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Caractéristique 1 

 Une division modulaire des processus 

 
QUESTIONS 

 

• Remplissez le tableau joint en annexe en reliant chaque mission au 
personnel intéressé. Vous préciserez également les modules du PGI 
concernés. 

• Reprenez la fiche de poste de Louis COURDIER présentée dans la mise 
en situation. Déclinez celle-ci en une liste de tâches que vous rattacherez 
au module concerné pour sa réalisation. 

• Vous listerez pour chaque module les acteurs internes et externes 
potentiellement concernés. Pour chacun des acteurs repérés vous 
donnerez un exemple concret de communication professionnelle. 

• A chaque tâche mentionnée dans le tableau joint en annexe vous 
associerez une situation de communication en prenant soin de  préciser les 
acteurs internes et externes concernés ainsi que les autres 
composantes (Canal, message et contexte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie et Gestion - Académie de Toulouse - Ressource pédagogique publiée le 03/07/13 - Auteur G. BAYSSE 

LACROIX Electroménager Diffusion 



Economie et Gestion - Académie de Toulouse - Ressource pédagogique publiée le 03/07/13 - Auteur G. BAYSSE 

LACROIX Electroménager Diffusion 



Economie et Gestion - Académie de Toulouse - Ressource pédagogique publiée le 03/07/13 - Auteur G. BAYSSE 

LACROIX Electroménager Diffusion 



Caractéristique 2 

  Une division modulaire des processus 

dans une base de données commune 

 QUESTIONS 

• Connectez vous avec l’identifiant et mot de passe d’Isabelle FRUH PGI 
de l’entreprise. Accédez alors aux différents modules du PGI. Que 
constatez-vous ?  

• Toujours sous l’identité de FRUH Isabelle vous vous connectez au module 
gestion commerciale et procédez à la création d’un devis, à la création 
d’une facture et à la visualisation des factures établies. Que constatez vous 
pour chacune de ces actions ? 

• Vérifier les droits affichés sur la fiche de droit d’Isabelle FRUH. Concluez 
sur  les symboles utilisés . 

• Quels utilisateurs possèdent les droits de modifier les droits utilisateurs? 

•  Quels points communs y a-t-il entre FRUH  BERON et COURDIER en 
termes de droits ? 

• En fonction du descriptif de la fiche de poste créez le groupe des 
magasiniers livreurs et affectez-y les personnels concernés. 
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Caractéristique 3 

 Mise à jour des données en temps réel de 

tous les modules liés à la base de données 

QUESTIONS 
 

• A partir du diagramme évènement résultat fourni en annexe identifiez et 
classez chronologiquement les documents commerciaux générés. 

• Pour chacun d’eux précisez s’ils ont été créés ou générés 
automatiquement. 

• Le 15/09 Isabelle FRUH a renseigné dans la base de données  un devis 
adressé au client  ELECTRO CONFORT PLUS. A cette date tous les 
articles étaient disponibles en stock à l’exception des « cuisinières mixtes 
3+1 foyer BEKO ». Le client préfère après contact recevoir une livraison 
partielle  immédiate des articles. Utilisez le diagramme évènement résultat 
et votre PGI  pour suivre le processus de traitement et retrouver l’ensemble 
des documents et productions . 
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Caractéristique 3 

 Mise à jour des données en temps réel de 

tous les modules liés à la base de données 

QUESTIONS 

 

• Analysez la facture adressée au client ELECTRO CONFORT PLUS en date 
du 27/09. Quelles informations contient-elle ? Qualifiez chaque 
information (qualitative et quantitative). 

• Fournissez les informations qualitatives et quantitatives en réponse aux 
informations recherchées  listées dans le tableau joint en annexe. Détaillez 
la méthode de recherche (chemin d’accès à l’information) 
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Caractéristique 4 

 Une identification simplifiée des traitements 

effectués et une adaptation des processus 

de l’entreprise au PGI 

QUESTIONS 
 

• Retrouvez le stock réel de chacun des articles présents dans le devis à 
adresser au client MENAGER LORRAIN. Vous analyserez son évolution 
après chaque opération effectuée auprès de ce client jusqu’à la validation 
de la facture. 

• Créez le devis adressé au client MENAGER LORRAIN et procédez 
ensuite au traitement de l’ensemble des opérations le concernant. 
Remplissez à chaque étape le tableau fourni en annexe en renseignant les 
actions résultantes  de votre tâche sur l’ensemble des modules. 

• Une erreur a été commise par la directrice commerciale lors de la création 
de la facture. En effet celle-ci a omis de renseigner la remise de 10 % 
rattachée à cette opération et  a validé cette dernière. Mesurez les 
conséquences de cette erreur et apportez des pistes d’actions 
correctives. 
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Caractéristique 5 

 Une vision d’ensemble de l’activité de 

l’entreprise 

QUESTIONS 

 

• Recherchez dans les tableaux de bord des différents modules les 
informations listées dans  le tableau fourni en annexe. Vous renseignerez la 
méthodologie et l’action entrante permettant d’incrémenter l’information. 

• Analysez les variables liées au tarif de l’article Lave linge séchant top 8 kg 
BAUKNECHT ETD44 187S. Qu’elles sont les conséquences d’un 
changement de mode de fixation des prix, d’un changement de taux de 
marge ? 
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