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Remarque preliminaire 

Les fichiers necessaires a la realisation de I'examen sont stockes dans un repertoire de travail 
p. ex. COM_EXAMEN. 

Pendant I'examen tous vos travaux doivent obligatoirement etre enregistres a I'emplacement prevu 
a cet effet dans Ie repertoire N°candidat_TINCO (ex.: LTECG_CC1_ 21_TINCO). 

A la fin de I'examen vous devez comprimer (zipper) vos travaux (se trouvant aI'emplacement 
prevu a cet effet) en nommant Ie fichier No candidaCTINCO (ex.: LTECG_CC1_ 21_TINCO) et 
remettre ce fichier dans Ie repertoire REMISE EXAM EN. 

Question 1 : SGBD (24 points) 

Ci-joint la base de donnees OL YMPIADES relative a I'Olympiades de la bureautique qui se deroule 
chaque annee dans une autre ville. 

Ville 
OateOebut 
Oatefin 

S[or~ 

Medalll~ 

Prenom 
Oat~ d~ Naissann 
Nationalite 

Vous devez renommer la base de donnees en lui donnant comme nom no_candidaCACCESS 
(p.ex. LTECG_CC1_ 21_ACCESS). 
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Creation d'un formulaire (12 pts) 

On vous demande de creer, a I'aide du logiciel ACCESS, Ie formulaire permettant la mise a jour 
(saisie, modification, suppression) des participations a l'Olympiades. Vous devez respecter les 
consignes suivantes : 

• 	 S'il s'avere necessaire vous devez creer une requete. 
• 	 Le cadre est de couleur orange. 
• 	 La police de caracteres est Ie VERDANA ; les tailles de caracteres sont celles par defaut. Les 

caracteres sont en noirs. 
• 	 La liste deroulante « no participant» doit contenir les elements suivants : 


No participant 
 ... 
9 
7 
12 
6 
13 
5 
10 
3 
2 
15 
4 
11 
14 
8 

[ADAMS 
[BACKES 
BAUER 
DIDIER 
GBSSELER 
GOMES DA SILVA 
LAMBERT 
LAMESCH 
MUllER 
POUSSEAU 

·SCHLAMMES 
iSCHRBBER 
.THIll 
WEBER 

Claude 
Harry 

• Leon 

[ 
Jean-Charles 
Maggy 

I 

Jorge 
MicheHe 

. Marie 

Les largeurs des differentes colonnes sont les suivantes : 1,5 cm, 4 cm et 3,5 cm 
• Ajouter les boutons de commande suivants : 

- Ajouter un nouvel enregistrement 
- Supprimer un enregistrement 
- Fermer Ie formulaire 

• Sauvegarder Ie formulaire sous Ie nom « SAISIE DES PARTICIPATIONS». 

Mise ajour des Participations 


20138 No participant 
;::::===~:::

Nom IWEBER 

Prenom 

121/04/2013: Fonction [CiOdid8t-=a 

[~~1:)/04/~13 Score ~====::;;;;--.---'-"' 

IiiiII- iIIIi- iiIiiIl 

Annee 

Ville 

Pays 

Date debut 

Date fin 
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Creation d'une liste (12 pts) 


On vous demande de creer, a I'aide du logiciel ACCESS, la liste des participations dont vous avez 

un extrait sur les pages suivantes. Vous devez respecter les consignes suivantes : 


• 	 S'il s'avere necessaire, vous devez creer une requete. 
• 	 La page est de taille A4 avec des marges de 35 mm (3,5 cm) de chaque cote. 
• 	 L'affichage doit se faire selon les olympiades. 
• 	 La liste doit etre triee entre selon I'ordre alphabetiqlJe des nom et prenom. 
• 	 La mise en page de la liste se fait aI'aide du modele OUTLINE. 
• 	 Les etiquettes sont en gras. 
• 	 Les caracteres sont en noirs et en taille 11, 14 et 20. 
• 	 Si les informations concernant une annee ne tenaient pas sur une page, on devra prevoir sur 

les pages suivantes egalement I'affichage de I'entete, de I'annee et de la ville de I'olympiade. 
• 	 On passe ill la page pour chaque annee. 
• 	 Sauvegardez la liste sous Ie nom « LlSTE DES PARTICIPATIONS ». 
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Usa des partidpations Usa des partldpatlons 

AnnM 2009 AnnN2009 

Vile Nantl!s Vile Nantl!s 

~ ClW'Ididat ~ DeputyTeam Leader 

~ II~ ~ II~ 

AIlot.MS o.ude L GElSSEl.ER MooIII' L 

1IAI:!CIS -.., F I'OUSSEAU NI..... L 

DlDlE!! J.....charll!S F THLL Wo L 

GOMESDIIISILVA J..... L 

LAMIIIRt Mi~1I B I.ibeII6 Team Lsder 

LAMEsa! 

MUlLl!R 

Mari. 

1'..... 

L 

L 
-. 1I_1tf 

SCHLAMMB Viola L 
BAUER Won L 

SCHlU18E11 JM! F 

WOEII Alin• a 

WOEII .....1 L 

4 

...rcrclll_lG1.. ~.. lof1 ...1'CI'1MI1 1 ..... lG1.. ~lof1 
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.. 
Uste des participations Uste des participations 

Annk! 2010 Annk! 2011 

Vile Berlin Vile SlnIct Galltil 

.... Candidat ~ Candidat 

ho1Idtoant II~ ho1Idtoant II~ 

IAClfS HarTy F ADilMS ell.... l 

DUllER J~ F IAClfS HarTy F 

LAMBEIII' Mi_. 8 SCHIAMMES Vida l 

LAMESCH MIIn. l WEBEII AI... S 

SCHREIBER JlII'I F 

lIbeIe Deputy Team Leader 

.... Deputy Team Leader 
I'WIId,.. II~ 

1'trIId,.. II~ BAUER 1icm l 

BAU£R l"'" l 

GElSSE.ER MllIIY l lIbeIe Team I.l!iader 

-,.. II~ 

~ Team Leeder 
THll lAo L 

ho1Idtoant II~ 

I'OUSSEAU Himlil l 

nwr<nldl 1 IYfI 101C ~... 3of7 ".rCl'lldI 1 IYfB 101C ~C"f7 
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Question 2 : PAO (21 points) 

On vous demande de reproduire, aI'aide du logiciellnDesign, Ie document se trouvant sur la page 
suivante en respectant les indications ci-dessous : 

- Feuille A4, orientation portrait 
- Police de caracteres Arial en tailles 10.5, 14 en petites majuscules gras (small caps) et 

40 black 
- Couleur beige: PANTONE+ Color Bridge Coated 614 en teinte 80% 
- Couleur bleue: Cyan 100%, Magenta 20%, Yellow 0%, Black 0% 
- Les textes se trouvent dans Ie fichier « Huitres » alors que les images se trouvent dans les 

fichiers « Ostreiculture », « Huitre creuse », « Pinctada margaritifera» et « Huitre parc». 
- Bloc 1 

• Debute aux extremites gauche et superieure de la feuille 
• Largeur de la feuille ; hauteur de 105 mm 

- Bloc 2 
• A10 mm du bord droit de la feuille 
• Limite inferieure du bloc a15 mm de I'extremite inferieure du bloc 1 
• Hauteur de 11 mm 

- Bloc 3 (Culture) 

• A 10 mm de I'extremite gauche de la feuille 
• A5 mm de I'extremite inferieure du bloc 1 
• Largeur de 121 mm ; hauteur de 111 mm 
• Retrait du texte du cote gauche de 2 mm 
• Indentation des paragraphes de 4 mm 

- Bloc 4 (Definition I Pinctada Margaritifera) 

• A 10 mm des extremites gauche et inferieure de la feuille 
• Largeur de 121 mm ; hauteur de 62 mm 
• Retrait du texte de 2 mm des cotes gauche, superieur et droit 

- Bloc 5 
• A2 mm des extremites gauche, inferieure et superieure du bloc 4 
• Largeur de 28 mm 
• Habillage de 2 mm adroite de I'image 

- Bloc 6 (Crassostrea Gigas) 

• A5 mm de I'extremite inferieure du bloc 1 
• A136 mm de I'extremite gauche et a 10 mm de I'extremite droite de la feuille 
• Hauteur de 111 mm 
• Retrait du texte de tous les cotes de 2 mm 

- Bloc 7 
• A2 mm des extremites gauche, superieure et droite du bloc 6 
• Hauteur de 42 mm 
• Habillage de 3,5 mm en-dessous de I'image 

- Bloc 8 (tableau) 

• A 138 mm de I'extremite gauche de la feuille et a12 mm de I'extremite droite de la feuille 
• A 10 mm de I'extremite inferieure de la feuille 
• Hauteur 62 
• Hauteur de 11 mm pour la 1re ligne 
• Cadre de 1,5 pt aut~ur des cellules it I'exception entre la 1re et la 2e lignes 

- Arriere-fonds 
• Transparence (opacite) de 20% 

Le trait, les numeros et la mention « Commissaire du Gouvernement » ne sont pas areproduire. 
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oe.mo.. ~ 

Le ........... (au .....) RICOIMe WI cerfIin nom

tndegmupea.·~""'bivlMscp,li_ 

~en_.a..."""'__.l'eIu 
... (CiGiIllmll'll30l32 gnunmIII de'" ..,1Int 
(gil). VOIle 11ICJN)...IraMnt.........mila. , 

PIrICTADA IIAflCIAArnFERA 
1M ~"'de PaIJniisie. variIiti Pfnd8da III8rgIIIi
...............,....'~ ......nc:JIIW de T. 
hIi ., quI_.... ADC, dCIIIlles........V8dIri 
dU vert l ......-1iaItIIns 011 ... cr.n. en 
............. tIIiiriIes·tinml ¥lis Ie viaIIIl Le JIpan 

en est Ie prh:IpIII...-d16 de CCII1ICII........ 


HlJi'Iu CREUSE 

<poiCl!Jln~....... 

l!r 
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Question 3 : FrontPage (15 points) 

L'association franyaise des ostreiculteurs veut promouvoir leur metier et leurs produits. Pour cela 
on vous demande de mettre en forme un site WEB. 

Avant de commencer la creation de votre site web, creez ell I'emplacement prevu pour la 
sauvegarde pendant I'examen un sous-repertoire appele no_candidaCSITE WEB (p.ex. 
LTECG_CC1_ 21_SITE WEB) devant contenir votre site. 

Pour la mise en page, on vous demande de tenir compte des consignes suivantes : 

- Police Verdana en taille 24 gras, 14 gras, 11, 8 gras 


Respectez la disposition et les couleurs. 


Les textes se trouvent dans Ie fichier« Texte site Web }}. 


- Les images se trouvent dans les fichiers « Huitre parc», « Ostreiculture )}, « Huitre creuse }} 
et « Pinctada margaritifera». 

Les images ont une hauteur de 170 pixel tout en respectant Ie ratio. 

Dans I'entete la hauteur de la plage beige {#FF, FF, 99} est de 200 pixels 

- Vous devez prevoir la possibilite de basculer d'une page vers I'autre. 

Prevoyez sur la page d'accueil des liens vers 

les pages 	 Culture 

Crassostrea Gigas 

Pinctada Margaritifera 


Le texte en bas de page est Ie suivant : 

© Association franyaise des ostreiculteurs - www.AFO.fr 

Prevoyez sur ce bas de page les liens suivants 

Ie site internet www.AFO.fr 

I'adresse e-mail contact@AFO.fr ell placer sur Ie nom de I'association 
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Les huitres 


.- 
~ Le tetme tdtre (ou tdtre) rec:ouvre un certlin nombre de groupes de molUlquesll'llrinl bivllves qui Ie cWveIoppent an mer. EIes ne 
Pincb!dZl tmlFQarltifero vivant qui! d_ de ruu IIIH (contenant 30 II 32 grllllll'MS de lei plr titre (gil), voire moinl) et Ie trouvant dans touteslel merI. 
CIJIssostreA GIgas 

.~ 
• CrasSQstrea Gigas (tdtre creule) 
• pjnctada Margaritifera (tdtr.. de Ploynesie) 

Si VOUI souhaitez vous Ibonner II notre bulletin dCll'lfonnIItion ou nous flire Plr de vos commentlintl, veu..z utiliHr Ie formuillire 
ci-deIIous: 

nom et prfnom 

courriel 

Les huitres 

u.sua. 	 Cultur. 
CUItwe 
Pinctada rnZIFQZlrltifera II cutture de l'huitre elt lwe'" oltreiculture et est Prltiqute sur lei c6tel. 
CIJIssostrea Gkios 

On connait quatre ""'thodel d"levlgG : 

• en IIJ&Pension IOUS tables d'''evlge (en ....diterrw.) 

• en eau profonde 

• au 101 

• en~lev' 


On cNnomt>r. trois grandel 'tapel dans r'levage : 


• Ie Clptlge : Ie, Jarvel (Ie naiuain) .. fixent sur de. cohcteurs an tuiIe, boil, ardoise, fer ou pIu~ (infiri4wre. II 6 mois) ; 

• 	II culture en poche : on place lei huitrel dans del poChel en plllticJJe instillHl lur del tablel en fw ; lei pochel lOOt 
rigutii£_nt vmt.1, lei huI"trel lont clfibr"l et remis.. danl del pochel nettoyi... 

• l'll'tinage : 	lei tdtrel adulte. IOnt plllc"l danl del baslinl d'al'tinage dits c claire, .. 3 dans Ie but de modifier lei quaitis 
~nolepticJJes... tile ou III couleur de rhuttre ou encore" dureti de III coquille. Ella Y pnIDOeIIt une c:ouIeur verte grlce II 
une alimentltion compo... notlmment de naviculel bIeue. (Hallel ostruria). une cbtomH (mic:rollgue 1.I1ic:....... 
compount du phytopIancton) produisant ce pigment bleu-vert awe" maremine. 

Le PI'C d'lffinlgG elt litui en mer, lur III c6te ou lur I'..tran Ie plus proche de .. c6te (Iber. ria. fond de baie. anciens marlis 
uSants, etc). 

Le. tdtre. Itteignent une tlille commercil1e en deux ou trois _ ••elon Ie lieu d'''evage et II densiti. 

Commissaire du Gouvernement, 9/10 



f 
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~ 

1 .If . ,r 
' . 	 Les huitres .. ..>11 "!!6.. 

.!:!lmle 	 Pinctada margaritifera 
~ 
PInctachI mergllrttlfenl Les h.itr.s de Polynisie, varMt' Pinctada margaritifera, forment des perles cit.. c perl.. noires de Tahiti -, qui .st une 
Crassostrea Gigas AOC, dont les tons nacr's varient du vert II des colons plus IOmbr.s ou plus clan, en passant par dH teint.. tirant Veri 

Ie violet. l. Japon .n .st Ie principal marc'" de consommateurs. 

Les huitres 

ItimH: 	 Crassostrea gigas 
~ 
Plnctada margar!tlfera 	 Aussi awe". hultr. jlIpoNIi", ....st une huitr. cr.us. originair. du Pacifique du nord-ou.st. Be a 
cnssostNa GIgas 	 It' introduit. dans de nombreus.s r'gions du rnonde II des fins commerciales. D s'agit aujcud'hui de 

r.spk. d'hultre la plus clAtiv.. au monde. Be .st dev.nue invasive dans pIuIieurI r'gions oU des 
popIAations sauvages issues dH nstalations OItr'icoles s. sont constituHs, ponnt des probltmes 
'cologiques .t konomiques. 
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