CONCOURS DE L’AGREGATION EXTERNE
ECONOMIE ET GESTION
SESSION 2015

ÉPREUVE DE CAS PRATIQUE
Spécialité : Système d’information
Cas LOGIS-TIC

Durée de la préparation : quatre heures
Durée totale de l’épreuve : une heure

Vous disposez d’une durée maximale de quarante minutes pour présenter oralement la
solution de l’étude qui vous est proposée. Votre exposé sera suivi d’un entretien avec le
jury d’une durée maximale de vingt minutes.
La candidate ou le candidat est invité-e à mettre en œuvre des solutions précises
et pertinentes permettant au jury d’évaluer la maitrise des principaux concepts
mobilisés dans ses solutions.
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Présentation générale
La société LOGIS-TIC est une filiale du groupe TRANS-Fret dont la spécialité est le transport, la
logistique et en particulier l’affrètement. LOGIS-TIC s’occupe du système d’information de
l’ensemble du groupe et notamment de la maintenance de son ERP « maison » appelé ITLOGIS.
Le groupe TRANS-Fret compte 150 employés et a réalisé un chiffre d’affaire de 35 millions
d’euros en 2014. Ses prestations logistiques et de transports s’adressent à plusieurs secteurs
d’activité comme par exemple la grande distribution, l’automobile ou encore le textile. Le groupe
comprend huit filiales autonomes et complémentaires. Parmi celles-ci, on distingue six sociétés
opérationnelles qui prennent en charge les prestations logistiques et de transport en France et
à l’international ainsi que deux sociétés fonctionnelles, TRANS-Business et LOGIS-TIC qui
regroupent les fonctions supports et transversales aux activités du groupe.
TRANS-Fret proposent quatre types de prestations à ses 1500 clients :
1. l’organisation des flux logistiques,
2. la réception, la préparation des commandes, l’étiquetage et la gestion des stocks des
produits,
3. l’organisation du transport (routier, maritime, aérien, fluvial ou multimodal)
4. l’organisation des transits douaniers.
Au sein des sociétés opérationnelles, plusieurs métiers concourent à la réalisation des activités
du groupe :
- les chargés d’affaires en charge du développement commercial de plusieurs sites
d’exploitation (par exemple : Chargé d’affaires Ile de France),
- les attachés commerciaux en charge de la prospection commerciale des sites
d’exploitation,
- les affréteurs en charge de proposer aux clients le meilleur rapport qualité/prix pour
transporter les produits tout en respectant les délais impartis,
- les chargés de clientèle (back office) en charge du suivi des commandes clients,
- les responsables logistiques en charge de l’organisation des sites d’exploitation.
Le groupe dispose de nombreux bureaux et sites d’exploitation sur l’ensemble du territoire
français. Toutefois, ses missions ne se limitent pas au transport de marchandises en France. Le
groupe gère également des transports internationaux. Pour ce cas, nous nous limiterons aux
prestations nationales.
Vous avez été recruté comme Directeur - Directrice des Systèmes d’Information par LOGIS-TIC
pour aider au développement et à la refonte du système d’information du groupe TRANS-Fret.
C’est dans ce cadre, qu’il vous est proposé de travailler sur différentes problématiques.
Votre maîtrise de la modélisation et de la programmation objet a été déterminante dans votre
recrutement. La société LOGIS-TIC a en effet fait le choix de privilégier l’approche « objet »
pour les futurs développements.
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DOSSIER 1 : Évolution du logiciel métier IT-LOGIS
Le projet de refonte de l’application IT-LOGIS est devenu prioritaire et stratégique pour le
groupe TRANS-Fret car la concurrence est de plus en plus intense sur son secteur d’activité et
il devient impératif de mieux maîtriser les coûts et les délais. Ce dernier point représente
aujourd’hui un enjeu fondamental car les clients sont de plus en plus exigeants : les délais sont
de plus en plus courts et seules les entreprises ayant une forte réactivité peuvent y répondre. Il
devient donc impératif d’améliorer ce point.
Cet objectif prioritaire sera complété par des objectifs secondaires :
- améliorer la traçabilité des marchandises;
- pouvoir établir un tableau de bord et des statistiques sur les délais, les coûts, etc.
Tout au long de ce cas, il vous est demandé de construire une démarche cohérente vous
permettant de proposer une modélisation des différentes facettes du système d’information qui
va vous être présenté, et dont vous pourrez valider la pertinence.
Vous avez participé au comité de pilotage du projet (cf. annexe 1) et collecté les premiers
éléments d’analyse que vous aviez confiés à un stagiaire (cf. annexes 2A et 2B).
Dans la phase d’analyse, il vous est demandé d’étudier le travail du gestionnaire de
commandes du groupe TRANS-Fret.
TRAVAIL À FAIRE
1

A partir du scénario fourni dans l’annexe 2A, élaborer le diagramme permettant de
comprendre à quels besoins essentiels doit répondre le logiciel, du point de vue du
gestionnaire de commandes

Dans l’annexe 2B, se trouve une ébauche de modélisation statique pour l’application devant
remplacer IT-LOGIS. Cette représentation est loin d’être satisfaisante et ne permet pas de
répondre aux objectifs énoncés lors du comité de pilotage dont le compte-rendu est fourni en
annexe 1.
En vous appuyant sur l’ensemble des annexes, il vous est demandé d’améliorer l’ébauche de
l’annexe 2B.

TRAVAIL À FAIRE
2

Proposer une nouvelle modélisation permettant de répondre aux objectifs fixés
lors du comité de pilotage et intégrant les besoins fonctionnels existants tels
qu’ils apparaissent dans les différentes annexes.

3

Valider votre solution de la question précédente, en montrant par une solution
d’implémentation, la manière selon laquelle vous pourriez répondre à l’objectif
de calcul des délais d’une mission, puis de l’ensemble d’une commande.
Pour répondre à cette question on vous demande de démontrer l’intérêt d’une
programmation objet.
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DOSSIER 2 : Conception d’une nouvelle infrastructure facilitant l’interopérabilité entre
les commanditaires et la nouvelle application IT-LOGIS
Pour le moment, le gestionnaire de commandes déclenche manuellement l’import des données
provenant des clients à partir des fichiers de commandes déposés dans le répertoire IN.
Cette procédure doit impérativement être automatisée et s’exécuter en temps réel afin de
répondre aux obligations de réduction des délais et ainsi offrir plus de réactivité de la part de
l’entreprise vis-à-vis de ses clients.
Il semblerait pertinent que vous profitiez de cette réorganisation pour proposer aux clients une
interface standard pour les formats de fichiers ainsi que les moyens permettant de contrôler en
amont le respect des normes avant l’envoi des données. Pour la normalisation on peut
s’inspirer de la description des données fournie dans l’annexe 3.
Il va de soi que ces échanges doivent être sécurisés. De même il est important que ces
échanges répondent aux règles juridiques et aux exigences contractuelles qui prévalent dans
ce type de prestations.
TRAVAIL À FAIRE
4

A partir des recommandations évoquées dans ce dossier, élaborer les bases d’un
cahier des charges permettant d’indiquer quelles seraient les solutions à envisager dans la future architecture matérielle et logicielle pour la mise en place de ce
service.
Vous compléterez votre dossier par la prise en compte de la dimension juridique et
contractuelle.

5

Illustrer votre solution par un exemple mettant en œuvre un échange de données
entre une entreprise cliente et votre application en vous appuyant sur l’annexe 3.
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DOSSIER 3 : Gestion du projet de refonte de l’ERP

TRAVAIL À FAIRE
6

En tant que Directeur - Directrice des Systèmes d’Information en charge de la
maîtrise d’œuvre du projet de refonte de l’ERP IT-LOGIS, la direction du groupe
souhaite que vous formuliez des propositions relatives à la gestion du projet.
Celles-ci seront discutées lors du prochain comité de pilotage.
Il vous est demandé d’aborder dans vos propositions les points suivants :
- le rôle de la maîtrise d’ouvrage et des experts métiers dans le projet
- la constitution de l’équipe projet
- l’organisation des différentes phases du projet et la définition des
principaux livrables intermédiaires
- la méthodologie de déploiement des nouveaux modules
Vos propositions doivent nécessairement être expliquées et justifiées.
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Annexe 1 - Compte rendu de réunion du comité de pilotage pour la refonte du
Système d’information de LOGIS-TIC
Présents : M. XXXXXX, DG, Mme YYYYYY, DAF, M.-Mme XXXXX, DSI
Rappel du projet :
Le projet de refonte du système d’information revêt un caractère stratégique pour le groupe
dans la mesure où il doit réduire les délais et les coûts de traitement d’une commande.
La maîtrise d’œuvre de ce projet sera confiée à la filiale LOGIS-TIC qui a une parfaite
connaissance de notre métier et bénéficie donc de l’expertise nécessaire pour mener à bien
cette mission.
Calendrier prévisionnel :
-

1er juillet 2015 : présentation de l’étude préalable du projet dont des extraits vous sont fournis en
annexes 2 (A et B)

-

1er septembre : présentation de l’étude détaillée intégrant les évolutions souhaitées

-

[…]

Documents supports : extraits de l’étude préalable (cf. annexes 2A et 2B)
Pour les corrections souhaitées, on se reportera aux remarques formulées dans l’annexe 2B
Relevé de conclusions :
L’entreprise dispose actuellement d’un ERP maison (IT-LOGIS). Cet ERP répond aux besoins
fonctionnels du groupe TRANS-Fret. Cependant quelques évolutions sont souhaitables. On
traitera prioritairement les points suivants :
•

améliorer l’importation des commandes afin d’automatiser complètement cette opération. Il est
également souhaitable que les fichiers soient standardisés et normalisés afin de supprimer le
travail fastidieux de personnalisation des données lors de l’import. Une évolution intégrant des
formats d’échange de type XML facilitant l’interopérabilité des Systèmes d’information est préconisée.

•

Les fonctionnalités de reporting offrant des statistiques sur le calcul des coûts et délais sont encore peu développées à ce jour. Il est donc prévu de profiter du développement de certains modules pour y intégrer ces fonctionnalités.

M. – Mme XXXXX est chargée de la mise en œuvre du projet et présentera lors du prochain
comité de pilotage un dossier intégrant les préconisations ci-dessus.
Le prochain comité de pilotage est fixé au 3/7/2015.
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Annexe 2A Scénario du travail de réception des commandes par le gestionnaire des
commandes

Cas d'utilisation : Réceptionner les commandes.
Acteur : Gestionnaire de commandes
Événements déclencheurs : à 13h vérification de la présence de fichiers CSV dans le
répertoire IN ou arrivée d’une commande occasionnelle.
Parties prenantes et intérêts : Les entreprises clientes ont la possibilité d’exporter les
commandes d’affrètement de leur propre ERP sous forme de fichier CSV. Ceux-ci sont déposés
dans un répertoire d’échange appelé IN.
Le gestionnaire peut alors procéder à l’import des données dans l’application IT-LOGIS afin de
gérer les commandes et de créer les missions (transport et/ou stockage).
Pour le moment chaque entreprise peut proposer son propre format de fichiers dans la mesure
où le fichier respecte les règles énoncées dans l’annexe 3.
Niveau : opérationnel
Scénario nominal
Le gestionnaire doit pouvoir gérer toutes les étapes de la gestion des commandes. On distingue
trois grands ensembles de fonctionnalités:
•

L’import des commandes EDI : le gestionnaire vérifie tous les jours vers 13h les commandes EDI. Ces commandes se présentent sous forme de fichiers CSV déposé par les commanditaires dans un répertoire partagé et dédié pour cet échange (répertoire IN). Pour l’import le
gestionnaire exécute un programme qui va importer les données constituant une commande
dans l’ERP (IT-LOGIS). Cette opération nécessite une intervention humaine, car les fichiers CSV
n’ont pas tous les mêmes données. Et le gestionnaire doit donc modifier le paramétrage d’import
pour faire correspondre les champs présents dans le fichier et ceux de la base de données. À la
fin de la procédure d’import le gestionnaire peut contrôler la présence des commandes en visualisant le détail sur un écran de contrôle (cf. annexe 4).!

•

La saisie d’une commande occasionnelle : le gestionnaire se connecte au système et saisie directement dans l’application les informations concernant la commande. Il vérifie la présence
de la nouvelle commande dans la liste (cf. annexe 4).!

•

La transformation d’une commande en mission :!cette étape ne sera pas détaillée dans
cette partie.

Contraintes
Toutes ces actions doivent se dérouler dans un environnement sécurisé.
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Annexe 2B

Extraits de la modélisation statique

COMMANDE
COMMANDITAIRE-CLIENT
-nomContact

concerne
1
*

-idCde
-refAfaPack
-dateEnreg
-datePrepa
-dateExped
-dateLivraisonImperative
+saisir()
+importer()
+editer()
+modifier()
+calculDuree()
+calculCoût()

EMPLOYE

intégrer

1

-numEmpl
-initiales
-nomEmpl
-prenomEmpl

0..*
COLIS

1
*

-refEAN13
-poids
-dimensions
-datePreparation

ARTICLE

0..*
1..*

-idArt
-libelleArt
-poidsUnitaire

Remarques :
La présentation est très partielle et ne couvre pas toutes les fonctionnalités actuelles de
l’application IT-LOGIS. Elle comporte également des incohérences.
La modélisation n’intègre pour le moment aucun élément relatif à la diversité des missions que
peut comporter une commande : mission de transport, de stockage temporaire, etc. Sachant
qu’une commande peut comporter plusieurs missions : par exemple l’enlèvement de plusieurs
colis chez un imprimeur et un stockage temporaire dans un ou plusieurs entrepôts, puis la
livraison en des lieux différents à des moments différents. C’est notamment le cas pour l’un de
nos clients qui achète des produits en quantité, les stocke et approvisionne les différentes
succursales selon les besoins.
Aucun élément ne permet d’avoir une traçabilité des activités (transporteur, localisation des
sites de prise en charge et de livraison d’un colis, étiquetage…). La gestion des emplacements
de stockage n’est pas non plus représentée.
Les éléments permettant de répondre aux objectifs de calcul de coûts et de délais sont
insuffisants.
Pour compléter le schéma, il convient de tenir compte de l’ensemble des besoins et des
données déjà présentes dans l’application actuelle (cf. annexes 4 à 7).
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Annexe 3A - Description de la structure d’un fichier CSV du répertoire IN
CDC structure fichier IN
I.
•
•
•
•
•

•
II.

Généralité.
Format des fichiers déposé sur le répertoire IN
Tous les fichiers déposés sur le répertoire IN seront au format .csv avec l’entête de colonne.
Séparateur décimal
La virgule
Séparateur de champ
| AltGr 6
Séparateur de milliers
Non
Cycle d’émission des fichiers (commandes et article, client)
7:30
entre autres commandes Web
10 :30
13 :00 entre autres commandes EDI
15 :30
Exportation des lignes de commande vers l’application IT-LOGIS.
Règles de gestion
Les règles énoncées ci-dessous renvoient à la présentation de la structure d’un fichier
CSV que vous pouvez consulter sur la page suivante (annexe 3B).
(1) Impression des étiquettes articles du colis pour les commandes XXXXX : Impression du
code EAN13 de l’article (BBAR13), du code barre correspondant, du libellé de l’article et de la
quantité se trouvant dans le colis. 3 références par étiquette. Voir le modèle dans le cahier
des charges.
(2) La zone FLNOT contiendra la valeur * lorsque les étiquettes colis seront à imprimer.
(3) La zone LITYPT (type de train TPN) indiquera qu’il s’agit d’un train de nouveautés.
Ce type de commande doit faire l’objet d’une préparation en continu par les équipes.
(4) Ce prix HT remise déduite sera à valoriser par la quantité réellement expédiée sur la facture
douanière.
(5) Ce flag indique qu’une facture douanière devra être éditée en 5 exemplaires et jointe au colis.

•

Nommage du fichier des commandes
Le fichier sera nommé IT-LOGIS_CDE + horodatage
Exemple de fichier reçu :
IT-LOGIS_CDE20150120105111.CSV
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Annexe 3B - Structure d’un fichier CSV
Nom
BARFE
BABCDE
BBRFL

Type
N
AN
N

Lg
8
26
3

LITYPT

AN

3

LINUMT
BBART
BATYPE
BARES

N
AN
AN
AN

8
7
1
1

BBAR13

AN

13

Code article

FLNOT

AN

1

Flag XXXXX (2)

ASLIB
BBQTEC
BBQTER
ASPRVE
ASPOID

AN
N
N
N
N

52
6
6
8
6

0
0
2
0

ASPOIL

N

6

0

BADSAI
BADLIM

N
N

Déc
Description
0
N° de commande IT-LOGIS
Libellé bon de commande
0
N° de ligne de commande
Type de Train (3)
0

8
8

0
0

BAQS
BATRAN
TRRS1
TRRS2
TRADR1
TRADR2
TRCP
TRVILL
TRTEL1
TRTEL2
TRRECH

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

1
4
32
32
32
32
10
26
15
15
1

TRAIMP
BACLI
CVGENL
CVRS1
BAADR1
BAADR2
BAADR3
BACCP
BALOC
BAARRO
BAPAYS
BATEL
CVMAIL
BATEL2
BAFAC1
ASPRVH
AFADOU

AN
N
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
N
AN
AN
AN
AN
AN
N
AN

1
7
8
32
32
32
32
10
26
2
3
15
60
4
78
8
1

0

0

2

N° train de commande
Code article interne
Type de commande
Réseau de commande

Libellé article
Quantité commandée
Quantité réservée
Prix public TTC
Poids unitaire de l’article en
gramme
Poids de la ligne (Quantité X
poids unit) en gramme
Date de saisie de commande
Date de livraison impérative
Qualité Service
Code transporteur
Raison sociale transporteur
Raison sociale 2
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal
Bureau Distributeur
Téléphone transporteur
Fax Transporteur
Plateforme P Particulier A
Business B
Code transporteur imposé
Code Client de commande
Code client de livraison
Raison sociale ou nom du client
Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
Code Postal
Bureau Distributeur
Arrondissement
Code Pays (norme ISO)
Téléphone client
Adresse @mail client
Poste du client
Commentaire 1
Prix Ht remise déduite (4)
Flag impression facture (5)
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Commentaire
Contiendra le N° de commande WEB
REA ! Réassort
TSP ! Train spécial
TPN ! Train nouveauté

A, E
D, E, G, H, W
code EAN13 (1)
(sera imprimé façon code barre sur les
étiquettes colis XXXXX)
Contiendra la valeur * si impression des
étiquettes sur colis

A éditer tel quel sur le BL

Format SSAAMMJJ
Cette date est renseignée exclusivement
lorsqu’un client demande une date précise de
livraison, sinon 0

Les Informations transporteur seront
renseignées uniquement lorsque le
transporteur sera imposé et non modifiable

(O/N)

ADRESSE DE LIVRAISON

A Multiplier par la quantité livrée sur la facture

Annexe 4 - liste des commandes dans le logiciel IT-LOGIS
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Annexe 5A - Exemple de fiche produit dans le logiciel IT-LOGIS
Le groupe TRANS-Fret doit par exemple prendre en charge des revues techniques automobiles et livrer
dans différents points de distribution (garages, librairies spécialisés, magasins de pièces détachées…).
La fiche ci-dessous correspond à l’un de ces produits.
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Annexe 6 - Fiche de préparation et système d’étiquetage à codes barres

Remarque :
Les références de produits ci-dessus correspondent à des notices techniques pour l’automobile.
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Annexe 7 - Exemple de Bon de livraison
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Annexe 8 - Capture d’écran de la gestion des stocks (et des colis)

(1) Le numéro EAN13 – REFERENCE identifie un colis et son emplacement
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