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Dossier 1 : Location de voiture de luxes 
 
1. Présentation du contexte 

Localux est spécialisée dans la location de véhicules haut de gamme et de luxe, avec 
chauffeur. 

La société propose des courses sur Paris et sa périphérie avec des trajets prédéfinis 
(d’un lieu de départ à un lieu de destination) comme, par exemple, Paris-Versailles, 
Paris-Deauville, Paris-Fontainebleau, Paris-Chantilly.  

Dans une démarche qualité, Localux veille à respecter les engagements suivants : 
- Proposer une réservation rapide et simple 24/24 et 7j/7, par téléphone ou sur 

le site 
- Offrir la possibilité de réserver un véhicule pour un départ immédiat ou pour 

une date et une heure précise 
- Équiper les véhicules d’une tablette avec une connexion Wi-Fi et de chargeurs 

pour téléphones intelligents (smartphones) 
- Fournir des chauffeurs professionnels en adéquation avec la qualité du service ; 
- Avertir la personne cliente, dans un délai respectable, en cas d’annulation et 

procéder à tout remboursement, le cas échéant 
- Protéger les données bancaires et personnelles et ne jamais les divulguer à un 

tiers. 
 

2. L’espace client 
 
Pour accéder au système de location, un client devra créer, sur le site 
www.localux.com, son espace personnel en fournissant les informations suivantes : 
son nom, prénom, son adresse complète, son mail qui servira d’identifiant pour 
accéder au site, son mot de passe (à confirmer), éventuellement son numéro de 
téléphone mobile, son pays de résidence à sélectionner dans la liste des pays. Un 
numéro de client unique lui sera attribué par le site. 
 
Dans son profil personnel il pourra également indiquer ses modèles de voitures 
préférés, disponibles par nom de constructeur (BMW, Peugeot, Renault, etc …). 
Chaque modèle est identifié par un code modèle, possède un nom de modèle, une 
description détaillée, le nombre de places, une vitesse maximale, une autonomie en 
kilomètres et le nom du constructeur automobile. 
Il pourra également saisir ces informations relatives à ses cartes bancaires pour le 
règlement des locations à venir. Le numéro de la carte de bancaire, le nom du titulaire, 
la date de fin de validité (mois et année) ainsi que le code de sécurité doivent être 
renseignés. Chaque client pourra saisir 3 cartes maximum. 
 
Après la confirmation de la création de son compte suite à l’envoi d’un mail pour vérifier 
la validité de son mail. La date et l’heure de confirmation du compte client doivent être 
enregistrés. 
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Location des véhicules avec chauffeur 
 
La société Localux propose une offre de voitures de luxes à la location.  
Chaque voiture est identifiée par son numéro d’immatriculation, possède une date 
d’achat, une couleur. Une voiture est classée dans un et un seul modèle. 
Lors d’une location le client précise son lieu de départ (ville et adresse), son lieu 
d’arrivée (ville et adresse), son heure de départ et heure d’arrivée souhaitée. Chaque 
location possède un numéro unique, une durée de location et le montant à régler 
(calculé en fonction de la durée et de la distance). 
 
Les heures de départ et d’arrivée réels sont également notés pour chaque location. 
Un chauffeur et un véhicule sont affectés à cette location. Chaque chauffeur possède 
un numéro de matricule, un nom, un prénom et une date de naissance, ainsi que le 
type de permis qu’il possède. 
 
Dans le cadre de la location avec chauffeur, la durée maximale de location est de 24 
Heures. 
 
 
Travail à faire 
1.1. Proposer un modèle entité-association pour représenter le schéma conceptuel 
des données de l’espace client et des locations avec chauffeur. 
 
1.2. Quelles mesures pouvez-vous proposer pour sécuriser les données bancaires 
des clients. 
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2. Location de véhicules sans chauffeur 
 
L’offre Localux évolue. L’entreprise a décidé de se lancer dans la location de voiture 
sans chauffeur. 
Les formules de location 
Deux types de formules sont donc proposées : 
 Les formules de type "avec chauffeur" qui ont toutes la même durée de location : 

24h ; 
 Les formules de type "sans chauffeur" qui permettent de louer un véhicule pour une 

durée exprimée en heures : 4 heures, 24 heures, 48 heures. 
Les formules sans chauffeur donnent droit à une durée de location définie (4 heures, 
24 heures, 48 heures) et un nombre de kilomètres inclus forfaitairement.  
Tout kilomètre supplémentaire effectué par le client sera facturé à un tarif qui dépend 
du modèle du véhicule loué. 
 
Réservation d'une location sans chauffeur :  
Elle sera également réalisée via le site « www.localux.com ».  
Le formulaire de réservation d’une location proposera à la clientèle de choisir la 
formule et le modèle de véhicule souhaités.  
Le numéro de la location est communiqué au client par mail ou par SMS selon son 
choix. 
Un véhicule, correspondant au modèle choisi le client, sera affecté automatiquement 
à la location 
Lorsque le client aura fourni les renseignements nécessaires à sa location, il devra 
procéder au règlement du montant de sa location. 
 
Retrait du véhicule loué : lors du retrait du véhicule, un dépôt de garantie sera 
demandé dont le montant dépend du modèle du véhicule et le client devra signer un 
document indiquant qu’elle a pris connaissance de l'état du véhicule loué (Annexe 1). 
Tout contrôle précise le prénom et le nom de l’employé qui a effectué le contrôle. Un 
matricule permet d’identifier chaque employé. 
 
Avant d'être confié pour une location sans chauffeur, le véhicule subit un contrôle de 
la part d'un salarié de Localux en présence du client : différents éléments sont 
vérifiés et les dommages constatés sur le véhicule sont saisis sur tablette. 
Pour chaque élément endommagé (aile avant gauche, calandre, etc.), on conservera 
le degré de gravité du dommage constaté (RS : Rayure superficielle ; RP : Rayure 
profonde ; EC : Enfoncement/Choc). 
 
Un rapport d'état du véhicule (Annexe 1) avant la location sera édité par Localux et 
signé par la personne cliente pour approbation.  
 
Lors du retrait du véhicule, la personne cliente doit verser un dépôt de garantie qui 
dépend du modèle de véhicule loué.  
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Assurance du véhicule 
Le client pourra souscrire une assurance lui offrant des garanties supplémentaires en 
cas de dommages sur le véhicule. 
Lors du retrait du véhicule, Localux propose au client de souscrire une garantie 
d’assurance. Cette souscription est facultative.  
En cas de vol ou de dommages sur le véhicule pendant la location, les garanties 
prises en charge et les montants de franchise dépendront donc de l'assurance et de 
la garantie souscrite.  
Chaque assurance porte un numéro, un nom, une description. 
Une assurance propose une ou plusieurs garanties (vol, dommage, etc.).  
Pour chaque garantie, il existe une franchise de base, un numéro et un libellé de la 
garantie. 
Une franchise est la somme maximum qui reste à la charge de la personne cliente, si 
celle-ci est déclarée responsable au regard de la garantie concernée (vol, dommage, 
etc.) ou s'il n'existe pas de recours contre un tiers identifié.  
Pour chaque garantie d’une assurance complémentaire, un taux de réduction 
compris entre 0 et 100% est appliqué sur la franchise de base en cas de dommage.   
 
Voici trois exemples d'assurance : 
L'assurance 1, « Essentielle » propose une garantie : 
- 1 : garantie vol avec la franchise de base. 
L'assurance 2, « Confort » propose 3 garanties :  
- 1 : garantie vol avec une réduction de 80 % de la franchise de base, 
- 2 : garantie dommage avec une réduction de 50 % de la franchise de base, 
- 3 : garantie bris de glace avec la franchise de base. 
L'assurance 3, « Rachat de franchise de base » propose 2 garanties : 
- 1 : garantie vol avec une réduction de 100 % de la franchise de base, 
- 2 : garantie dommage avec une réduction de 100 % de la franchise de base. 
 
La restitution totale ou partielle du dépôt de garantie, dépendra des dommages 
constatés lors de sa restitution et de l'assurance souscrite le client pour sa location. 
 
La restitution du véhicule  
L’employé de Localux qui réceptionnera le véhicule à la fin de la location sans 
chauffeur devra vérifier son état.  
L’employé devra enregistrer les différents dommages et leur degré de gravité 
constaté (RS : Rayure superficielle ; RP : Rayure profonde ; EC : 
Enfoncement/Choc) lors de la restitution du véhicule.  
Un rapport d'état du véhicule après la location sera édité par Localux et signé par la 
personne cliente pour approbation.  
 
La différence entre l'état avant la location et après la location sert à déterminer si des 
dommages sont à imputer à la location. Dans ce cas, l’employé qui réceptionne le 
véhicule détermine un coût estimatif des réparations en fonction d'une matrice de 
dommages établie par Localux et ce coût estimé est enregistré au niveau de la 
location. 
 
Travail à faire 
1.3. Proposer un modèle entité-association pour représenter le schéma conceptuel 
des locations sans chauffeur. 
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Annexe	1	:	rapport	établi	lors	de	la	location	d'un	véhicule		
 
Numéro de location : 240                                   Numéro de client : 56  
Modèle : Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder    Nom et prénom du client : Agathe MORIN   
Immatriculation : LA – 038 – SP 
 

  Retrait du véhicule    Restitution du véhicule 
 
  Contrôle n° 320 réalisé par Marc BOTUR            Contrôle n°436 réalisé par Aline LIDBO  
  

Kilométrage Date - Heure  Kilométrage Date - Heure 
12 480 13/04/2018 08:30  12 760 14/04/2018 9:15 

 

 Dommages constatés sur le véhicule  Dommages constatés sur le véhicule 
 

 RS RP EC  RS RP EC
Aile AV G. ☐ ☐ ☐ Aile AV D. ☐ ☐ ☐
Aile AR G. ☐ ☐ ☐ Aile AR D. ☐ ☐ ☐
Calandre ☑ ☐ ☐ Phare AV G. ☐ ☐ ☐
        
Phare AV D. ☐ ☐ ☐ Siège cond. ☐ ☐ ☐
Siège pass. ☐ ☐ ☐ Tableau de b. ☐ ☐ ☐
Porte AV G. ☐ ☐ ☐ Porte AV D. ☐ ☐ ☐
…    …    

 

 
 RS RP EC  RS RP E 
Aile AV G. ☐ ☐ ☐ Aile AV D. ☐ ☐ ☐
Aile AR G. ☐ ☐ ☐ Aile AR D. ☐ ☐ ☐
Calandre ☑ ☐ ☐ Phare AV G. ☐ ☐ ☐
Phare AV D. ☐ ☐ ☐ Siège cond. ☐ ☐ ☐
Siège pass. ☐ ☐ ☐ Tableau de b. ☐ ☐ ☐
Porte AV G. ☐ ☑ ☐ Porte AV D. ☐ ☐ ☐
…         

 

Observations : 
L'intérieur de la voiture est poussiéreux.  

Observations : 
À plusieurs reprises, nous avons entendu des 
bruits anormaux lors du freinage. 

 

RS : Rayure superficielle ; RP : Rayure profonde ; EC : Enfoncement/Choc 
 

Coût estimé des réparations : 2 000 euros 
 
 
 
Signature du client : 
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Dossier 2 : Club Hippique 
 
Le club hippique de Bavilliers organise tous les ans une vingtaine de concours de 
sauts d’obstacles.  
Le président du club vous a recruté(e) afin de participer au développement d’une 
application de gestion de l’ensemble de ces concours.  
Cette application permettra d’informer la FFE (Fédération française d’équitation) 
des résultats détaillés de ces compétitions. 
 

 
 
Travail à faire 
A partir du MEA ci-dessus, fournir la représentation graphique du modèle 
logique de données relationnel (sans fournir le type de données). 
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Dossier 3 : Requêtes SQL 
 
Après avoir modélisé la gestion des ventes d’articles sur une période dans des magasins, dont 
le modèle logique de données relationnel est fourni ci-dessous, vous êtes chargé de rédiger 
différentes requêtes SQL: 
 
 

 
 
 
Extrait de la table des articles : ARTICLE_LOOKUP 
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Table des 15 magasins : OUTLET_LOOKUP 
 

 
 
Extrait de la table calendrier : CALENDAR_YEAR_LOOKUP 
 

 
 
Extrait de la table des ventes : SHOP_FACTS 
 

 
 
Note : la colonne color_code n’est pas utilisée dans les requêtes. 
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Travail à faire 
A partir du modèle relationnel fourni, rédiger les requêtes SQL suivantes : 
Remarques : 
• L’utilisation des alias de table est obligatoire.  
• Toutes les jointures devront être rédigées à l’aide de la syntaxe ANSI. 
 
Définir les alias de 4 tables de modèle relationnel. 
 
Requête 1 (1 pt) 
Afficher la liste des articles de la famille Accessoires. 
Affichage des colonnes : Category, Article_Label et Sales_price 
La liste sera triée par nom de la catégorie croissant et par prix de vente décroissant. 
 
Extrait du résultat 
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Requête 2 : (1pt) 
Afficher la ville (city) et le pays (state) des magasins. 
Chaque ville et pays ne sera affiché qu’une fois. 
La liste sera triée par pays et ville. 
 
Résultat 
 

 
 
Requête 3 : (1pt) 
Pour les magasins situés dans les pays : France ou Monaco, afficher les articles 
vendus des familles Accessoires ou Manteaux ayant un prix de vente supérieur 
strictement à 400€. 
Le résultat sera trié de manière croissante par Nom de magasin, Nom de famille et 
Prix de vente 
 
Résultat 
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Requête 4 : (1pt) 
Calculer le nombre d’articles de la table des articles. 
 

 
 
Requête 5 : (1 pt) 
Calculer le nombre d’articles vendus par magasin. 
Tous les magasins doivent être affichés. 
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Requête 6 : (1pt) 
Calculer la somme des quantités d’articles vendus (quantity_sold) et la somme du 
chiffre d’affaires (amount_sold) pour les magasins Italiens et l’année 2003. 
 
Seuls les magasins avec un total des quantités vendues > 5000 sont affichés. 
 
Résultat intermédiaire 
 

 
 
Résultat final : Filtrage avec une quantité vendue > 5000 
 

7 
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Requête 7 : (2 pts) 
Afficher la liste des articles vendus dans le magasin e-Mode Monaco Golf et pas dans 
pas dans le magasin e-Mode Paris 
 
Informations sur les produits vendus :  
-- 167 produits sont vendus dans le magasin e-Mode Monaco Golf 
-- 166 produits sont vendus dans le magasin e-Mode Paris 
-- 154 produits sont vendus dans chacun des 2 magasins 
-- 13 produis sont vendus dans le magasin e-Mode Monaco Golf et pas dans le 
magasin  
Résultat :  
 

 
 
Question complémentaire : combien de produits sont-ils vendus dans le magasin e-
Mode Paris et pas dans le magasin e-Mode Monaco Golf ? 
 
  


