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Résumé  
 

Le présent rapport synthétise le travail effectué dans le cadre de  projet de fin d’études 

au sein de CGI. L’objectif du projet est de participer à la  mise en place d’une évolution de 

montage des ventes promotionnelles pour les surfaces de proximité d’un  grand groupe de 

distribution (carrefour). 

Le projet a été réalisé en collaborant avec des responsables du projet à CGI pour la 

rédaction du cahier des charges et  du dossier des spécifications fonctionnelles, puis en 

effectuant l’analyse, la conception et la réalisation de l’application.  

Le montage des ventes promotionnelles au niveau national « MONA» inclus dans le 

domaine de la chaine logistique globale de système d’information de carrefour, est une 

solution  du problème d’augmentation d’activité au niveau de chaque région logistique, il 

propose une politique de centralisation qui vise à monter les données communes entre les 

ventes promotionnelles à un niveau supérieur (le niveau national).   
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Abstract 
 

The present report provides a synthesis about the work done in the CGI Company as 

part of the final year project. The aim of this project is to collaborate at setting up a 

development of mounting promotional sales for surfaces near a large distribution group 

(Carrefour). 

In collaboration with the project Managers at CGI, the project was accomplished in 

order to write specifications and functional specifications folder, then to make the analysis, 

design and implementation of the application. 

The assembly of promotional sales at the national level "MONA" included in the field 

of global logistics supply chain of information system affiliated to "Carrefour",  is a solution 

of the problem of increased activity at each logistics area, it offers a policy of centralization 

which aims to raise the common data between promotion sales to a higher level (national 

level). 
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Introduction générale 
 

La formation en master spécialisé Système intelligent et réseaux  de la faculté des 

sciences et techniques -Fès- exige que ses étudiants effectuent un stage de fin d'étude pour  

mettre en pratique leurs connaissances et atteindre l'objectif principal de cette formation à 

savoir offrir une parfaite adéquation entre la formation et la demande des professionnels du 

secteur. 

Dans ce cadre, j'ai choisi d'effectuer mon stage au sein de CGI Rabat, il s’est convenu 

du 02 Mars 2015 au 31 Aout 2015. 

En ce qui concerne le projet demandé, il s’est avéré intéressant car il relève du 

domaine de ma formation et plus particulièrement le développement informatique.  

Mon projet de fin d’étude intitulé «la  mise en place d’une évolution de montage des 

ventes promotionnelles pour les surfaces de proximité d’un  grand groupe de distribution » 

s’inscrit dans le cadre de gestion des chaines logistiques pour un grand groupe de distribution 

(Carrefour). Il est venu proposer une étude fonctionnelle, une étude technique ainsi qu’une 

application Pacbase sous l’environnement MVS concrétisant l’idée de montage des ventes au 

niveau national  sous le nom de «MONA».  

La gestion des ventes promotionnelles est une étape primordiale  dans la gestion 

logistique d’un grand groupe de distribution  que sa soit sur le niveau financier ou sur le 

niveau de la fidélité clientèle.  

Les  ventes région sont définies à partir du plan de vente BCP, elles sont montées sur 

chaque région logistique via une transaction x ce qui augmente l'activité au niveau régional, 

d'ou l’intérêt de créer un nouveau système qui permet de monter les ventes promotionnelles  

au niveau national  dans un cadre qui réduit l’activité au niveau régional en gardant que les 

véritables spécificités régionales. 

L’objectif de ce projet  est de pouvoir monter les ventes promo au niveau national 

(MONA) et de réduire l’activité au niveau régional, uniquement aux véritables spécificités 

régionales. 

Le présent rapport trace les phases du déroulement du projet. Il est organisé en cinq 

chapitres : 
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Le premier chapitre : définit le contexte général du projet. Il est composé d’une 

section qui comporte une présentation de l’organisme d’accueil CGI, et le client (Carrefour) 

donnant une idée générale sur ses différents activités et services. 

 Le deuxième chapitre : définit le contexte général du projet en termes de 

problématique et objectifs attendus ainsi que la démarche adaptée pour la réalisation. 

Le troisième chapitre : est consacré à l’étude métier. Dans cette partie ou nous allons 

présenter le métier du projet en termes de grande distribution et gestion des chaines 

logistiques dans un cadre de contrat TMA. 

Le quatrième chapitre : est consacré aux études techniques  menées durant le projet. 

En termes des technologies adaptées au niveau de réalisation ainsi que les différents outils de 

support du projet.  

Le cinquième chapitre : est consacré aux études fonctionnelles menées durant le 

projet. En termes des maquettes et description détaillée de l’application  Ainsi qu’une 

présentation de MCD de l’application. 

Le sixième chapitre : Ce chapitre présente une description détaillée du travail réalisé 

procédée par des captures d’écran de l’état d’avancement. 
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Chapitre I.  Contexte général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter le contexte général du projet. 

Ou nous présenterons l’entreprise d’accueil ainsi que du client Carrefour 

France. 
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I.1 Organisme d’accueil : 

I.1.1 Groupe CGI 

CGI anciennement Logica est un acteur international majeur des services 

informatiques (SSII), spécialisé dans le conseil, l'ingénierie informatique, notamment 

l'intégration des systèmes, l'outsourcing applicatif, l’externalisation et la formation (training). 

Le groupe travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de les aider à libérer leur 

potentiel pour devenir plus productifs, accélérer leur croissance et gérer les risques, elle 

réunissait en 2012 69 000 collaborateurs dans 40 pays. 

Pour présenter l’historique de CGI, nous ne retiendrons que les grandes lignes 

suivantes :  

1964 : Création de l'entreprise CMG aux Pays-Bas.  

1968:Création de l'entreprise Unilog en France.  

1969 : Création de l'entreprise Logica en Grande-Bretagne et de WM-data en Suède.  

1996 : Implantation en France par le rachat d'Axime Ingénierie.  

2002 : Fusion de Logica et de CMG pour donner naissance à une seule marque LogicaCMG.  

2006 : OPA amicale du groupe LogicaCMG sur Unilog qui devient Unilog, a 

LogicaCMGcompany. 

2006 : Le groupe LogicaCMG rachète WM-data.  

2008 : LogicaCMG devient Logica, une nouvelle identité pour l’ensemble des entités du 

groupe.  

2010 : L'entité conseil se différencie et devient Logica Business Consulting.  

2012 : Logica est racheté par le groupe canadien CGI 

 

 

 

Figure  1.1 : l’historique du groupe CGI 
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I.1.2 Les services CGI 

CGI offre un éventail complet de services, de solutions et d'expertise pour accélérer la 

transformation des activités de ses clients. 

 Services-conseils stratégiques en technologie et en management : Vaste éventail de 

services: stratégie informatique et d'affaires, architecture d'entreprise, refonte des 

processus, gestion du changement et mesure de la performance.  

 Intégration de systèmes : Architecture de systèmes, développement de systèmes et 

mise en œuvre de solutions technologiques et d'affaires.  

 Développement et gestion des applications : Conception, développement, mise en 

œuvre, maintenance et amélioration des applications informatiques.  

 Services d'infrastructure : Gestion des infrastructures complètes selon les besoins et 

priorités de chaque client.  

 Gestion des processus d'affaires : Gestion des processus d'arrière-guichet afin 

d'optimiser les opérations  

 Solutions exclusives : Portefeuille de plus de 100 solutions essentielles aux 

organisations. 

I.1.3 Secteurs d’activités du groupe CGI 

CGI est un acteur international de premier plan dans les domaines des services 

informatiques et des télécommunications sans fil. Son activité englobe le conseil en 

management et technologies de l'information, l'intégration de systèmes et l'externalisation, sur 

les marchés des télécommunications, des services financiers, de l'énergie, de l'industrie, de la 

distribution et du transport, et du secteur public. 

 

Figure  1.2 : les domaines d’activités de CGI 
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I.1.4 CGI Maroc 
 

Le centre de services Maroc est réparti sur deux sites, travaillant conjointement à la 

fourniture de services aussi bien offshore que destinés au marché local.  

Très actif dans le développement de l’IT et de l’innovation, CGI Maroc a démarré ses 

activités en 2004 et le lancement du business local en 2009.  

Partant d’une dizaine d’employés en 2004, l’effectif atteint aujourd’hui un nombre 

d’environ 700 collaborateurs. C’est une équipe jeune (29 ans de moyenne d’âge) et diversifiée 

qui allie expertise managériale et technique. Les 700 collaborateurs sont répartis sur les deux 

sites, à raison de 65% à Casa et 35% à Rabat.  

CGI Maroc se place en tant que premier recruteur IT et développeur de talents avec 

une constante évolution de l’effectif : la croissance moyenne des effectifs est de 25% chaque 

année au terme d’un processus de recrutement très sélectif. 

Type d’activité : 
 

 
 

 

Les prestations 
 

A l’instar du Groupe CGI, le centre de services Maroc fournit des prestations dans des 

secteurs diversifiés. 

 Intégration de systèmes  

 Management d’équipes, de projets  

 Implémentation de tests applicatifs  

 Business Process Outsourcing  et support 

 

 

Figure  1.3: les types d’activités à CGI-Maroc- 
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Les  partenaires 

Les partenaires de CGI se situent aussi bien dans les domaines institutionnels, de 

l’industrie IT que de l’éducation. 

 
 

 

CGI Maroc possède une relation durable avec ses clients. Depuis 2004, CGI Maroc a 

travaillé avec plus de 45 clients dont 35 actuellement, répartis dans un ensemble de 6 secteurs 

d’activités. Le taux de renouvellement de contrats est de 95%.  

Ci-dessous la liste des TOP clients CGI : 

1. Department of Defense USA : (Armé)  

2. Gouvernement du Canada : (Etat)  

3. BNP Paribas : (banque) 

4. Carrefour : (Chaine d’approvisionnement)  

5. Shell : (Produit pétrolier)  

6. Société Générale : (banque) 

7. Vodafone : (télécommunications) 

8. Volvo : (Industrie) 

9. ABN AMRO : (banque) 

10. Air-France/KLM : (Aéronautique) 

11. Australia and New Zealand Bank (ANZ) : (Banque) 

12. AXA : (Assurance) 

13. Bell Canada : (télécommunications) 

14. Blue Cross Blue Shield : (Assurance)  

15. European Aeronautic Defence and Space Company : (Aéronautique) 

16. Groupe financier Banque TD : (banque) 

Figure  1.4: les partenaires de CGI-Maroc- 
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I.2 Le client –Carrefour- : 
 

N° 1 de la distribution en Europe et n° 2 dans le monde, Carrefour est un groupe multi-

format, multi-canal et multi-local et compte un parc de 9 994 magasins sous enseignes au 31 

décembre 2012 et exploite des hypermarchés, des supermarchés, des magasins de proximité, 

de cash & carry et d’hyper-cash, ainsi que des sites de e-commerce alimentaires et non 

alimentaires.  

En 2012, le chiffre d’affaires TTC du groupe s’élève à 86,6 milliards d’euros, en 

croissance de 1 %. Les ventes hors taxes s’établissent à 76,8 milliards d’euros.  

En cinquante ans, le groupe Carrefour est devenu un leader de la grande distribution dans le 

monde. Deuxième distributeur mondial et premier distributeur européen, le groupe Carrefour 

compte aujourd’hui près de 10 000 magasins exploités en propre et en franchise dans 33 pays.  

Le groupe Carrefour est présent en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, ainsi que dans 

d’autres zones du monde sous forme de partenariat local.  

Pionnier du concept d’hypermarché depuis 1963, il est également présent dans 

d’autres formats de la grande distribution, essentiellement les supermarchés.  

Aujourd'hui, le groupe Carrefour rassemble l'ensemble de ses enseignes sous un même 

nom, Carrefour (ex. : Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour City, etc.). Hormis 

l'enseigne Carrefour, le groupe Carrefour exploite des enseignes, telles que GS, Supermarchés 

GB, Norte, Shopi, 8 à Huit. 

I.2.1 Historique :  
 

La société Carrefour supermarchés a été créée en 1959 par les familles Fournier, Badin 

et Defforey qui exploitaient à Annecy un supermarché pratiquant des prix discount. En 1963, 

Figure  1.5: les clients de CGI-Maroc- 
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la société ouvre le premier hypermarché français à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne en 

France). La cotation en bourse des titres Carrefour se fait en 1970. De 1973 à 1993, le Groupe 

s’élargit s’implantant dans différents pays sur plusieurs continents. 

En 2000, Carrefour fusionne avec Promodès, pour devenir le deuxième distributeur 

mondial. Après cette période, le groupe multiplie les séries d’acquisitions et d’implantation 

dans des pays, ce qui fait accroitre considérablement son chiffre d’affaire, pour atteindre en 

fin 2012, la somme de 86,6 milliards d’euros. En fin 2012, Carrefour est présent dans 33 pays 

à travers le monde.  

Le cœur du métier de Carrefour est la vente de marchandises mais de plus en plus, 

Carrefour développe de plus en plus de services dans la téléphonie, dans les services 

financiers, dans les assurances, etc.… 

I.2.2 Carrefour en chiffres :  
 

En 2012, le chiffre d’affaires TTC du Groupe s’élève à 86,6 milliards d’euros, en 

croissance de 1 %.  

Les ventes hors taxes s’établissent à 76,8 milliards d’euros.  

En France, où il réalise 46 % de son chiffre d’affaires, Carrefour est présent sur tous les 

formats de distribution avec 220 hypermarchés, 934 supermarchés, 3 342 magasins de 

proximité et 139 magasins de cash & carry.  

En Europe (hors France), Carrefour est présent dans 6 pays (Belgique, Espagne, Italie, 

Pologne, Roumanie, Turquie) et y réalise 27% de son chiffre d’affaires sous tous les formats 

de distribution avec 400 hypermarchés, 1 433 supermarchés, 1 370 magasins de proximité et 

14 magasins de cash & carry sous enseignes et hors franchise internationale, ainsi qu’un 

portail de e-commerce www.carrefour.fr.  

En Amérique latine, Carrefour est présent en Argentine et au Brésil et y réalise 19 % 

de son chiffre d’affaires avec 675 magasins, dont 272 hypermarchés, 168 supermarchés et 235 

magasins de proximité.  

En Asie, Carrefour réalise 8 % de son chiffre d’affaires dans 3 pays (Chine, Inde, 

Taiwan) et compte 279 hypermarchés, 3 supermarchés et 4 magasins de cash & carry pour un 

total de 286 magasins intégrés.  

Par ailleurs, Carrefour compte 1 181 magasins exploités avec plusieurs partenaires 

franchisés à travers le monde. En 2012, Carrefour a ouvert ou acquis 836 nouveaux magasins 

sous enseignes, ce qui représente une création brute de 590 000 m2.  
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Avec plus de 364 969 collaborateurs dans le monde le Groupe Carrefour est le 7ème 

employeur privé global.  

Le Groupe Carrefour est présent à la Bourse de Paris sous l’indice CA. 

I.2.3 Carrefour dans le monde :  
 

 

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons présenté le contexte général du travail, l’organisme 

d’accueil. Le chapitre suivant est consacré à la présentation du contexte général du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  1.6: couverture mondiale du groupe Carrefour 
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Chapitre II.  Description du Projet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons de plus près au contexte 

général de notre projet en décrivant son objectif, son intérêt et son cadre 

thématique, ainsi que la démarche et la conduite suivie pour sa réalisation. 
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II.1 Description du projet : 
 

II.1.1 Problématique et travail demandé :  
 

Les  ventes région sont définies à partir du plan de vente BCP, elles sont montées sur 

chaque région logistique via la transaction PO01 ce qui augmente l'activité au niveau régional, 

d'ou l’intérêt de créer un nouveau système qui permet de monter les ventes promotionnelles  

au niveau national  dans un cadre qui réduit l’activité au niveau régional en gardant que les 

véritables spécificités régionales. 

L’objectif est de pouvoir monter les ventes promo au niveau national (MONA) et de 

réduire l’activité au niveau régional, uniquement aux véritables spécificités régionales. 

La mise en place d’un nouveau système national Promo devient nécessaire pour 

répondre à ce besoin.  

Le montage des ventes au niveau national doit suivre le plan suivant et chaque étape 

du montage constitue une transaction comme suit : 

Etape 1 : Paramétrage des regroupements d’applications promo : 

Assure la gestion des regroupements d’applications promo. 

Le regroupement d’applications promo permet de faciliter la saisie des magasins 

destinataires des ventes centrales. En préalable du montage des ventes en national, il est donc 

nécessaire de définir les regroupements d’applications promo. 

Etape 2 : Montage national des ventes centrales : 

Assure la gestion des Ventes Promo en national. 

A partir du Plan de Vente BCP, il est possible de monter une vente promo au niveau 

national : 

Entête de Vente, Clients, Articles avec les éventuels composants et références liées et 

commentaires.  

Une fois le montage de la Vente en national terminé, l’utilisateur peut demander la 

Mise à disposition Région de la Vente.  

Etape 3 : Mise à Disposition Région des Ventes Centrales 

A la demande de l’utilisateur : 

 Les Spécificités Région de la Vente Promo sont générées à partir d’une Vente Promo 

montée en national. 

 Les articles complémentaires ajoutés en national sont intégrés aux Spécificités Région 

de la Vente Promo. 
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 Les prix des articles modifiés en national sont mis à jour sur les Spécificités Région 

des Ventes Promo. 

II.1.2 Organisation du travail :  
 

L’objectif de cette partie est l’identification du projet ainsi que l’organisation de la 

mise en œuvre.  

 Présentation de l’équipe 
 

Le projet  Prolog est répartie sur 3 sites Casa, Rabat et Lyon, l’équipe Rabat est 

constituée de la façon suivante :  

 
 

 Approche de management –Peritus- :  
 

Afin de mener à bien le projet et structurer le déroulement, l’approche  choisie est une 

approche de management propre à CGI basée sur un processus technique et 

communicationnel quotidien, sous le nom de «Peritus». 

 

 Quoi ? Approche CGI propre à la maintenance et à l’amélioration des applications 

patrimoniales. 

 

Quand ?  Demandes imprévisibles 

 Charge de travail élevée 

 Ressources limitées 

 Restrictions budgétaires 

 Urgences 

Service Provision 
Manager 

Junior 
Consultant 

Analyst (2)  
Senior  

Developer (3)  
Subcontrator Trainee (2) 

Project 
Manager 

Figure  1.7: Présentation de l’équipe Prolog Rabat  
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 Possibilité de situations très critiques  

 

Pourquoi ?  Le processus Peritus est un système de gestion du déroulement du travail 

qui se prête particulièrement bien aux environnements dynamiques 

centrés sur les taches à accomplir. il décrit la structure idéale des équipes 

et le processus à employer. 

 L’objectif de l’approche Peritus est la constitution d’équipes autonomes 

qui bénéficient d’un processus adapté à leurs taches particulières assorti 

d’outils, de techniques et d’un programme de formation. 

Comment ?  Point unique d’entrée des demandes (SPOC) : Toutes les demandes 

de service passent par un seul point d’entrée. 

 Répartiteur (Dispatcher) : Ce rôle voit à l’attribution des taches  

 Préparation des rencontres quotidiennes (Pre-morning) : Toutes les 

taches sont analysées au préalable avant d’être reparties. 

 Rencontres quotidiennes (Morning négociations) : L’équipe gère le 

travail à effectuer au moyen de rencontres quotidiennes (15 à 30 

minutes au plus). L’équipe profite des rencontres quotidiennes pour  

 Assigner les taches  

 Etablir les priorités 

 Equilibrer les ressources 

 Valider les plans  

 Veiller a l’avancement des travaux en vue d’atteindre les 

objectifs fixes 

 Tableaux : Toutes les taches sont affichées dans les locaux de 

l’équipe. 

 Aide : L’équipe prête son concours par le suivi des dates 

d’intervention et la tenue de mini-interventions. 

 Equipe de conducteur /navigateur (driver/rider) : Chaque tache est 

assignée a un minimum de deux individus. L’équipe de 

conducteur/navigateur effectue son travail au moyen du principe 

« planifier – effectuer- vérifier – agir». 

Le conducteur est responsable de la réalisation du travail convenu 

Le navigateur est chargé de réviser le travail effectué par le 
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conducteur. 

Les conducteurs et navigateurs échangent leurs rôles par le 

truchement au processus de ping-pong. 

 Processus ping-pong : Le processus ping-pong est le mécanisme 

fondamental qui permet aux équipes de conducteur/navigateur 

d’effectuer leurs taches. 
 

 Le cycle de vie :  
 

Afin de mener à bien le projet et structurer l’étude, la démarche choisie est spécialisée 

dans la conception des systèmes d’information qui accompagnera notre équipe tout au long du 

projet. Celle-ci est  basée sur la méthodologie MERISE  et est connue sous le nom «Cycle de 

vie en V». 

Le modèle du cycle en V est un modèle conceptuel de gestion de projet . Il permet, en 

cas d'anomalie, de limiter un retour aux étapes précédentes. Les phases de la partie montante 

doivent renvoyer de l'information sur les phases en vis-à-vis lorsque des défauts sont détectés, 

afin d'améliorer le logiciel. 

 Le cycle en V est devenu un standard de génie logiciel. Il est basé sur les étapes 

suivantes : 

 Analyse des besoins et faisabilité 

 Spécification fonctionnelle 

 Conception architecturale 

 Conception détaillée 

 Codage 

 Test unitaire 

 Test d'intégration 

 Test de validation : recette usine, validation usine, VAU 

 Test d'Acceptation : vérification d'aptitude au bon fonctionnement, VABF 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Analyse_des_besoins_et_faisabilit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cification_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_produit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codage_(programmation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_unitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d%27int%C3%A9gration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_validation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recette_(informatique)
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Le model en V est basé sur la notion de documentation, afin d’assurer la  

communication entre les différents partenaires du projet, le tableau ci-dessous les documents 

de référence spécifiques à chaque étape : 

 

 

Etape Documents de référence 

Besoins et Faisabilité Spécification des Besoins Utilisateur  

Cahier des charges  

Spécification Spécifications Générales 

Spécification Technique des Besoins 

Conception Architecturale Dossier de Définition du Logiciel  

Dossier d'Architecture Technique 

Plan de Tests 

Conception Détaillée Rapport de Conception Détaillée 

Codage Code source 

Test unitaire Rapport de tests unitaires  

Test d’intégration Rapport de Tests d'Intégration 

Test de validation  Procès Verbal de Validation 

Recette Rapport de Recette 

Figure 1.8 le  cycle de vie en V 

Tableau  1.1 Documents de référence  du cycle de vie en V 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_tests
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 La planification prévisionnelle :  
 

Pour mettre en œuvre le travail demandé, notre projet a été découpé en différentes 

phases de travail afin de planifier et répartir le travail au mieux, la figure illustre  cette 

planification, ainsi que la durée de chaque tâche afin de livrer vers la fin le projet demandé en 

se basant sur le cycle de vie en V. 
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Figure 1.9 : le  diagramme de Gantt du projet 
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Conclusion :  

Dans ce chapitre nous avons décrit  de manière générale mais aussi détaillée le contexte 

du projet qui nous a été assigné. Le chapitre suivant est consacré à la présentation du métier 

de l’application. 
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Chapitre III.  chapitre bibliographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre est consacré à l’étude Métier  du projet, dans lequel nous 

allons présenter la grande distribution, le TMA  et le SCM.  
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III.1 La grande distribution : 
 

La grande distribution correspond au secteur du commerce de détail de biens de 

consommation. Elle rassemble des magasins, de tailles diverses à différencier du petit 

commerce indépendant. Il s’agit des hypermarchés, supermarchés, supérettes, magasins 

populaires, grands magasins (plutôt en centre-ville), grandes surfaces spécialisées et enfin 

magasins de hard discount. Les produits sont en libre-service dans la plupart des cas, le 

personnel nombreux. 

Le regroupement des magasins en chaînes permet de mener des opérations de 

communication d’envergure. Ils fonctionnent selon une politique d’achats groupés qui leur 

permet de jouer sur les prix. 

La grande distribution regroupe plusieurs formats : 

 les hypermarchés souvent installés en périphérie urbaine où l’immobilier est moins 

cher et il y a de l’espace.  

 les supermarchés installés dans les villes ou en proche périphérie.  

 les petits supermarchés de proximité ou supérettes au cœur des centres villes 

 les grands magasins 

 les grandes surfaces spécialisées (meubles / Bricolage…).  

 les magasins de hard discount.  

 et maintenant les sites internet pour l’achat en ligne.  

III.1.1 La grande distribution : une multitude d’entités 

physiques :  
 

La finalité de la Grande distribution est de proposer une large gamme de produits aux 

consommateurs avec du stock, des prix compétitifs et un service irréprochable.  

 Le magasin  (ou point de vente) est la vitrine de la grande distribution. Il peut être géré 

en  magasin intégré au groupe ou  indépendant (on parle de franchisés).  

Derrière le point de vente, il y a aussi : 

 Des services centraux pour le pilotage de l’entreprise. 

 Des centrales d’achat pour la gestion des achats, la mise en place de l’offre 

commerciale, la gestion du prix. 

 Des entrepôts pour stocker les marchandises. 

III.1.2 La grande distribution : une multitude de métier :  

 

La grande distribution offre un grand panel de métier :  
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 Dans les points de vente : les vendeurs, les chefs de rayon, les caissières, le 

responsable du magasin. 

 Au niveau du siège, sur les postes stratégiques, marketing, comptables, financiers, les 

acheteurs. 

 Au niveau des entrepôts : les approvisionneurs, les caristes, les préparateurs. 

III.2 Tierce Maintenance Applicative –TMA- 

Le contrat qui lie le Groupe Carrefour France et le centre de services CGI Maroc est un 

contrat de TMA (Tierce Maintenance Applicative). Le contrat a été conclu en 2007 pour une 

durée de 3 ans, renouvelé par la suite.  

La TMA est la maintenance appliquée à un logiciel et assurée par une expertise externe 

dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.  

Les raisons qui poussent une entreprise à sous-traiter la maintenance d'un logiciel sont 

principalement :  

 Maîtriser et réduire les coûts de maintenance (meilleure maitrise des budgets). 

 Améliorer l’organisation du personnel informatique grâce aux gains de flexibilité. 

 Assurer un maintien des conditions opérationnelles, ce qui passe par l’apport de 

corrections puis par une adaptation aux évolutions. 

 Garantir une bonne utilisation des outils grâce aux conseils et aux supports de 

professionnels, ce qui passe notamment par la formation. 

 Faciliter la gestion des ressources et/ou des infrastructures. 

 Améliorer le niveau de service et optimiser les ressources informatiques internes. 

 Recentrer les équipes internes sur d'autres projets. 

 Maîtriser les technologies. 

 

Afin de mener à bien la maintenance applicative, différents services ont été mis sur pieds. 

Chaque service est chargé d’un aspect de la maintenance, mais travaille en collaboration avec 

les autres services, puisqu’une modification impacte très souvent un grand nombre de 

domaines. 

 Service incident : Ce service est chargé de remettre en état opérationnel l’application 

dans les délais les plus courts possibles et minimiser l’impact sur les directions 

utilisatrices. Aussi il est chargé d’assurer les meilleurs niveaux de qualité et de 

disponibilité possibles sur la base des niveaux de service définis dans le SLA 

Une fois qu’un incident est détecté en production, il est qualifié par l’équipe de 

support N1et est transféré à l’équipe des incidents pour traitement.  
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Ce service est critique, car les incidents sont susceptibles de bloquer une ou plusieurs 

chaines de production et ainsi ralentir l’activité de l’entreprise. D’où la mise en place 

d’astreintes en dehors des heures de travail, car les traitements sont effectués 24h/24. 

 Service gestion d’une situation de crise : En cas d'évènement critique, entraînant un 

dysfonctionnement d'un processus métier, avec fort impact sur le CA de Carrefour, 

l'image client, le fonctionnement d'un service, etc., la mise en place d'une cellule de 

crise est déclenchée par le Client, un Tiers mandaté par le Client à cet effet, ou 

directement par le prestataire de services, ici CGI Maroc.  

 Service Problème : Ce service a pour objectif d’améliorer la qualité et la stabilité de 

l’infrastructure informatique en diagnostiquant les causes des incidents et en les 

supprimant. En principe, tout incident ayant une cause inconnue doit être associé à un 

problème.  

Les problèmes peuvent avoir pour origine le Service Incidents ou le Service 

Amélioration. 

 Service amélioration : Ce service a pour objectif de diminuer le coût de la chaine de 

support tout en améliorant la satisfaction des utilisateurs, et faire baisser le nombre 

d’incidents sur l’ensemble de la chaine de support. 

 Service Maintenance Évolutive. : Le service maintenance évolutive est un service au 

cœur des évolutions réalisées sur l’application. La mission est double : l’évolution / 

changement du fonctionnement technique et fonctionnel, et création de nouvelles 

applications pour enrichir le patrimoine applicatif.  

Les évolutions se font par modification du code et/ou du paramétrage, afin d’apporter 

des ajouts fonctionnels et/ou techniques non prévus dans les spécifications initiales de 

l’application.  

 Service Tierce Recette Applicative : Dans le cadre des développements confiés à un 

tiers (partenaire ou éditeur), le service Tierce Recette Applicative qualifie les 

développements avant la recette Client 

Lorsque des projets impactent plusieurs applications dont les développements sont 

confiés à des éditeurs, à des tiers et/ou à CGI, le service Tierce Recette Applicative 

réalise des tests des processus métier.  

La démarche de ce service est découpée en 2 phases : définition de la stratégie de 

tests et mise en œuvre de cette stratégie. 
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 Service des développements rapides : Ce service a pour objectif de produire à partir 

d’une simple expression de besoin et dans des délais courts, définis par le client, des 

évolutions rapidement utilisables par leurs bénéficiaires, en reportant en fin du cycle 

la réalisation de certains livrables documentaires.  

Il peut notamment être utilisé dans les développements de prototype ou les 

développements temporaires où l’on souhaite rapidement mesurer les bénéfices de la 

solution, avant de l’adapter dans un mode plus industriel.  

Lorsque le client exprime un besoin à réaliser en urgence devant être terminé à une 

date butoir, les ressources sont donc allouées afin d’y répondre dans les délais 

III.3 Usine de Maintenance applicative –UMA- 

Le projet intégré durant le stage rentre dans le cadre de l’UMA (Usine de Maintenance 

Applicative), anciennement labellisé PUMA. Considéré comme la première mise en œuvre 

d’usine pour CGI, il porte sur la maintenance des applications du système d'information de la 

Direction des Systèmes d’Information de Carrefour France (CSIF) et s’étalonne sur une durée 

de 7 ans depuis 2006 jusqu’en 2012, renouvelé  par la suite  Le projet se démarque par une 

forte délocalisation du Delivery Model au Maroc (entre 60% et 70%) ce qui lui permet d’être 

réparti à la fois en France et au Maroc. 

C’est une application très sensible car elle couvre la quasi-totalité du SI de Carrefour 

France. Elle gère plus de 220 hypermarchés, 1050 supermarchés, plus de 3500 proxys et plus 

de 90 entrepôts et couvre un périmètre très riche. 

Techniquement, l’application utilise un grand nombre d’outils et de langages de 

programmation, d’où la présence des centres de compétences. Elle est à l’origine d’un flux 

d’activité conséquent.  

Méthodologiquement, l’application couvre des domaines de supports, d’évolutions, de 

corrections et de projets.  

L’ensemble des 250 personnes affectées au service sont réparties sur 5 sites : Maroc 

(Casa et Rabat), Rhône-Alpes, Gironde, Languedoc. 

Les domaines fonctionnels de l’application sont : 

 Vente Front-Office Ce domaine fonctionnel couvre les applications en relation directe 

avec le client final et l’activité de vente : encaissement, monétique et fidélité. Il gère le 

Front Office des magasins Hyper et Super sur les enseignes Carrefour, Carrefour 

Market et Champion.  
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 Vente Back-office Référentiel commun pour l’ensemble des applications du groupe 

permettant de faciliter la communication et la consolidation : Saisie unique pour 

l’ensemble des informations achat et marketing groupe et gestion à date pour les 

données évoluant dans le temps.  

 Supply Chain Processus permettant de planifier, exécuter et gérer les flux physiques, 

d’informations et financier du fournisseur au client « Magasin », ainsi que le 

référentiel produits/fournisseurs.  

 

 
 

 
 

III.4 Zoom sur la Supply Chain 
 

La chaîne logistique globale, celle qui va du fournisseur au client et où la production est 

tirée par la demande. Son objectif est ; « le bon produit, au bon endroit, au bon moment ». 

Elle désigne en réalité, l'ensemble des entre prises ou organisations qui interviennent pour 

qu'un produit donné soit fabriqué, acheminé et réceptionné dans de bonnes conditions par le 

client final.  

Dans une entreprise de production, le temps de réalisation d'un produit est fortement 

conditionné par l'approvisionnement en matières premières, en éléments d'assemblage ou en 

Figure  2.1: Organisation du projet UMA  
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pièces détachées à tous les niveaux de la chaîne de fabrication. On appelle ainsi "chaîne 

logistique" l'ensemble des maillons relatifs à la logistique d'approvisionnement/achats : 

 Achats, 

 Approvisionnement, 

 Gestion des stocks, 

 Transport, 

 Manutention 

La chaîne logistique est étendue de manière globale c'est-à-dire notamment au sein de 

l'entreprise mais également au travers de l'ensemble des fournisseurs et de leurs sous-traitants. 

On appelle SCM (Supply Chain Management, ou en français GCL, gestion de la chaîne 

logistique) les outils et méthodes visant à améliorer et automatiser l'approvisionnement en 

réduisant les stocks et les délais de livraison. On parle ainsi de travail en "flux tendu" pour 

caractériser la limitation au minimum des stocks dans toute la chaîne de production. Les outils 

de SCM s'appuient sur les informations de capacité de production présentes dans le système 

d'information de l'entreprise pour passer automatiquement des ordres de commandes. 

Ainsi les outils de SCM sont très fortement corrélés au Progiciel de Gestion Intégré) (ERP, 

Enterprise Resource Planning) de l'entreprise. Idéalement un outil de SCM permet de suivre le 

cheminement des pièces (on parle de traçabilité) entre les différents intervenants de la chaîne 

logistique. 

Au niveau d’U.M.A le domaine Supply Chain permet de gérer les flux d’informations, les 

flux financiers et les flux physique du fournisseur au client. Il gère aussi le référentiel 

produits/fournisseurs. Cette gestion est possible grâce à de nombreux flux, divisés en deux 

grandes catégories : 

 Les flux AVAL : Gestion des commandes magasins, qui consiste en :  

 Génération commande Magasin.  

 Valorisation / ordonnancement.  

 Notification à l’Entrepôt de la préparation d’une commande.  

 Réception de l’information de l’expédition de la commande.  

 Facturation de la commande client et notification au magasin de l’envoi  

 Les flux AMONT : Gestion des commandes fournisseurs, qui consistent en  

 Génération commande Fournisseur.  

 Réception de l’information de la livraison Fournisseur  

 Réception de l’information de la réception de la commande par l’entrepôt  
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 Gestion des factures fournisseurs. 

Les applications majeures du domaine Supply Chain sont les suivantes : 

 CARFUEL Gestion intégrée de la distribution de tout type de carburant (réception, 

facturation et organisation logistique)  

 INFOLOG GE Progiciel de gestion des entrepôts (réception, préparation et expédition de 

marchandises)  

 INFOLOG GC Module d’approvisionnement utilisé par les entrepôts Hypermarché pour 

gérer les produits en flux stocké non alimentaires (Bazar, Textile, EPCS)  

 EUROFEL Gestion Commerciale fruit, légumes et marée du périmètre proxy et super, 

Gestion des produits frais.  

 GESTAM/TMS Gestion du transport amont : entre le fournisseur et l’entrepôt  

 PROLOG Gestion commerciale multi-format (proxy, super, hyper et cash) et gestion de 

flux.  

 

 

III.5 L’application PROLOG 
 

Carrefour comporte plusieurs applications majeures qui gèrent tous les aspects production, 

approvisionnement, vente, distribution… ETC. Dans ce contexte Prolog se présente comme 

l’application noyau de l’activité de Carrefour. Prolog gère en particulier les processus 

approvisionnement, distribution, vente magasin mais aussi l’échange de données avec 

d’autres applications majeures (Infolog par exemple) 

Figure  2.2: Process général métier impactant le SI Supply Chain  
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L’application Prolog est une application au centre de la Supply Chain. Elle a évolué et est 

devenue la principale application du domaine Supply Chain, la plus grande.  

Il existe deux types de flux de marchandises : les flux physiques et les flux 

d’informations. L’application Prolog gère seulement les flux d’information ; elle ne gère pas 

les flux physiques, du moins pas encore. Car Prolog est en pleine extension et beaucoup de 

nouveaux modules y seront ajoutés, afin de réduire le nombre d’applications sur la Supply 

chain et ainsi centraliser leur gestion.  

Il existe tout un univers de produits, classés selon différents critères (conditionnement, 

nature, péremption, etc.…), dont Prolog gère une grande partie, notamment les produits 

grande consommation (PGC), les produits EPCS (électroménager, photo, communication et 

son), les produits bazar (Maison et Loisirs) et le textile.  

Prolog ne gère pas encore les produits frais transformés (PFT), le bazar culture et 

communication ni les activités périphériques (la livraison à domicile, les bons de réduction, le 

carburant, etc.…). 

L’application Prolog a des processus très complexes et très sensibles : 

 Données de bases : Définition des articles, des enseignes, des tarifs, des promotions 

communes à toutes les enseignes du groupe Carrefour .Ce domaine est sensible car il 

met à jour l’ensemble du paramétrage article et fournisseur du système d’information 

Prolog. 

 L’approvisionnement : Le Domaine APPRO est un domaine complexe qui gère tous 

les mouvements entre les fournisseurs et les entrepôts. Il permet l’approvisionnement 

des entrepôts. Les traitements de ce domaine sont essentiellement réalisés par 

Mqserie. Ce domaine ne traite pas l’approvisionnement des magasins (Domaine 

VENTE). 

Différents types de flux existent : 

 

• Flux Alloti : il y aura autant de commandes fournisseurs que de commandes 

magasins. C’est donc le fournisseur qui prépare 

Directement la livraison du magasin. 

• Flux tendu : une seule commande fournisseur est envoyée au fournisseur. 

Elle regroupe l’ensemble des commandes magasins. 
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• Flux stocké : L’entrepôt stocke des marchandises. Il gère donc ces 

commandes fournisseurs en fonction de son stock et des prévisions de vente de 

ses enseignes. 

• Flux virtuel : L’entrepôt n’intervient plus dans la chaîne de livraison. 

• Flux poussé : Envoi d’un produit aux magasins même si ils ne le demandent 

pour inciter à l’achat (exemple nouveau produit) 

 La vente : Le Domaine VENTE permet de traiter les demandes clients. Ce domaine 

est partagé en plusieurs étapes : 

• Intégration commande client : permet d’alimenter le porte feuille client 

• Valorisation des commandes : permet de vérifier si l’article a un prix, existe 

en entrepôt, est commandable par le magasin et correspond au planning 

magasin. 

• Ordonnancement des commandes : permet de déterminer comment doit 

être préparé la marchandise à livrer en analysant le stock (nombre de palettes, 

nombre d’unité d’œuvre, la date de préparation …). Cet ordonnancement est 

envoyé aux entrepôts pour information. 

• Expédition de commande et facturation : Lors que le camion part de 

l’entrepôt, il faut alors générer une facturation client, un bon de livraison (BLI : 

bon de livraison informatisé). La facture client est transmise à la comptabilité 

pour traitement 
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Conclusion :  

Dans ce chapitre nous avons fait une étude bibliographique de notre projet, en d’autre 

terme nous avons présenté en détails l’approche SCM ainsi que le cadre dans lequel se situe 

notre stage à savoir : « TMA » le prochaine partie sera consacrée aux choix techniques 

adaptées au niveau du projet  

  

Figure  2.3: Schéma global du projet UMA   
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Chapitre IV.  Etude technique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différentes technologies et 

outils que nous avons utilisés au cours de ce projet. Ils se répartissent entre 

des technologies et  outils de support mis en œuvre du travail demandé.  
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IV.1.1 Pacbase : 
 

Pacbase est un atelier de génie logiciel francophone générant des programmes en 

langage COBOL. Le programme COBOL généré est ensuite compilé. Son nom d'origine, 

PAC700, provient de l'acronyme PAC pour « programmation automatique Corig ».  

Corig (conception et réalisation en informatique de gestion) étant une méthode de 

programmation structurée  

Pacbase peut générer des programmes COBOL opérant sur machines IBM ou sur 

machines Bull, et même Unix  

L'éditeur de cet AGL était la CGI (Compagnie générale d'informatique), rachetée par 

IBM.  

Pacbase propose un système de gestion de version au moyen de session historiée, de 

travail ou de session courante. Simpliste, elle permet cependant de gérer les différentes 

versions d'une application à condition de ne pas trop les multiplier ni de faire beaucoup de 

développements sur plusieurs branches à la fois. 

Les types d’entités fournis par Pacbase sont variés, chacun répondant à un besoin 

particulier lors de la programmation. 

Ces entités sont répertoriées dans le dictionnaire qui contient les principales entités de 

Pacbase et intervient dans la génération des fichiers d’aide, des documents techniques, des 

manuels utilisateurs 

 Les rubriques : c’est la plus petite entité Pacbase. Elle définit un champ d’une certaine 

longueur ou une colonne d’une table DB2. 

 Les segments : c’est un ensemble de rubriques. Il définit une structure de données ou 

une table au sens bases de données. 

 Les structures de données : C’est un ensemble de segments. 

 Les programmes : C’est un ensemble de fonctions effectuant des traitements (écriture 

de fichiers, traitements en bases de données). Ils réalisent des traitements batch. 

 Les écrans : Un écran définit un programme qui interagit avec l’utilisateur. 

La programmation Pacbase réside deux caégories : 

 Programmation par Lots : Dans les traitements par lots (batch), Pacbase gère des 

notions de rupture et de synchronisation de fichiers à l'aide d'indicateurs dédiés 

permettant de savoir très facilement pour chaque fichier, si l'on traite une donnée pour 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atelier_de_g%C3%A9nie_logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/COBOL
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_structur%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bull
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://fr.wikipedia.org/wiki/CGI_Informatique
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la première fois ou la dernière fois, ou si elle est présente dans d'autres fichiers en 

entrée. 

 Programmation  transactionnelle : Pacbase gère la cinématique transactionnelle. Il 

prend également en charge tout l'aspect technique de l'interfaçage avec le moniteur 

transactionnel (par exemple : CICS). 

Que ce soit dans les traitements par lots (batch) ou en transactionnel (TP), la démarche de 

programmation est la même : 

 Mise en place du standard Pacbase, qui consiste en une systématisation de la 

programmation. Le standard batch est différent du standard TP. 

 Ajout du standard entreprise, via des macro structures paramétrées (MSP) 

 Finalisation par des traitements spécifiques 

IV.1.2 M.V.S : 
 

Multiple Virtual Storage (MVS) est le système d'exploitation des gros ordinateurs 

«mainframes» d'IBM. 

MVS a été lancé en 1974 par IBM. Le but était de fournir un système très fiable pour 

supporter de gros environnements de production. Il est destiné aux grosses machines du 

constructeur IBM (machines la série 360 / 370 de nos jours appelée zSeries), il applique le 

principe de la mémoire virtuelle pour traiter différents travaux simultanément sur une 

machine comprenant un ou plusieurs processeurs. 

MVS se veut universel, et gère des sous-systèmes aptes à répondre à des requêtes en 

mode interactif (appelé aussi « dialogué »), qu'il s'agisse aussi bien de « temps partagé » (TSO 

: l'ordinateur sert plusieurs utilisateurs – informaticiens le plus souvent – en même temps) que 

de « transactionnel », où l'utilisateur final, non forcément informaticien, dialogue avec des 

applications en rapport avec sa fonction dans l'entreprise (moniteurs transactionnels CICS, 

IMS). MVS reste cependant bien adapté au traitement par lots (batch), pris en charge par le 

langage JCL. 

IV.1.3 J.C.L : 
 

Le JCL, Job Control Langage est un langage permettant l’exécution et l’enchaînement 

automatique de programmes en les mettant en liaison avec des fichiers (en entrée ou en 

sortie). Le JCL permet de « soumettre » des activités batch au système d'exploitation. 
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On distingue trois cartes (éléments) fondamentales dans un JCL : 

 JOB: identifie le travail soumis à MVS. Cette carte indique le début d’un travail. 

C’est la première carte du travail géré par le superviseur de travaux. Un job peut être 

composé de plusieurs programmes. 

 EXEC: identifie et définit une étape d’un travail qui peut être la demande d’exécution 

d’un programme ou d’une procédure. Il peut être divisé en plusieurs étapes (steps) se 

déroulant les unes après les autres. Un travail peut comprendre jusqu’à 255 étapes. Le 

paramètre essentiel associé à l’ordre EXEC est le nom du programme à appeler pour 

démarrer l’étape.  

 DD (Data Definition): donne les caractéristiques d’un fichier utilisé dans l’étape. Il y 

a autant d’ordres DD suivant l’ordre EXEC que de fichiers à traiter dans cette étape  

La carte JOBLIB permet de définir les bibliothèques dans lesquelles se trouvent les 

exécutables des programmes appelés par le JCL. 

IV.1.4 TSO : 

 

Figure  3.1: les différentes cartes JCL    



 

 

 

 47 

 

 

Time Sharing Option (TSO) est un interpréteur de lignes de commande interagissant avec 

MVS, utilisé pour les systèmes d’exploitations OS/390 et aujourd’hui z/OS sur les grands 

systèmes IBM. TSO est employé par l’ensemble des utilisateurs de la machine, des 

administrateurs systèmes aux développeurs. 

Il qui permet de mettre à la disposition des utilisateurs, les ressources de la machine par 

l’intermédiaire d’un terminal. C’est un outil permettant l’accès au système à de multiples 

utilisateurs et un travail à la fois de manière conversationnelle et simultanée. 

TSO offre un ensemble d’outils, qui entrent aussi dans la démarche qualité de l’entreprise, 

notamment grâce à un rapport de qualité qui est fourni lors de la compilation des programmes. 

TSO permet entre autre de : 

 Définir un travail grâce à un langage de commande  

 Manipuler des données  

 Exécuter des traitements 

Figure  3.2: le menu principal TSO     
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IV.1.5 SPUFI : 

 

 

SQL Processing Using File Input est un logiciel créé par IBM pour s'interfacer avec leur 

système de gestion de base de données relationnelle DB2 for z/OS. Il est accessible à partir de 

TSO/ISPF depuis le menu primaire DB2I. 

SPUFI permet l'entrée directe de requêtes SQL dans l'environnement TSO, à l'image d'un 

client SQL, plutôt que de les intégrer dans un programme. 

IV.1.6 DB2 : 
 

DB2 est l'un des systèmes de gestion de base de données propriétaire d'IBM, qui avec. Il 

utilise le langage SQL tout comme Oracle, PostgreSQL ou MySQL. Il est déployé sur les 

Mainframes, systèmes UNIX, Windows, Mac/OS et Linux. Il existe également une version 

allégée pour les ordinateurs de type Palm. 

La version originelle, lancée au début des années 1980, est celle qui tourne sur les IBM 

Mainframes (System z). En 2011, 99,9 % des sites IBM Mainframe utilisent DB2 for z/OS.  

La version fonctionnant sur Linux/Unix/Windows, appelée quant à elle DB2 LUW, 

partage le même code source écrit en langage C. La première version tournant sur Windows a 

été lancée à la fin des années 1990.  

La dernière version DB2 for z/OS, sortie en octobre 2010 

Figure  3.3: le menu de paramétrage de SPUFI     
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IV.1.7 HP –QC-  

 

 

Le logiciel Quality Center (QC) est un outil de gestion du processus qualité de l’éditeur 

HP Mercury. Il gère de la collecte des besoins au suivi des anomalies, en passant par la 

planification, l'organisation et l'exécution des tests. 

Pour ce faire, il dispose de plusieurs modules ayant un rôle bien distinct : 

 Module Management  

 Module Requirements  

 Module Business components  

 Module Test Plan 

 Module Test Ressource 

 Module Test Lab 

 Module Defects 

 Module Dashboard 

 Bibliothèque de tests 

 Les rôles utilisateurs 

Figure  3.4: l’outil de test –HP QC-      
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IV.1.8 Mantis :  

 

 

Mantis est un outils propre au projet UMA . il permet la gestion des anomalies 

détéctées au niveau d’environnement de recette et de production.  

Il sert à archiver toute information liée à une anomalie en termes de :  

 Résumé de l’anomalie.  

 analyse proposée par les experts fonctionnelles et techniques. 

 les données et les programmes impactés par les modifications. 

 les développeurs afféctés sur la tache de correction des anomalies.  

 l’état de la Mantis : donne les informations sur l’état d’avanacemnt du travail sur la 

correction . 

 

IV.1.9 PsNext : 

 

Figure  3.5 : l’outil Mantis     

Figure  3.6 : l’outil PsNext     
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PSNext est une solution intégrée propre à l’UMA permettant de faire la planification, 

le stockage de l’information et le Reporting interne vers CGI maisaussi vers Carrefour pour 

toutes les activités des membres d’un projet. 

L’outil repose sur une architecture N-tiers et chaque niveau de cettearchitecture se 

base sur des standards éprouvés. PSNext est formé de 10modules correspondant à autant de 

composants Java pouvant être utilisés àl’intérieur d’un navigateur ou comme une application 

autonome ; ainsi, l’accèsse fait en toute sécurité à travers une interface locale ou Web, rendant 

ainsipossible les accès distants et les utilisations multi-sites. Chaque module 

estautomatiquement installé et mis à jour le cas échéant, sur les postes clients enfonction de la 

définition des droits d’utilisation. 

IV.1.10 Outils d’aprentissage : Skill Port 

 
 

 

En partenariat avec Skillsoft, une bibliothèque complète de cours, vidéos, livres et 

autres ressources d’apprentissage en ligne hébergés sur Skillport.  

Skillsoft est un fournisseur mondial de services de contenu d’apprentissage, couvrant 

des sujets pertinents dans l’exercice des activités de CGI et qui permettent aux membres 

d’acquérir de nouvelles compétences, de suivre des programmes de certification et de trouver 

rapidement l’information dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail. 

 Les membres peuvent créer un plan d’apprentissage individuel, planifier eux-mêmes 

les actifs et ressources d’apprentissage à suivre ultérieurement ou simplement naviguer dans 

la bibliothèque Skillport et commencer leur apprentissage au moment qui leur convient. 

Les supports de formations au niveau de skillport prennent differents formats :  

Figure  3.7 : la plateforme e-learning Skill Port      
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 Livres :   Skillsoft propose une bibliothèque complète de livres en ligne pertinents 

et d’actualité couvrant divers sujets commerciaux et techniques. 

 Vidéos : La plateforme présente de courtes vidéos de trois à cinq minutes sur les 

TI et la bureautique. 

 Simulations : Les simulations offrent aux apprenants l’occasion de mettre leurs 

nouvelles compétences en pratique au sein d’un environnement interactif où ils 

seront appelés à résoudre divers problèmes d’affaires. 

 SkillBriefs : Les résumés de compétence SkillBriefs sont des résumés textuels de 

sujets traités dans les cours liés aux compétences en affaires, accessibles en 

formats  

 Examens préparatoires : Un examen préparatoire est une simulation d’évaluation 

qui aide les membres à se préparer en vue d’un examen de certification. Ils 

peuvent être faits en mode étude (réception de commentaires après chaque 

question) ou en mode test (simulation d’un examen de certification). 

 Guides express : Les guides express consistent en des documents électroniques 

complémentaires, équivalant à des guides de l’étudiant conçus par des formateurs. 

Ils sont offerts par les principaux fournisseurs de technologies par l’entremise des 

plus récentes versions de leurs logiciels. 

IV.1.11 Plateforme de partage du Projet UMA : 

 

 

 
Figure  3.8 : la plateforme de partage UMA  
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Plateforme consacrée aux collaboratteurs du projet UMA pour partager touts les 

documents de différents projets , en termes de SFD, SFG , plans de tests, plan d’assurances 

qualié , les dossier de conception et d’analyse des projets.  

La plateforme permet aussi de visualiser les calendriers des projets UMA en termes de 

planning et dates de mise en production des modules d’evolution.  

Aussi la plateforme donne accées à un module de ressources qui permet de visualiser 

l’ensemble des collborateurs affectés sur le projet avec leurs cordonnées. 

La plateforme contient aussi un module technique qui englobe des supports sur les 

differentes technologies utilisées au niveau de projet UMa ainsi q’un module fonctionnel qui 

décrit tout le métier de la grande distribution et la Supply Chain. 

Conclusion :  

Une étude approfondie des outils techniques constituait, tout au long de ce chapitre, 

une  phase primordiale dans le processus du développement du projet. C’est après cette étude 

et la présentation des analyses et plans fonctionnels du projet . 
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Chapitre V.  étude fonctionnelle  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre est consacré, dans un premier temps, à décrire l’analyse 

fonctionnelle de notre projet pour dégager les fonctionnalités assurées par le 

système avant de démarrer la phase de son développement 
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IV.1 Etude d’existant : 
 

Les ventes région sont définies à partir du plan de vente BCP. Actuellement, les ventes 

région sont montées sur chaque région logistique via la transaction PO01., par les 6 services 

promo en région, ce qui augmente l’activité au niveau régional au moment de montage des 

ventes promotionnelles  régionales sur prolog.  

 

 

Le schéma  décrit les différentes étapes de la transaction PO01 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO01 

Gestion Ventes 

Région 

Format 07 

Préparation d’une 

Vente 

Format 01 

Saisie&Pilotage 

d’une Vente 

Format 23 

Applications d’une 

Vente 

Format 02 

Clients 

 d’une Vente 

Format 03 

Détail article 

 d’une Vente 

Format 04 

Articles  

d’une Vente 

Format 36 

Prix composant 

d’une Vente 

Format 39 

Prix Réf liées  d’une 

Vente 

1 

2 

3 

Format 34 

Commentaire 

d’une Vente 

4 
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Première étape : cette phase  permet de préparer, gérer et affecter des applications à une 

vente promotionnelle via les écrans suivants : 

 Préparation d’une vente : 

 
 

 

Cet écran permet de : 

 Créer une spécificité région vente en la liant à une action promotionnelle. 

 Saisir ou Modifier les informations commerciales de l’entête de la spécificité 

région. 

 Annuler une spécificité région vente. 

 Lier la spécificité région à sa spécificité région vente origine en cas de transfert 

entrepôt. 

 Saisir les valeurs par défaut pour la saisie des articles de la spécificité région 

vente.        

 Saisie et pilotage d’une vente centrale : 

 

Figure 4.1 : schéma transaction PO01 

Figure 4.2 : Ecran préparation d’une vente promotionnelle  
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Cet écran permet de : 

 Saisir ou Modifier les informations administratives de l’entête de la spécificité 

région. 

 Annuler une spécificité région vente. 

 Visualiser les différentes spécificités région vente 

 Consulter les articles de l’action promo liée 

 Ecran applications d’une vente : 

Cet écran permet de consulter et de mettre à jour la liste des applications promo d’une 

spécificité région vente. 

Figure 4.3 : Ecran saisie te pilotage d’une vente   
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Deuxième  étape : cette phase  permet de gérer  les clients d’une vente régionale via 

l’écran des clients concernés par une vente région 

 Ecran clients concernés par une vente : 

 

 

Cet écran permet de : 

 Consulter la liste des clients affectés à une spécificité région vente. 

Figure 4.4 : Ecran les applications d’une vente    

Figure 4.5 : Ecran les clients d’une vente     
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 Consulter la liste des clients affectés à une spécificité région vente et des clients non 

affectés, appartenant  à une des applications promo de la spécificité région vente 

 Mettre à jour les affectations d’une spécificité région vente à un ensemble de clients 

appartenant à une des applications promo de la spécificité région vente. 

Troisième  étape : cette phase  permet de gérer  les articles  d’une vente régionale via les 

écrans suivants : 

 Détail d’un article d’une vente région 

 

 

Cet écran permet de : 

 Créer, modifier ou supprimer un article d'une vente. 

 Affecter des articles n’appartenant pas à l’action promo à laquelle la spécificité région 

vente est liée. 

 Débrancher en consultation sur les actions promo de l’article 

 Débrancher en consultation sur les prix promo de l’article . 

Figure 4.6 : Ecran détails d’un article d’une vente    
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 Ecran saisie des prix des composants d’une vente région 

 

 

Cet écran  permet de : 

 Consulter les composants d’un lot. 

 Saisir les prix cession et conso des composants d’un lot. 

 Ecran références vendues d’une vente région 

Cet écran permet de : 

 Consulter les lots homogènes contenant un article de la vente régionale. 

 Saisir le nombre et  l’unité d’expression des points de fidélité ainsi que du prix conso 

de la référence vendue. 

Figure 4.7 : Ecran saisie du prix des composants d’une vente     
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Quatrième  étape : cette phase  permet de gérer  les informations sur une vente 

promotionnelle régionale via l’écran Saisir message info. Vente 

 Ecran saisie message info. D’une vente  

Cet écran permet de : 

  Consulter les informations pour les clients d’une vente régionale. 

  Créer les informations pour les clients d’une vente régionale. 

  Modifier les informations pour les clients d’une vente régionale. 

 Supprimer les informations pour les clients d’une vente régionale. 

 dupliquer les informations pour les clients d’une vente sur une autre vente. 

 
 

Figure 4.8 : Ecran références vendues d’une vente région  

Figure 4.9 : Ecran saisir message. Info d’une vente      
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Les ventes région sont définies à partir du plan de vente BCP, elles sont montées sur 

chaque région logistique via la transaction PO01 ce qui augmente l'activité au niveau régional, 

d'ou l’intérêt de créer un nouveau système qui permet de monter les ventes promotionnelles  

au niveau national  dans un cadre qui permet  de réduire l’activité au niveau régional en 

gardant que les véritables spécificités régionales. 

IV.2 Maquettage : 
Le maquettage fonctionnel est une étape plus qu'essentielle d'un projet réussit. En effet 

dessiner, à main levée, les écrans d'une application, est bien plus rapide que de les réaliser 

concrètement par la programmation. On réalise donc, dans un temps record, toute l'application 

telle qu'elle doit être au final, sous forme d'une maquette dont l'objectif est de donner quelque 

chose de tangible au client, et aussi aux développeurs. 

Dans ce cadre le maquettage de l’application MONA est réalisé sur trois axes, en 

définissant à chaque phase de solution proposée , la liste des écrans définis comme suit :  

Le point d’entrée à l’application est défini par le sous menu applicatif qui permet de 

consulter  et d’accéder à la liste des écrans d’une transaction. 

Le sous menu applicatif :  

XXXXX utilisat              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e XXXX e XXXX 10/04/2015 

 

 

                   XX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

                   ..   ..............................                           

 

        Format :   __                                                            

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Chaque ligne de la liste contient plusieurs champs saisissables : 

 Code navigation transaction 

 Libellé écran   

Le bas d’écran contient le code format qui  permet de naviguer sur les différents formats 

de la nouvelle transaction 
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Le regroupement d’application promo   

Le regroupement d’application promo va permettre de faciliter la saisie des magasins 

destinataires des ventes centrales. En préalable du montage de ventes centrales, il est donc 

nécessaire de définir les regroupements d’applications promo. 

Un regroupement d’applications promo regroupe des applications promo. Une application 

promo est affectée, au plus, à un regroupement. 

Le paramétrage des regroupements d’application promo repose sur une nouvelle 

transaction de niveau d’accès national. 

Cette  transaction  doit être  constituée de 2 écrans : 

 Un écran liste des regroupements d’applications promo. 

 Un écran d’affection des applications promo à un regroupement. 

Ecran liste des regroupements d’applications promo 

XXXXX utilisat   Liste Regroupement Appli promo       e XXXX e XXXX 04/05/1996 

                                                                                 

 A  Code  Libellé                                                                

 X  ____  ______________________________                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

 .  ....  ..............................                                         

                                                                                 

 Action: _   Format: __  Code regroupement: ____                                 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Chaque ligne de la liste contient plusieurs champs saisissables : 

 Le code action ligne.  

 Le code du regroupement d’applications promo. 

 Le libellé du regroupement d’applications promo. 

Le bas d’écran contient : 

 Le code regroupement d’applications promo : qui permet d’afficher la liste des 

regroupements à partir de la valeur saisie. 

 Le code action page. 
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 Le code format : il permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des regroupements d’applications promo. 

 La création de regroupements d’applications promo (Code action ligne « C »). 

 La modification du libellé des regroupements d’applications promo existants (Code 

action ligne « M »). 

 La suppression d’un regroupement d’applications promo, sans application promo 

affectée (Code action ligne « S »). 

 Le débranche sur l’écran d’affectation des applications promo à un regroupement 

d’applications promo (Le code action ligne « X »). 

 Les données  affiches sont  triées sur le code du regroupement d’applications promo. 

 Les touches PF7/PF8 doivent  permettre  la pagination. 

Ecran d’affectation appli Promo a un regroupement 

XXXXX utilisat         AFFECTATION APPLI PROMO        e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                           A UN REGROUPEMENT                                     

                                                              XXXXXXXXXXXXXXX    

   Regroupement : XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                            

                                                                                 

 A  Région  Appli                                                                

 X  XXX     01                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

 .  ...     ..                                                                   

                                                                                 

Action: _  Format: __ Regroupement : ____ Appli Promo : 01 Région : ___ Tri : _  

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Chaque ligne de la liste contient plusieurs champs : 

 Le code action ligne. 

 Le code d’application promo. 

 La région logistique. 

Le bas d’écran propose plusieurs critères de sélection : 
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 Le code du regroupement d’applications promo : il est obligatoire. Il permet de 

consulter et gérer le code du regroupement d’applications promo saisi. 

 L’application promo : elle est facultative. Elle permet de sélectionner l’application 

promo saisie. 

 La région logistique : elle est facultative. Elle permet de sélectionner la région 

logistique saisie. 

 Le type de tri : il est obligatoire.  

 Le Code action page : il est saisissable et accepte la valeur « M » (Mise à jour), « V » 

(Validation) ou « I » (Ignore). 

 Le code format : il permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des applications promo pour une région logistique affectées au 

regroupement. 

 L’affectation d’une application promo pour une région logistique au regroupement 

(Code action ligne « R »). 

 La suppression de l’affectation d’une application promo pour une région logistique au 

regroupement (Code action ligne « S »). 

 Changement de mode d’affichage (touche F9). 

 Les touches PF7/PF8 doivent  permettre  la pagination. 

 Les modes d’affichages : 

 Mode Consultation : L’écran affiche les applications promo / région 

logistique affectées au regroupement. L’utilisateur peut uniquement 

supprimer une affectation existante (Code action ligne « S ») mode par 

défaut. 

 Mode Gestion : L’écran affiche les applications promo / région logistique 

affectées au regroupement et les applications promo / région logistique 

sans aucune affectation à un regroupement.  

 Paramétrage Applications Promo-Transaction  

La transaction qui assure le paramétrage des applications promo (PQ21) est déjà 

existante au niveau de système d’information, notre adaptation consiste à ajouter une nouvelle 

rubrique au niveau de l’écran (mise à jour) intitulée « Rgrpt ». 
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XXXXX utilisat        MAJ Application promotionnelle  e XXXX e XXXX 03/05/2015  

                                                                                 

   Application promotionnelle        Regle  Cd  C Tarif  Lien  Rgrpt             

   Code       Libellé                Marge  Reg C Ce Co  BCS                     

 X 01 CHAMPION                         _    ___ _ __ __   _    XXXX              

 . .. ..............................   .    ... . .. ..   .    ....              

 . .. ..............................   .    ... . .. ..   .    ....              

 . .. ..............................   .    ... . .. ..   .    ....              

 . .. ..............................   .    ... . .. ..   .    ....              

 . .. ..............................   .    ... . .. ..   .    ....                                                                               

Action: _   Code application promotionnelle: 01 Région: ___                      

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

La nouvelle colonne « Rgrpt » permet d’afficher l’éventuel regroupement auquel est 

affecté l’appli promo pour la région logistique. 

Le montage des ventes en région repose sur une transaction, de niveau d’accès 

régional. 

Notre adaptation consiste à effectuer les modifications suivantes sur le système étudié 

au niveau d’étude d’existant : 

 

 

 La liste des spécificités région des ventes  est reprise sous la forme de la LISTE DES 

VENTES CENTRALES. 

Figure 4.10 : le Menu de gestion des ventes régionales   
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 La préparation d’une vente région et la Saisie/Pilotage d’une vente région (Choix 01) 

sont repris sous la forme de SAISIE&PILOTAGE D’UNE VENTE CENTRALE. 

 Les applications d’une vente région et les clients concernés par une vente région  sont 

repris sous la forme de CLIENTS D’UNE VENTE CENTRALE (Saisie des 

Regroupements d’Appli promo destinataires de la vente) et des EXCEPTIONS 

CLIENT D’UNE VENTE CENTRALE. 

 La liste des articles d’une vente région pour une application promo est reprise sous la 

forme des ARTICLES D’UNE VENTE CENTRALE. 

 Le détail d’un article d’une vente région pour une application promo  est repris sous la 

forme du DETAIL ARTICLE D’UNE VENTE CENTRALE. 

 La saisie des prix des composants d’une vente région pour une application promo  est 

reprise sous la forme des PRIX DES COMPOSANTS D’UNE VENTE CENTRALE. 

 La saisie des prix consommateurs des références vendues d’une vente région pour une 

application promo  est reprise sous la forme des REFERENCES VENDUES D’UNE 

VENTE CENTRALE. 

 La saisie d’un message d’information  est reprise sous la forme d’un 

COMMENTAIRE D’UNE VENTE CENTRALE 

 La duplication des clients d’une vente région est reprise sous la forme de la 

DUPLICATION D’UNE VENTE CENTRALE. 

 La consultation des ventes région d’un article  est reprise sous la forme de la 

CONSULTATION DES VENTES CENTRALES D’UN ARTICLE. 

Montage National des Ventes centrales Transaction  

Le nouveau système national promo qui doit remplacer le système régional repose sur une 

nouvelle transaction dont l’objectif est de monter au niveau national les ventes. 

Cette transaction doit être constitue de plusieurs écran :  

 Ecran liste des ventes  

 Ecran de saisie et pilotage d’une vente centrale 

 Ecran client d’une vente centrale 

 Ecran liste des exceptions d’une vente centrale 

 Ecran liste des articles d’une vente centrale 

 Ecran détail article d’une vente centrale 

 Ecran prix des composants d’une vente centrale 

 Ecran référence vendue d’une vente centrale 
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 Ecran commentaire d’une vente centrale 

 Ecran duplication d’une vente centrale 

 Ecran liste d’une vente centrale d’un article 

Ecran liste des ventes :  

XXXXX utilisat         Liste vente promo centrale     e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

 A Vente                                                   Dates consommateur    

   Année Ty Rég Act  Vte Libellé                             Début      Fin      

 X  9999 XX XXX XXXX 99  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  

 .  .... .. ... .... ..  ..............................   .......... ..........  

.  .... .. ... .... ..  ..............................   .......... ..........  

 .  .... .. ... .... ..  ..............................   .......... ..........  

 .  .... .. ... .... ..  ..............................   .......... ..........  

.  .... .. ... .... ..  ..............................   .......... ..........  

 .  .... .. ... .... ..  ..............................   .......... ..........  

                                                                                 

 Action: _ Format: __ Année: ____ Type: __ Région: ___ Act Promo: ____ Aff: _    

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Chaque ligne contient une action promotionnelle ou une vente centrale, décrite par un 

ensemble des informations montées sur prolog via la référence BCP. 

Le bas d’écran propose plusieurs critères de sélection : 

 L’année de l’action promotionnelle. 

 Le type de l’action promotionnelle. 

 La région origine de l’action promotionnelle  

 Le type d’affichage 

 Le Code action page est saisissable et accepte la valeur « I » (Interrogation). 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des applications promo pour une région logistique affectées au 

regroupement. 

 L’affectation d’une application promo pour une région logistique au regroupement 

(Code action ligne « R »). 

 La suppression de l’affectation d’une application promo pour une région logistique au 

regroupement (Code action ligne « S »). 

 Changement de mode d’affichage (touche F9). 

 Les touches F7PF8 doivent  permettre  la pagination. 
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 Les modes d’affichages : 

 Mode Consultation : L’écran affiche les applications promo / région logistique 

affectées au regroupement. L’utilisateur peut uniquement supprimer une 

affectation existante (Code action ligne « S ») mode par défaut. 

 Mode Gestion : L’écran affiche les applications promo / région logistique 

affectées au regroupement et les applications promo / région logistique sans 

aucune affectation à un regroupement.  

Ecran de Saisie et Pilotage d’une Vente Centrale 

XXXXX utilisat     Pilotage vente promo centrale      e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

  Année  9999  Type XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Région XXX                

  Action XXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          Type Offre promo X _      

  Vente  99    ______________________________  XXX 99  Création le XXXXXXXXXX    

  M A D Région Demandée le XXXXXXXXXX Etat X Effective le XXXXXXXXXX Art Sup X   

                                                                     Art Mod X   

  Liv fournisseur du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX                                    

  Liv du         au           Date  du         au                Bannière Plan   

  clt XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX   Conso XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX              XX   XX   

      __________ __________         __________ __________              __   __   

  Date échéance   XXXXXXXXXX     M A D Mag demandée    XXXXXXXXXX __________     

  facturation     __________     Limite commande       XXXXXXXXXX __________     

                                 Clôture gestion comm  XXXXXXXXXX __________     

                                 Prise en compte appro XXXXXXXXXX __________     

  Mode Prise Cmd X _  Stat Vente Promo X _  Type Tarif Promo X  _  Téléprix X _  

  Prise compte appro X  _  Prépa séparée X  _  Nb livraison maxi Z9  __          

  Demande édition récap Vente X  _  Entrp pour port XXXXX _____ Lib Regpt _____  

  Valeurs par défaut : Code action X                                             

                       Autor cmd Pal _  Autor cmd Colis _                        

                       Pub __  Num ordre BCP _  Type résa qté _                  

                       Qte office ___  Prop. prix ___ Stat Calcul Port X         

 Action: _ Format: __ Vente: ____ __ ___ ____ __                                 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Le bas d’écran propose un critère de sélection 

 L’année de l’action promotionnelle 

 Le type de l’action promotionnelle 

 La région de l’action promotionnelle  

 Le code de l’action promotionnelle 

 Le Numéro de la Vente centrale 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation d’un entête de vente centrale. 

 La création d’une vente centrale (Code action « C »). 

 La modification d’une vente centrale (Code action « M »). 
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 L’annulation d’une vente centrale (Code action « S »). 

 La mise à disposition région d’une vente centrale (Touche PF10). 

Ecran Clients d’une vente centrale       
XXXXX utilisat         Clients vente promo centrale   e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

  Année  9999  Type  XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Région XXX               

  Action XXXX  Vente 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXX 99                   

                                                                                 

 A  Rgrpt Appli promo  Libellé Rgrpt Appli promo       Téléprix promo       Ref  

 X  ____               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        _               _   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

 .  ....               ..............................        .               .   

                                                                                 

 Action: _ Format: __ Vente: ____ __ ___ ____ __                                 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Chaque ligne de la liste contient plusieurs champs saisissables : 

 Le code action ligne  

 Le numéro de client. 

Le bas d’écran propose un critère de sélection : 

 la vente centrale 

 Le Code action page est saisissable et accepte la valeur « M » (Mise à jour), « V » 

(Validation) ou « I » (Ignore). 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle transaction 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des regroupements d’applications promo destinataires d’une vente 

centrale, 

 L’affectation de regroupements d’applications promo à une vente centrale (Code 

action ligne « C »). 

 La suppression de l’affectation de regroupements d’applications promo à une vente 

centrale (Code action ligne « S »). 

 Le débranchement  on consultation vers l’écran «  la liste des appli promo d’un 

regroupement » 
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Ecran Liste des articles d’une vente centrale 
XXXXX utilisat         Articles vente promo centrale  e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

  Année  9999  Type  XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Région XXX               

  Action XXXX  Vente 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           

  Lim Le          Liv du         au           Date  du         au                

  cmd XXXXXXXXXX  clt XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX   Conso XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX        

  Page : ZZZZ9 sur ZZZZ9                                                         

  A  Article    Ordre         Origine  P cession   P conso   Cmd   Pub   Qte     

     Libellé    Présentation  P ces.   Promo       Promo     P C         off     

  X  XXXXXX 99  9999 ____      XXX      ZZZZ9,99  ZZZZ9,99   X X   XX    ZZ9     

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     ________  ________   _ _   __    ___     

     Compo XXX  Gros ZZ9,99- Dét ZZ9,99-  P cession ZZZZ9,99  P conso ZZZZ9,99   

  .  ...... ..  .... ....      ...      ........  ........   . .   ..    ...     

     ..............................     ........  ........   . .   ..    ...     

     Compo ...  Gros ....... Dét .......  P cession ........  P conso ........   

  .  ...... ..  .... ....      ...      ........  ........   . .   ..    ...     

     ..............................     ........  ........   . .   ..    ...     

     Compo ...  Gros ....... Dét .......  P cession ........  P conso ........   

  .  ...... ..  .... ....      ...      ........  ........   . .   ..    ...     

     ..............................     ........  ........   . .   ..    ...     

     Compo ...  Gros ....... Dét .......  P cession ........  P conso ........   

                                                                                 

 Action: _ Format: __ Vente: ____ __ ___ ____ __ Aff _                           

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

C’est un écran liste, à pagination, avec mises à jour et avec validation. 

L’entête de l’écran, non saisissable, est composée de : 

 La vente centrale 

 Le numéro de page. 

 Le nombre total de page. 

Le bas d’écran propose plusieurs critères de sélection : 

 La vente centrale 

 La condition d’achat 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction           

Cet écran doit  permettre : 

 La consultation des articles d’une action vente BCP. 

 La consultation des articles d’une vente centrale, que l’article soit issu ou non du 

plan de vente BCP. 

 L’ajout d’un article du plan de vente BCP à une vente centrale (Code action ligne 

« C »). 
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 La modification des critères d’un article d’une vente centrale (Code action ligne 

« M »). 

 La suppression d’un article d’une vente centrale (Code action ligne « S »). 

 Le débranchement sur le détail de l’article (Code action ligne « X »). 

 La pagination a l’aide des touches F7/F8. 

Ecran Détail article d’une vente centrale 
XXXXX utilisat      DETAIL ART D'UNE VTE CENTRALE     e XXXX e XXXX 10/04/1996  

  Année  9999  Type  XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Région XXX               

  Action XXXX  Vente 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           

  Lim cmd XXXXXXXXXX  Liv XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  Conso XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX     

 XXXXXX 99 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     Création le XXXXXXXXXX          

 M A D Région Demandée le XXXXXXXXXX Etat X Effective le XXXXXXXXXX Modif X      

                                                                                 

 N.ord ____ Pub __  Cmd Pal _ Colis _  Qté off ___ Qualif X  Dispo X             

 Pts fid  ______ ____ Pts fid BCP ZZ9,99 XXXX Ind ref X Ind ref BCP X  Compo XXX 

             Valeur   U Nat  o e    Valeur   U Nat  o e    Valeur   U Nat  o e   

 RPP 1     a ZZZ9,999 X XXXX      f ZZZ9,999 X XXXX                              

 RPP 2     a ZZZ9,999 X XXXX      f ZZZ9,999 X XXXX                              

 RP Except 1 ZZZ9,999 X XXXX 9 X  2 ZZZ9,999 X XXXX 9 X  3 ZZZ9,999 X XXXX 9 X   

    Nb appro max ZZ9  Palier 99  Ind palette h X  Port contrat ZZZZ9,999 XXXX    

    Régie ZZZ9,999 Port X   Rtot Z9,99 %          Port calculé ZZZZ9,999 XXX     

 PANN permanent   ZZZZ9,999 PAN promo       ZZZZ9,999 PANN promo       ZZZZ9,999 

 PANN pe+dr+port ZZZZZ9,999 PAN pr+dr+port ZZZZZ9,999 PANN pr+dr+port ZZZZZ9,999 

                Prix Cession   Marge    Prix Conso   Marge          SRP          

 Plan de vente    ZZZZ9,99               ZZZZ9,99              ZZZZ9,999         

 Promo            ZZZZ9,99     ZZ9,99-   ZZZZ9,99    ZZ9,99-                     

                  ________    _______    ________   _______                      

                                                                                 

 Action: _ Format: __ Vente: ____ __ ___ ____ __ Article ______ __               

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Il s’agit d’un un écran fiche en mise à jour, avec validation. 

L’entête de l’écran, non saisissable, est composée de : 

 La vente centrale 

 L’article. 

Le bas d’écran propose plusieurs critères de sélection : 

 La vente centrale 

 La condition d’achat 

 Le Code action  

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation du détail d’un article d’une vente centrale. 
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 La consultation de tous les articles d’une vente centrale via la pagination par les 

touches F7 / F8. 

 L’ajout d’un article issu ou non du plan de vente BCP à une vente centrale (Code 

action ligne « C »). 

 La modification des critères d’un article d’une vente centrale (Code action ligne 

« M »). 

 La suppression d’un article d’une vente centrale (Code action ligne « S »). 

 Le débranchement en consultation sur la liste des actions promotionnelles BCP d’une 

condition d’achat via la touche F4. 

Ecran Prix des composants d’une vente centrale 

 

XXXXX utilisat   PRIX COMPOSANTS D'UNE VENTE CENTRALE e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

 Année  9999  Type  XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Région XXX                

 Action XXXX  Vente 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                            

 XXXXXX 99 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Qualif Marque X Dispo X             

                                          ZZZZ9,99  ZZZZ9,99                     

    EAN13                                 Prix                      Quantité     

  A Libellé                               Cession      Conso      Comp Grat/Tot  

  X XXXXXXXXXXXXX                         ZZZZ9,99  ZZZZ9,99      ZZZ9 ZZ9 ZZZ9  

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ________  ________                     

  . .............                         ........  ........      .... ... ....  

    ..............................        ........  ........                     

  . .............                         ........  ........      .... ... ....  

    ..............................        ........  ........                     

  . .............                         ........  ........      .... ... ....  

    ..............................        ........  ........                     

  . .............                         ........  ........      .... ... ....  

    ..............................        ........  ........                     

  . .............                         ........  ........      .... ... ....  

    ..............................        ........  ........                     

  . .............                         ........  ........      .... ... ....  

    ..............................        ........  ........                     

 Action: _ Format: __ Vente: ____ __ ___ ____ __ Article ______ __               

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Ce nouvelle écran est un écran liste en mise à jour, avec validation. 

L’entête de l’écran, non saisissable, est composée de : 

 La vente centrale 

 L’article. 

Chaque composant de la liste est constitué des informations montées par BCP  

Le code action ligne est également saisissable et la seule valeur autorisée est «M». 

Le bas d’écran propose plusieurs critères de sélection : 
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 La vente centrale. 

 La condition d’achat. 

 Le Code action page est saisissable et accepte les valeurs « M » (Mise à jour), 

« V » (Validation) et « I » (Ignore). 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des composants d’un lot. 

 La saisie des prix cession et conso des composants d’un lot. 

Ecran Références vendues d’une vente centrale  

 

XXXXX utilisat   REFERENCES VENDUES VENTE CENTRALE    e XXXX e XXXX 10/04/1996 

                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                               

 Année  9999  Type  XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Région XXX               

 Action XXXX  Vente 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           

 XXXXXX 99 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Qualif Marque X Dispo X            

                                                         ZZ9,99 XXXX ZZZZ9,99   

 A   Ean13                Désignation           D  Qte Pt fidélité Px conso     

 X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X ZZZ9   ZZ9,99 XXXX ZZZZ9,99   

                                                         ______ ____ ________   

 . ............. .............................. . ....   ...... .... ........   

                                                         ...... .... ........   

 . ............. .............................. . ....   ...... .... ........   

                                                         ...... .... ........   

 . ............. .............................. . ....   ...... .... ........   

                                                         ...... .... ........   

 . ............. .............................. . ....   ...... .... ........   

                                                         ...... .... ........   

 . ............. .............................. . ....   ...... .... ........   

                                                         ...... .... ........   

                                                                                

 Action: _ Format: __ Vente: ____ __ ___ ____ __ Article ______ __              

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

C’est un écran liste en mise à jour, avec validation. 

L’entête de l’écran, non saisissable, est composée de : 

 La vente centrale. 

 L’article. 

Chaque composant de la liste est constitué des informations montées par BCP  

Le bas d’écran propose plusieurs critères de sélection : 

 La vente centrale. 

 La condition d’achat. 
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 Le Code action page est saisissable et accepte les valeurs « M » (Mise à jour), 

« V » (Validation) et « I » (Ignore). 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des lots homogènes contenant un article de la vente centrale 

 La saisie du nombre et de l’unité d’expression des points de fidélité ainsi que du 

prix conso de la référence vendue. 

 La pagination à l’aide des touches F7/F8. 

Ecran Commentaire d’une Vente Centrale 

 
XXXXX utilisat    Commentaire Vente Centrale          e XXXX e XXXX 10/04/1996  

  Vente 9999 XX XXX XXXX 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXX 99   Type X      

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 ______________________________________ ______________________________________   

 Action: _ Format __ Vente ____ __ ___ ____ __                                   

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

 

Cet écran fiche en mise à jour. 

L'écran se divise en deux parties :    

 La partie gauche permet la saisie des vingt premières lignes du commentaire lié à 

la vente. 

 La partie droite permet la saisie des vingt dernières lignes de ce commentaire.    

Le bas d’écran propose un critère de sélection,  
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 la vente centrale 

 Le Code action page est saisissable et accepte la valeur « C » (Création), « M » 

(Mise à jour), « D » (Duplication) ou « I » (Ignore). 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre : 

 La consultation des informations pour les clients d’une vente centrale 

 La création d’informations pour les clients d’une vente centrale (Code action 

« C ») 

 La modification des informations pour les clients d’une vente centrale (Code 

action « M ») 

 La suppression des informations pour les clients d’une vente centrale (Mise à blanc 

du message et Code action ligne « M ») 

 La duplication des informations pour les clients d’une vente sur une autre vente 

(Saisie de la vente cible en bas d’écran et Code action « D »). 

Ecran de Duplication d’une vente centrale 
XXXXX utilisat     Duplication Vente Centrale         e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

                                                                                 

                           VENTE CENTRALE ORIGINE               Avec lien : _    

        Année     : ____                                                         

        Type      : __    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                         

        Région    : ___                                                          

        Action    : ____                                                         

        Vente     : __    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                         

        Nomenclature :                                                           

          Bannière : XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Plan: XX  XXXXXXXXXX              

          Coeff prix cession : ______  prix conso : ______   Lib Rgrpt : _____   

                        VENTE CENTRALE DESTINATAIRE                              

        Année     : ____                                                         

        Type      : __    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                         

        Région    : ___                                                          

        Action    : ____                                                         

        Vente     : 99                                                           

        Nomenclature :                                                           

          Bannière : __  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Plan: __  XXXXXXXXXX              

                                                                                 

                                                                                 

Action: _  Format: __                                                            

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

Cet  écran est un écran fiche à mise à jour, avec validation. 

Il permet de dupliquer l’entête et les articles d’une vente centrale sur une autre 

 La vente centrale origine (existante) est saisissable et obligatoire. 
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 La vente centrale destinataire (inexistante) est saisissable.  

 Le Code action page est saisissable et accepte les valeurs « M » (Mise à jour), 

« V » (Validation) et « I » (Ignore). 

 Le code format permet de naviguer sur les différents formats de la nouvelle 

transaction. 

Cet écran doit permettre la création d’une vente centrale avec son entête et ses lignes 

articles. Les clients (regroupements d’appli promo et exceptions clients), les prix au 

composant ou à la référence vendue ainsi que l’éventuel commentaire ne sont pas dupliqués. 

La duplication s’effectue en 2 temps : 

 La prise en compte de la demande (Code action «M»). 

 La validation (Code action « V »). 

Ecran Liste des ventes centrales d’un article 
XXXXX utilisat         Ventes Centrales Article       e XXXX e XXXX 10/04/1996  

                                                                                 

  Article : XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                

                                                                                 

        Cond HA   Fournisseur   Rgrpt   Nom Fournisseur                          

    Année Ty Reg ACt  Vte Libellé                           Type MàD  Pub  P C   

     Px cess Px conso Dt lim cde  Début livr  Fin livr   Début conso Fin conso   

 X           99   XXXXX         99      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                     

     9999 XX XXX XXXX 99  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       X   X   XX  X X   

    ZZZZ9,99 ZZZZ9,99 XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  

 .           ..   .....         ..      ....................                     

     .... .. ... .... ..  ..............................       .   .   ..  . .   

    ........ ........ ..........  ..........  .......... ..........  ..........  

 .           ..   .....         ..      ....................                     

     .... .. ... .... ..  ..............................       .   .   ..  . .   

    ........ ........ ..........  ..........  .......... ..........  ..........  

 .           ..   .....         ..      ....................                     

     .... .. ... .... ..  ..............................       .   .   ..  . .   

    ........ ........ ..........  ..........  .......... ..........  ..........  

 .           ..   .....         ..      ....................                     

     .... .. ... .... ..  ..............................       .   .   ..  . .   

    ........ ........ ..........  ..........  .......... ..........  ..........  

 Action: _ Format: __ Article ______ __                                          

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR 

C’est un écran liste, à pagination, sans mises à jour. Il permet de consulter les ventes 

centrales d’un article. 

Cet écran doit permettre : 

 la visualisation des ventes centrales d’un article ou d’une condition d’achat. 

 le débranchement  en consultation sur l’écran SAISIE ET PILOTAGE D’UNE 

VENTE CENTRALE « code action ligne Z ». 
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 La pagination à l’aide des touches F7/F8. 

Conclusion  

Ce chapitre a mis l’accent sur une étape essentielle au niveau de développement des 

projets informatiques .il s’agit de d’étude fonctionnelle en déterminant les fonctionnalités qui 

seront assurée par cette application. 



 

 

 

 
79 

 

 

 

 

 

Chapitre VI.  Réalisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour mission de présenter la phase de réalisation qui 

concrétise la conception exposée lors du chapitre précédent. Cette 

présentation sera assurée via des captures d’écran de l’application et 

description de chaque interface  
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La réalisation du projet était lancée sur 3 axes :  

 Axe  1 : Paramétrage des regroupements d’applications promo  

 Axe 2 : Montage national des ventes centrales  

 Axe 3 : Mise à Disposition Région des Ventes Centrales 

 Paramétrage des regroupements d’applications promo : 

 

 

C’est le menu parametrage des regroupemnts des applications promo . il permet l’accés 

aux 2 écrans de cet étape selon le code format saisi au niveau du bas  d’ecran.  

En alimentant le code format par la valeur  01 ,le menu redirige l’utilisateur vers la liste 

des regroupements des applications promo.  

 

Figure 5.1 : Ecran menu de paramétrages des regroupements des 

applications promo  

Figure 5.2 : Ecran liste des regroupements des applications promo  
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Il s’agit d’un ecran fiche qui permet de consulter , modifier ,et  supprimer les 

regroupements d’application promo. 

Comme il donne la main à l’utilisateur pour debrancher l’ecran vers l’affectation des 

applications promo en alimentant le code action par la valeur «X». 

 

 

 

Cet opération permet d’accéder à l’écran affectation des appli promo à un regroupement. 

 

 

Figure 5.3 : débranchement de regroupement vers l’affectation des 

applications promo  

Figure 5.4: Ecran affectation des applications promo    
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On peut accéder aussi à cet ecran en alimentant le code format au niveau du menu  

parametrage des regroupemnts des applications promo par la valeur «02». 

Cet écran est accessible via 2 modes :  

 Le mode consultation : il permet l’affichage et la supression des applications 

promo pour une région logistique affectées au regroupement. 

 Le mode gestion : permet la consultation , l’affectation , la modification ,et  la 

suppression des applications promo pour une région logistique au regroupement. 

On peut basculer entre ces deux modes à l’aide de la touche F90020 

 Parametrage des applications promo :  

Cette étape est constituée d’un écran mise à jour d’application promo , qui était déjà 

existante au niveau régional mais notre adptation consiste à ajouter une rubrique « rgrpt » qui 

permet d’afficher l’éventuel regroupement auquel est affecté l’appli promo pour la région 

logistique. 

 

 

 

 

 Montage national des ventes promo : 

Cette transaction doit être constitue de plusieurs écran :  

 Ecran liste des ventes  

 Ecran de saisie et pilotage d’une vente centrale 

Figure 5.5 : écran MAJ applications promotionnelles   
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 Ecran client d’une vente centrale 

 Ecran liste des exceptions d’une vente centrale 

 Ecran liste des articles d’une vente centrale 

 Ecran détail article d’une vente centrale 

 Ecran commentaire d’une vente centrale 

 Ecran liste d’une vente centrale d’un article 

 Ecran prix des composants d’une vente centrale 

 Ecran référence vendue d’une vente centrale 

 Ecran duplication d’une vente centrale 

Notre  état d’avancement sur le travail est limité au niveau d’écran «liste d’une vente 

centrale d’un article». 

Le point d’entré à cette transaction est le menu «gérer vente centrale». 

 

 
 

L’accès aux différents écrans de la transaction est fait selon le code format saisi au 

niveau du bas d’écran.  

 

 

 Ecran liste des ventes  

Figure 5.6 : Ecran gérer une vente centrale  
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Cet  écran permet de consulter et modifier le plan de vente  BCP et les ventes centrales  

ainsi que le debranchement vers l’écran saisi et pilotage d’une vente centrale. 

 

 

L’operation de debranchement est efectuée en alimentant le code d’action ligne par la 

valeur « X ». 

 Ecran pilotage d’une vente promo centrale :  

Figure 5.7 : Ecran liste des ventes  

Figure 5.8 : débranchement de liste des ventes vers le pilotage des ventes  
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Cet écranest accessible via l’opération de débranchement précédente ou via le code format 

« 02 » du menu « gérer vente centrale ». Il permet la consultation d’entête d’une vente 

centrale. 

 Ecran Clients d’une vente centrale :  

 

 

L’accées à cet écran est assuré par le code format « 03 » du menu « gerer vente 

centrale  » . il permet la consultation et l’affectation  des regroupements d’applications promo 

destinataires d’une vente centrale, ainsi que la suppression d’une affectation.  

Figure 5.9 : pilotage d’une vente centrale  

Figure 5.10 : Ecran clients d’une vente centrale   
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Cet écran est accessible via 2 modes d’affichage : mode Restreint  et mode Complet. 

Cet écran nous permet d’accéder à l’écran « affectation application promo à un 

regroupement  » de la première  transaction  via l’opération de débranchement en alimentant 

le code action ligne par la valeur « Z ».  

 

 Ecran liste des articles d’une vente centrale  

L’accées à cet écran est assuré par le code format « 04 » du menu « gerer vente centrale ».  

 

 

Cet écran permet la consultation, la modification et la suppression d’une vente 

centrale, ainsi que le débranchement vers l’écran «détails article d’une vente centrale »  en 

alimentant le code action ligne par la valeur «X». 

Figure 5.11: débranchement de clients vers la transaction 1 

Figure 5.12: Ecran articles d’une vente centrale  
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 Ecran Détails Article d’une vente centrale :  

 

 

 

L’accès à cet écran est assuré par le code format « 05 » du menu « gérer vente 

centrale» ou par l’opération de débranchement précédente. Cet écran permet la consultation 

des informations détaillées sur l’article choisi, ainsi que le débranchement vers l’écran « les 

actions promo d’un article» via la touche F4 

Figure 5.13: débranchement vers le détails d’un article promo  

Figure 5.14: Ecran détails d’un article  
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L’accès à cet écran est assuré par le code format « 11 » du menu « gérer vente centrale 

 » ou par l’opération de débranchement précédente. Il permet de consulter les ventes centrales 

d’un article. 

 Ecran commentaire d’une vente centrale :  

 

 

L’accès à cet écran est assuré par le code format « 09 » du menu « gérer vente 

centrale». 

 Il sert à lister, ajouter, et modifier les informations texte d’une vente centrale.  

Figure 5.15 : Ecran liste des actions d’un article  

Figure 5.16 : Ecran commentaire d’une vente centrale  
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Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons décrit les différentes fonctionnalités offertes par le 

système que  nous avons développé. Il reste à signaler que cette description est présente notre 

état d’avancement sur le projet  
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Conclusion générale  
 

Mon projet de fin d’étude c’est déroulé au sien du groupe CGI , dont j’étais membre 

de l’équipe Prolog ,équipe spécialisé en matière des évolutions , en se basant sur les méthodes 

et outils de développement Mainframe afin de garantir la maintenance évolutive,  la fiabilité 

et un résultat en adéquation avec les besoins du client. 

Tout au long de la période du stage j’ai pu intervenir sur le développement d’une 

solution de montage des ventes promotionnelles au niveau national, et participer au différents 

tâches et missions relié au métier de l’analyse et la conception.  D’une part  j’étais amené à 

monter en compétence sur le l’environnement mainframe en termes de Pacbase, MVS, JCL, 

TSO, DB2 et SPUFI  

D’autre part le respect des délais, des charges et le suivi d’une méthodologie de 

gestion des tests, appliquer les bonnes pratiques était nécessaire pour atteindre  les objectifs 

fixés et livrer un produit de qualité. 

La principale difficulté au niveau de la  réalisation était la compréhension du  métier et 

la conversion des besoins fonctionnels en spécifiés techniques.    

Dans le cadre du projet on travaille sur le  troisième axe de la solution proposée en 

termes de réalisation des écrans restants au niveau de montage national des ventes centrales.   
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Annexe A : BCP 
 

Domaine Données de base – Référentiel BCP 

BCP (Base commerciale Promodès) gère :  

 Les données fournisseurs (caractéristiques des fournisseurs, conditions générales 

d’achat …) 

 Les références consommateurs (les articles) 

 La nomenclature des articles (classification des articles par famille/sous-famille/unité 

de base) 

 Les unités logistiques (comment les articles sont fournis par le fournisseur : par carton, 

palette) 

 Les conditions d’achat fournisseur : les pris d’achat, les type de livraison … 

 Le référencement des entrepôts (localisation – caractéristique générale) 

 Le référencement des enseignes (ou code bannière) 

 Le référencement des magasins (localisation –caractéristiques générale) 

 Les assortiments : type de produit que peux acheter un magasin 

 Les événements commerciaux liés à un fournisseur (les promotions par enseigne, par 

période) 

 Les ristournes (remises différées ou marge arrière) 

Le système d’information  Prolog reçoit quotidiennement des informations de BCP, 

via leur interface standard. BCP transmet les données mises à jour sur leur référentiel pour 

mettre à jour les tables Prolog. 

Cette interface est sensible et se trouve sur le chemin critique. Elle n’est pas complexe 

car le modèle Prolog est très proche du modèle BCP. Par contre, il y a de nombreux sous-

programme (2 par table à mettre à jour). 

BCP donne des informations nationales. Par contre, le paramétrage des règles de 

gestion de la supply chain est effectué dans le SI Prolog (quel entrepôt stocke les produits de 

tel fournisseur, quel entrepôt fournit les magasins). 
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Annexe B : Programmation transactionnel  
 

Création d’un écran – Programme TP 

Définition :  

Un écran est un programme TP qui est compose en deux grandes phases, la première 

consiste à Traiter les données saisies en réception et la deuxième consiste à afficher les 

données et /ou les informations demandées. 

Cinématique Pacbase : 

Lors de l’exécution d’un programme, le code est parcouru selon des règles données. 

Ces règles d’enchainement se décrivent en « cinématique Pacbase ». 

Chaque fonction dispose de rangs de fonctions allant de 00 à 99, mais ces fonctions ne 

sont pas parcourues de 00 à 99 mais selon un certain enchainement. La cinématique Pacbase 

pour un programme Batch et un programme TP est différente. 

 

  Figure B.1 : Cinématique Pacebase : Programmes TP 
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Création : 

Premièrement on commence par renseigne la Fiche de définition qui  présente les 

informations générales sur le programme. Elle indique le nom du programme, le nom du 

programme COBOL généré, les types d’accès DB2, les environnements sur lesquels il peut 

tourner, l’utilisateur qui détient le privilège de modification (le blocage), la date de dernière 

modification, etc.… 

 

 

Deuxièmement on déclare les champs de notre écran avec leur position dans la fiche 

Description de la maquette (-ce). 

 

 

Figure B.2 : Fiche de définition d'un programme sous Pacbase (Programme TP) 

Figure B.2 : Fiche de description de la maquette sous Pacbase (Programme TP) 
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Troisièmement  on déclare les structure utilise par l’écran dans la fiche  Appel des 

structures de données (-cs). 

 

 

Quatrièmement on renseigne les Macro utilise par l’écran dans la fiche Appel de 

programmes  (-cp). Une macro est un petit programme qui est peut être utilise par plusieurs 

programme à la fois est qui insère du code d’un le programme qui l’appel. 

 

 

Cinquièmement  on déclare nos variable dans la zone de travaille (-w). 

 Figure B.5 : Zone de Travail  sous Pacbase (Programme TP) 

Figure B.3 : Fiche d’appel des structures de données  sous Pacbase (Programme TP) 

Figure B.4 : Fiche d’appel de Programme  sous Pacbase (Programme TP) 
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Finalement on renseigne nos traitement dans les zones de traitements (Fonction –p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure B.6 : les traitements  sous Pacbase (Programme TP) 
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