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EPREUVE DE  GESTION COMMERCIALE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 

  

 

DOCUMENT  AUTORISE 

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats  par les examinateurs n’est autorisé 

Les candidats traiteront obligatoirement toutes les questions 

NB : avant de commencer à traiter le sujet vérifier qu’il comporte les pages 1 à 2 

 

 

      A l’occasion de la coupe d’Afrique des nations 2021, la société ORANGE organise un jeu concours  à 

l’intention de ses distributeurs ; ces distributeurs seront classés en grand vendeur, vendeur amateur  et vendeur 

incompétent selon le score réalisé par chacun d’eux sur la vente des cartes de communication de 5.000frs et 

10.000frs 

 Les modalités de ce jeu concours sont les suivants  

-  La vente de chaque carte de 5.000frs vaut 30 points 

- La vente de chaque carte de 10.000frs vaut 50 points 

 si le distributeur réalise un score supérieur ou égal à 6.500 points, il est classé grand vendeur 

 si le distributeur réalise un score compris entre 5.500 et 6.500 points, il est classé vendeur amateur 

 s’il réalise un score strictement inférieur à 5.500 points, il considéré comme vendeur incompétent 

Le meilleur distributeur gagne un billet d’avion DOUALA-LIBREVILLE-MALABO-DOUALA 

Le  tableau en annexe donne le nombre de cartes de 5.000frs et 10.000frs vendues par chaque distributeur 

 

Travail à faire : 

1)  lancer le tableur EXCEL                                                                1pt                                                                                            

2) Saisir le tableau en respectant le modèle donné                2pts                                                    

3) Remplir convenablement la colonne score  

(Score= nombre de cartes de 5.000frs*30+nombre de cartes de 10.000frs*50)  3pts                                                            

4)  Introduire en E4 la formule permettant de déterminer le classement du distributeur DONGMO  

puis déterminer  automatiquement le classement des autres distributeurs          4pts 

 

5)  Trier la liste des distributeurs par ordre de mérite croisant       3pts  
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6) Mettre en gras  et en rouge le nom du gagnant du billet d’avion         2pts 

            

7) Faire correspondre par un graphique en courbe à chaque distributeur son score        3pts 

8) Ecrire votre nom en dessous de votre travail et sortir du tableur  EXCEL         2pts                                                                                        

 

 

ANNEXE : nombre de cartes de 5.000frs et 10.000frs vendues par distributeur 

distributeurs cartes de 5,000frs cartes de 10,000frs score classement 

DONGMO 90 79     

TAYOU 65 88     

AHMADOU 84 55     

NDASSI 53 90     

KON 49 52     

MEATGNE 72 69     

EYENGA 81 50     

NZOKOU 100 40     
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