BTS Services informatiques aux organisations
Session XXXX
E4 – Conception et maintenance de solutions informatiques
Coefficient 4

EXPRESSION DES BESOINS
Épreuve ponctuelle

Contrôle en cours de formation

PARCOURS SISR

PARCOURS SLAM
1

NOM et prénom du candidat : XXXXXXXXXX XXXXXXXx

3

N° candidat :

2

Nom des enseignants :
YYYYYYY
ZZZZZZZZZZZ
Date :

Contexte de la situation professionnelle retenue
Goupe XXX
Intitulé de la situation professionnelle retenue
Conception et développement d'outils permettant l'organisation du travail et l'amélioration de la production.
Calendar privé et validateur HTML.

Modifications à opérer
1. Vous afficherez le nombre total de rendez-vous par jour pour l'utilisateur en cours d'utilisation de l'application.
2. Vous modifierez le format de saisie des dates au format anglais (MM-JJ-AAAA) ainsi que leur affichage.
3. Le groupe X souhaite évoluer vers l'internationalisation de son site, vous permettrez donc à l'utilisateur de choisir le
format des dates (anglais ou français) et gèrerez l'affichage et la saisie en conséquence.
Format anglais : MM-JJ-AAAA
Format français : JJ/MM/AAAA

Liste des documents fournis
Vous vous baserez sur les documents associés à votre situation professionnelle.

Rappel
Lors du premier entretien, vous identifierez les points d’intervention sur votre code existant, et proposerez une
démarche de réalisation, les tests envisagés, la documentation éventuelle.
Lors du second entretien vous présenterez votre application et les documents associés.

Production attendue
Dans la première phase vous analysez et interprèterez l’expression des besoins, proposerez des spécifications techniques
et le choix des outils les plus adaptés pour la réalisation attendue, présenterez une formalisation de la démarche
envisagée pour répondre aux besoins exprimés, etc.
A l'issu de la deuxième phase vous présenterez des éléments de votre réalisation.

Nature de la documentation professionnelle à présenter en appui de la solution
Rapport de test
Documentation technique
Rapport d’incident
Documentation utilisateur

Autre :

Au cours de l’épreuve, le candidat est autorisé à utiliser tous les moyens de communication disponibles dans le centre
d’examen à l’exception de tout service de communication ou d’échanges synchrones ou asynchrones avec des tiers.
L’ensemble des connexions qu’il réalise peuvent faire l’objet d’un contrôle par la commission d’interrogation.
En CCF, de l’étudiant.
À renseigner en cas d’épreuve ponctuelle. Pour l’épreuve en CCF, indiquer le nom des professeurs de la
commission.
3 À renseigner en cas d’épreuve ponctuelle.
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