 
235 
231'1 
237 
238 
239 
240 
241 
24 2 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
2 .53 

PA RT OF 
GE JERATES 
RF.CF.:IVES 
US[S 
USES 
USES 
ADDS 
PROCEDURE ; 
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men tionnees surl ' or- ~e~orise r ais notifiee sur 
le hon de preparation . 

phase- 4 , 2- enreg- f r ais-or; 
m-or-papier ; 
m-or- papier ; 
set- structure-logique- ph4 , 2 ; 
ent- or dre- de-rep- ph4 . 2; 
ent- piece- ph4 . 2 ; 
r el-ligne-o r - piece- ph4 . 2; 

Gr ace aux informations reprises sur l'or-papier , le responsahle 
de l a facturation enregistre a l'ecran l ' huile , l ' essence , les 

fournitu r es dive r ses non • en tionees a l ' ecran nais notif i ee 
sur l'or-papier par l ' ouvrier . 

Pour plus de s implicite dans les tahles de decision , nous fairons 
refe r ence aux differents types de li r,nes possih]es d ' un O~ . 

t ype no : 
3 : li gne sans code d ' etat d ' un or dont le cocl e d ' etat 

glo ba l est DV 
4 : ligne sans code d ' etat rl 'un or dont le code d ' etat 

globa l es t GU 
5 :ligne s ans co<le d ' etat d 'un or dont le code rl ' etat 

g lobal es t CG 
6. 1 :lii>n e sans code d ' etat cl ' un or sans co<le d ' etat plohal 
6 . 2 :ligne ave c cocle rl ' etat GG .. 
6 . 3 GV " 

n.4 nv .. 
7 :liene d ' un or dont le code d ' eta t r;loha l est FI G! ! 
9 .1 : li p, ne Sél.nS code d ' etat d ' un or dont le code d ' e t at 

global est FI 
9 . 2 :li~ne avec code d ' etat GU d 'un or dont le cocle d ' etr1t 

glohal es t FI 
10 : ligne sans code cl ' etat d ' un or dont le code d 'et a t 

gl obal es t nvci: 
11 : lie ne sans code d ' etat d 'un or clont le code cl ' etat 

global est DVGG 



254 
255 
25fi 
257 
258 
259 
260 
2 fi 1 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
260 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
27 fi 
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Procedure a su ivr e pour l ' enrer,istrement de ch anue Ji r,ne 
piec de J ' or-papj er: 
===========-=============================================== 
li gn pi e ce de t ype 3 , 4 , 5 , 6 . 1 ,7, 9 . 1,10 ou 11 I 
------------------------------------------------------- I 
li gn piece de type 6 . 2 

li gne pi e ce de type 6 . 3 ou 9 . 2 

ligne piece de type 6.4 I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

On enr gis tre sur la ligne correspondante de l ' or memorise : 
no piece I I I I I 
quantite so rti e I X IX I X IX I 

code d ' eta t GG 

code d ' e t a t GU 

code d ' etat DV 

I T X I I 

I I X I I 

I I X I I 

I 

I 

I 
============----==============================-------------

277 DEFI Nf. PP.OCESS 
27~ L!\ST Cll/\fü~ED 
27~ ATTRI BUTES 
280 

fct-calc- prix- piece-or-ph4 . 2 ; 
- AUG 24 , 19~1 l ~ : 09 : 33 
J\RE nomenclature 

fonctio n; 
type-de-t raitement 2Rl 

2R2 
2P.3 
284 
2P.5 
2136 
2P. 7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
2q5 

ATTRIBUTES i\RE 
auton'a tiriue ; 

DCSCRIPTIOf\: ; 
Ohje cti f :calcul er e t afficher a l ' ecran les prix ]j , nes 

cance r ant les fou rnitur es de pieces <le l'or . 

PART OF 
USES 
USES 
USES 
AnDS 
PROCEDURE ; 

phase- 4 . 2- enrer - frais-or ; 
set- s truct ur e- logique-ph4 . 2 ; 
ent- orc1re- de-rep- ph4 . 2 ; 
ent - piece- ph4 . 2; 
r eJ-li gne-or-pi e ce- ph4 . 2 ; 

Sur base des informa tions enregis trees et du signaletique 
piece l e CTI calcule et affiche pour chaque li~ne de f ourniture 
enregistree les informa tions suiva nt es selon ce tt e procedure : 



296 
2 7 
2913 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
105 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
31.5 
316 
317 
31 R 
31 9 
320 
321 
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======================================================== 
La li p,ne ou l'or conce rne poss cde un code 

<l ' etat 
I I 1 
I Y I r: T 

====================================--======-====-====== 
l'ordina t ur affichera pour chaque li p, ne I I I 

- piece enregistree : 1 I I 
1 1 1 

le lihelle du produit 1 1 I 
le code fourniture I X J X T 

prix unitaire =prix unitaire clien t I I I 
prix li gne = p unitaire * quantite so rtie I I I 

- r emise + suppl c de expr SS j 1 1 
l e ? r emise client/ pie ce I I I 

l e % remise piece quanti te 1 1 1 
le % r eniise pi e ce campaene I I I 
le % supp expre ss I I I 

(le p li gne et les ~~ peuvent etre C anf,e 1 1 
pa r l'employe) 1 l 

le % tva 1 X 1 --------------------------------------------------------
prix unitaire= prix unitaire net 
Prix ligne = p unitaire* q sortie 

I X I 
I I 

I 
I 

-==---=====---=---=-===-----====--==--------------------

322 DEFINE PROCESS fct-enreg-texte-li~re- ph4 .?; 
323 f LAST CHAJGED - AUG 24 , 19R l 18 : 09 :3 3 
324 ATTRi tUTES ARE nrn~e nclature 
32.5 
32(, 
327 
328 
32 ') 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
34 8 
340, 
350 
351 
35 2 

ATTRHUTF.S .'\P.E 
fonction; 
t ype-de-trai t e~en t 
int e ractif; 

DESCRIPTION; 
Oh jectif : enreRistrer a l ' e cran , l es differentes 

r ema rques de l'ouvrier; 
PART OF phase-4 . 2-enree-frais-or; 
GEt:ERl\TF.S 
RECEIVES 
USES 
USES 
PROCEOl , r. ; 

m-or-papier; 
m-or-papi e r; 
set- structure-logique- ph4 . 2 ; 
ent- or dre-<le-rep-ph4.2; 

Sur hase de l ' or papier,l e re spo nsa~le de l a facturation 
r ecopie au terminal les r emarques de l'ouvri e r; 

DEFINF. PROCESS 
f. LAS T C!ll\NGED 

PAP-T OF 
USES 

fct-enre P,- devis- ph4 . 2 ; 
- AUG 24 , 1981 18 : 09 : 33 

phase-4 , 2-enrei;- f r ais-or; 
set-structure-logique- ph4 . 2 ; 

DEF I NE PROCESS fct-cloture-or-p h~ . 2 ; 
f LAST CHA 1 GEO - AJiG 24, l ~)f{ l lR : 09 : 3'.\ 

ATTR I BUTES ARE nomenc lature 

ATTlUBUTES /\RE 

DESCRIPTIO.~; 

fonction; 
t ype- de-traite~e nt 
int e r actif; 

Ohje ctif:clotur e <le l'or me~orise . 



353 
354 
355 
356 
357 
35P 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
37C! 

PART OF 
VSES 
USES 
IODIFIES 

l·lODIFIES 

110DIFIF.S 

MODIFIES 

PROCEDURE; 

phase-4 . 2- enrer,- frais-or; 
set-structure-logique-pl4.2; 
ent-ordre-de-rep-ph4 . 2 ; 
el-date-cloture-or I 1TO 
ent-ordre-de-rep- p14 . 2 ; 
el-date-derniere-sortie INTO 
ent-piece-p 4 . 2 ; 
el-quantite-sortie-perio<le INTO 
ent-piece-ph4.2; 
el-quantit e- disponihle I 1TO 
ent-piece-p 4 . 2 ; 
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Le responsahle signale au t erminal qu 'il n ' a plus rien a 
ajouter a l'or emorise. 
L'ordinateur cloture celui-ci et met la rlate <lu jour dans la 
da te rle l'or me morise . 
Il met egalement a jour le stock de piece pour l es 
fournitures notifiees sur l'or-papier. 
La procerlu re est la suivan te: 

Pour chaque fourniture enregistree ,i l arlrli tionne 
la quantite livree a la ~uanti te sortie par periorle 
et il la soustrait a lA quantjte en stock . 
Il met egalement la rlate de c]otur e rle l'or dans 
la date de la derniere sorti e . 

380 DEFI NE PROCESS fct-enreg-trav- tiers-ph4.2; 
381 f LAST CHANGED - AUG 24 , 19 ~1 lR : 09 :3 3 
382 ATTR IRUTES ARE nomencl atur e 
383 fonction; 
3R4 ATT RI TIUTES /\RE type- de-traitenent 
385 int eractif; 
JRA 
387 
3B8 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
3 CJ7 
3qp, 

39<J 
400 
401 
407. 
403 
404 
405 
406 
407 
408 

DESCRIPT I 0t( ; 
Objectif : enregistrer a l'ecra n des travaux effectues 

par des ti ers. 

Objectif:enregistrer a l'ecran <les travaux effectues 
par des tiers. 

TRIGGERED IF TRUE BY 

PART OF 
GENERATES 
RECEIVES 
USES 
USES 
Af\DS 
ADDS 
Pf-OCEDUP.E; 

cond-trav-tiers; 
phase-4. 2-enreg- frais-or; 
m-or-papi e r; 
m-or-papi e r; 
set-structure- lo~i~ue- ph4 . 2; 
ent- ordre- de-rep- phh . 2 ; 
ent-operation- phli . 7.; 
rel-li gne-or-operation-ph4.2; 

Sur base de la facture recue du tiers,le responsahle enregistre 
a l ' ecran sur l'or mernorise : 

-le code ope r ation 
-l e lit>e lle 
- le temps forfaitaire (=l) = tel'lps reel 
-le prix(i nscrire ce prix dans les cases 

' prix unitaire ' et 'prix liene') 



409 
41 1) 
411 
412 
413 
414 
415 
41 ~ 
417 
41R 
41 9 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
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- prix facture a la c oncession sj la ligne or 
ou l ' or 
concerne es t 

- sous r,aran tie 
-interne 

- prix sous devis si la ligne or ou l ' or es t 
sous devis 

-le prix client dans Jes autres CAS 

-l e code de fourniture 
-le corle d ' etat ( gu , gg ou dv) dans la ligne 

corres pondante de l'or . 
Si la ligne ou l 'or ne posseoe pas de code ci ' etat : 

-le taux tva (1 6% ) 
-le taux r eQi se travail 

-le t aux r emise client/travail. 



Structure de controle dynamique de la phase 3.2.1. 

maj-moins 
réserv 

1 

dde-pièce
réservée-atelier 

recherche
casier-réserv 

l 
affich

auto-sortie 

no 

dde--pièce
atelier 

I 
recherche
loc-disp 

! 
., 
. no 

7 
2 

stock
erronné 

A2-l-7 
'---

Il g -lj 

no 



yes 

l 
enreg-tex te

libre 

l 

1..__ ____ 7 

cloture
or 

l 
note
trav 

A3-J8 

no 



Description de la s tructure <le controle dynamique rl e l a phase 4 . ?. 
------------------------------------------------------------------

1 DEFIKE l~OCESS 
2 f. LAST CllM'GED - AUG 24 , 1 OR} 

3 0 ,1 TEPJ !I NJ\TION TRIGGE RS 

fct-affichage- ph4 . 2; 
l R: 09 : 33 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

fct-enre g-trav- or- ph4 . 2 ; 

DEFIE PROCESS fct-enreg-trav-or-ph4 . 2; 
î LAST CHANGED - ALG 24 , 1981 l~ : 09:33 

ATTRIDUTES ARE nomenclature 

10 
11 

ATTRIBUTES ARE 

12 D SCRIPTION; 
13 Ohjectif : 

fonction; 
type- de-traitemen t 
interactif; 

14 enregistrer a l'ecran les travaux effectues; 
15 TRI GGERED BY TERl·!It?ATIOI; OF 
ln fct-affichace-ph4 . 2; 
17 
l R DEFINE SYNCIJRONIZATION- PO H:T · 
19 f.. LAST CHANGEO - AUG 24, lqRl 
20 DEPEKnI~G-ON; 

cond- trav- tiers; 
lB : 0° : 33 
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21 La condition "t r avaux-tiers" est "TRlff" s ' il existe au mo ins un 
22 travail execute pa r un tiers a en r er,is trer; 
23 I F TRUE TRIGGERS fct-enreg-trav-tiers- ph4 . 2 ; 
24 IF FJ\LSE TRI GGERS fct - enreg-fourn-or-ph4 . 2 ; 
25 CONTRIBUTEfl t Y TERI ;INATION OF 
26 fct-enreg-trav-or- ph4 . 2 ; 
29 
30 DEFINE PROCESS fct-enrep-trav-tiers-ph4 . 2 ; 
31 !/, LAST CHA NGfD - AllG 24 , 198 1 18 : 00 :33 
32 ATTRIBUTES ARE nome nclature 
33 
34 
3-'1 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

ATTRIBUTES ARE 

DESCRIPTION; 

fonction; 
type- de- traitement 
interactif; 

Objectif : enre r,istrer a l ' ecran des tr ava ux effectues 
par des tiers . 

Ohjectif : enregistrer a l ' ecran des travaux effectues 
par des tiers. 

TRIGGERED IF TRUE BY 
cond- trav-tiers; 

ON TERM I NA TIO :'l TRIGGERS . 
fct - enreg- fourn- or- ph4 . 2; 

TRIGGERED IF TRUE BY cond- trav- ti e rs; 

4R DEFINE PROCESS fct - enreg- fourn- or-ph4 . 2; 
4 9 r LAST CIU\1 ;GF.n - AlJG 24 , ] 9f11 l R: ()9 : 33 
50 J\TTRIEUTES ARE nomenclature 
51 fonction; 
52 ATTR I 13l'TES AfŒ type-c!e- tra i t erne nt 
53 int e r actif ; 
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55 Ohjectif : enregistrer a l ' ecr a n les fournitur s non 
56 mentionnees surl' or- nemorise mai s noti f i ee sur 
57 le han de pr epa r ation . 
58 0 1 TEfülJt~J\TIOt~ TRTGGERS 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

fct-c alc- prix- pie ce- or-ph4 . 2 ; 
TRIGGE ED BY TERMINATION Of 

fct-e nr eg- trav- ti e r s- ph4 . 2 ; 
TR IGGERED IF FALSE BY 

cond- trav-ti ers; 

DEF I ;E PROCESS fct-calc-prix- piece- or- ph4 . 2 ; 
f.. LAST CHANGEO - ATJG 24 , lQ 1 l ~: 09 : 33 

ATTRIBUTES AP.E nome ncla t ure 

ATTRI UTES ARE 
fonction; 
type-èe-trait emen t 
automatiq ue ; 

DESCRIPT I O!J ; 
Ob j e ctif : calcule r et affiche r a l'ecran les prix lignes 

concer nant l es fou rnitur es de pieces de l 'or . 

TRIGGEREn BY TERNIJ\ATI Otl OF 
fct-enr eg-fourn- or- ph4 .2; 

7 DEfI NE SYNCHRONIZATION- POIKT 
79 î LAST CHANGED - AUG 24 , 1981 

DEPENDING- Otl ; 

cond- txt - li hre ; 
18 : l) n : 33 

80 
81 
82 
83 
14 

La condition "txt- li br e " es t "true" , s 'il existe un texte li hre 
a enreeistrer . 

85 IF TRU~ TRIGCERS fct-enrer-teYte-lihre- ph4 . ? ; 
86 I F fJ\LSE TTI IG GF.RS fct-cloture-or- ph4 . 2 ; 
8 7 Cüt7TRTnUTEn B ' TEmlI~ATHl 1 OF 
88 fct - calc- prix- piece- or- ph4 . 2 ; 
89 
90 
91 
92 
93 
94 DEFINE PROCESS fct-enre~- t ex t e-li b r e-ph~. 
95 f. LAST CHMIGEfl - AUG 24 , 1°:!l lA : 00 : 33 
96 ATTRI BUTES ARE noMen clatur e 
97 fonction ; 
98 ATTRI13UTF: S AP.E t ype- c1e- traj_t er.ie nt 
<.:'9 i n t eractif; 

1 00 DESCRIPT I ON; 
1n1 Ohjectif : enr gistre r a l ' e c r an , les differentes 
102 rema rques de l ' ouvrier; 
103 TRIGGERED IF TRUE , Ycon<l-txt- li br e ; 
104 
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llO DEFI NE PTWCF.SS fc t-cloture-or-ph4. 2; 
lll .t LAST Cl!ANGT:: D - AUG 24, 19 81 l~:09:33 
ll2 ATTRIRVTF.S ARE nomenclature 
ll3 fonction; 
114 ATTRIBUTES ARE type-de-traite• ent 
115 interactif; 
116 DESCRIPTION; 
117 Objectif:cloture de l'or memorise. 
118 
119 TRIGGERED IF FALSE BY 
120 
121 

cond-txt-libre; 

122 DEFIJŒ SYNCHRmilZATION-POIKT cond-note-trav; 
123. f. LJ\ST CHANGED - AUG 24, 19Rl 18:09:33 
124 DEPENDH:G-ON; 
125 La condition "note-trav" est TRVE soit si: 
126 -l'or enregistre est totalement sous p,arantie (code d'etat 

127 
128 
129 
130 
131 

-l'or 
gu ou g,~) 

interne enregistre n'est pas sous <levis (le cone d'etat 
de l'or interne n'est pas 'dv') 

-le hp 

132 

enregistre n'est pas sous devis (le code d'etat du hp 
n'est pas 'dv'). 

133 IF TRUE TRIGCERS fct-calc-el-note-trav-ph4.4; 
134 IF FALSE TRIGGERS fct-calc-el-fact-ph4.S; 
135 CONTIUDUTED BY TERl·Hr~ATION OF 
136 fct-cloture-hp-ph4 .1; 
137 CONTRIBUTED BY TEP.t·î.U:IITIOH OF 
138 fct-cloture-or-ph4 .2; 
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