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Les 3 parties sont indépendantes.
M. Guillaume Porte est gérant d’un commerce de biens et services informatiques.

Exercice 1 :
M. Porte achète des tours d’ordinateurs au prix d’achat unitaire net hors taxe de 950 €.
1 - Compléter la facture en annexe 1.
2 - Calculer le coefficient multiplicateur permettant de passer du prix d’achat brut hors taxe au coût d’achat
taxes comprises. (Garder 4 décimales)

Exercice 2 :
Le commerce de M. Porte assure la maintenance de plusieurs sociétés et administrations locales. Il a fait
établir, par un de ses employés, la consommation sur une année en cartouches noires des imprimantes de ses
différents clients (voir tableau en annexe 2).
1 .1 - Quel est le nom du caractère statistique étudié?
1 .2 - Quelle est la nature de ce caractère?
2 - Compléter le tableau de l’annexe 2.
3 - Compléter le diagramme des fréquences cumulées croissantes (annexe 4).
4.1 - Déterminer graphiquement la consommation médiane de cartouches d’encre. (Laisser apparents les
traits de construction)
4.2 - Donner une signification à cette valeur.

Exercice 3
M.Porte propose, pour la maintenance des réseaux informatiques de ses clients (hors intervention dans le
cadre de la garantie et hors pièces de rechanges éventuelles) les deux tarifs suivants :
TarifA : cotisation annuelle de 300 € plus 10 € par heure d’intervention.
Tarif B : 35€ par heure d’intervention annuelle sans cotisation.
1 - Calculer le coût à payer pour 10 h d’intervention pour les 2 tarifs.
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2 - Compléter le tableau en annexe 3.
3 - Le coût à payer selon le tarif B peut s’exprimer par la fonction f(x) = 35 x où x désigne la durée en heures.
Cette fonction est représentée graphiquement en annexe 5.
Le coût à payer selon le tarif B est-il proportionnel à la durée x? Justifier votre réponse.
4 - Donner l’expression de la fonction g représentative du coût à payer selon le tarif A.
5 - Représenter graphiquement la fonction g en annexe 5.
6 - Pour l’année 2005, M. Hikse client de M. Porte prévoit 20 heures de maintenance réseau pour le parc
informatique de sa société.
Déterminer graphiquement le tarif le plus avantageux pour M. Hikse. (Laisser apparents les traits de
construction)
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Annexe 1

Prix d’achat brut hors taxe (PABHT)

…………………….

Remise

…………………….

5%

Prix d’achat net hors taxe (PANHT)
Frais d’achat

950 €

…………………….

8%

…………………….

Coût d’achat hors taxe (CAHT)
TVA

19,6%

…………………….
…………………….

Coût d’achat taxes comprises (CATC)

Annexe 2
Nombre de cartouches d’encre Nombre de sociétés
noire utilisées
(ni)
[0 ; 3[

40

[3 ; 6[

50

[6 ; 9[

80

[9 ; 12[

60

[12 ; 15[

20

TOTAL

250

Fréquences (en %)
(fi)

Fréquences cumulées
croissantes FCC (en %)

Annexe 3
Nombre d’heures
d’intervention t

0

Tarif A (en €)

300

Tarif B (en €)

0
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Annexe 4
Diagramme des fréquences cumulées croissantes
Fréquence (%)
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Annexe 5
Prix (en €)

1200
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Nombre d’heures
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