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Sujet 1 : Systèmes d'fnformotion et Boses de Données

.!. OCM : (10 pts)

Répondez par vrai ou faux, enjustifiant vos réponses :

1. Toute entreprise possède un système d'information ?

2. Dans un SI, le papier est un support utile de l'information

- Nommer 02 supports d'information dans un§I ?

3. Dans une enteprise le SI est un outil de communicaüon qui aide à la prise de décision ?

4. La sécurité est I'un des enjeux d'un SI ?

5. Au cæur de tout SI, il y a une BD ?

* Exercice : (10 pts)

Soit le schèma relationnel de la BD suivant ' '

Agence (![u4gggg adresse)

Client OIgIqsl!, nom, adresseclt, solde, numagc) ,

Facture(llu4éro, date, numclt, montant)

Donner en algèbre relationnelle puis en SQL les requêtes suivantes

l. Donner la liste des noms des clients affiliés à l'agence adressée à «cité Boussouf

Constantine » »

2. Donner la liste des clients qui n'ont jamais eu de facture.



Sujet 2 :

r.. OCM: (f0 pts)

R@ndez par vni ou fru, enju*ifim vos réponses :

l. Torre entr,e,gise posÊde rm systè,me d'inforuration ? v

2. Dans un SI,Ie papier est un support utile de l'information ü

- Nommer 02 supports d'information dans un SI ?

Dans une entreprise le SI est un outil de communication qui aide à la prise de décision ? t

La sécurité est l'un des enjeux d'un SI ? \
Au cæur de tout SI, il Y a une BD ?

{' Exercicp : (10 Pts)
Ëi-' D@ryrlarepfutafion 6e chaque cas de figotç daÈs le modèle entité association :

l. Une facture est établie à un client unique bien identifié. Un client peut avoir plusieurs

factures. Une facture est établie pour un ou plusieurs produits en une certaine quantité.

2. Une facture paye un seul bon de commande. Un bon de commande peut être payé par

plusieurs factures. Une facture est livrée par un bon de liwaison.

3. Une banque possede plusieurs agences, Chaque client est affrlié à une agence.

3.

4.

5.


