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On travaille avec le fichier CLEAN.sql qui contient les tables suivantes : FOUrnisseur, 
PROduit, COMmande, DETail commande, CLIent qui represente la base de données de 
l’entreprise Vendeurs International (VI). Vous pouvez tout à fait apporter des améliorations 
supplémentaires à l’application en les expliquant. 
 
On souhaite complémenter l'application SGBD en rajoutant un package permettant de gérer 
les commandes, plutôt que de passer directement par des insertions dans le SGBD. 
 
Gestion de la base 
 
On souhaite réaliser des procédures ou fonctions permettant de : 
- Créer un client : une fonction retournant le numéro de client, prenant comme paramètres 
CREATE_CLIENT(nomclient CHAR IN, pays CHAR IN, tel CHAR IN). Vous ferez de 
même pour la création des fournisseurs et produits. 
- Créez une procédure CREATE_COMMANDE(nbclient NUMBER IN, annee NUMBER 
IN) qui crée une nouvelle commande, et qui prend comme paramètres le numéro de client, et 
l’année en cours. Les frais de ports seront mis à 0, et le numéro de commande sera créé 
automatiquement. 
- Créez une procédure qui ajouter un produit (et une quantité) à une commande identifiée par 
son numéro de commande. Les frais de port de la commande doivent être augmentés de 1 
euro. La remise est de 0 euros. 
- Créez une fonction NB_PRODUITS_COM (nbcom NUMBER IN)qui retourne pour un 
numéro de commande donné, le nombre de produits différents contenus dans la commande. 
- Créez une fonction INFOS_COM (nbcom NUMBER IN)qui retourne pour un numéro de 
commande donné, le nombre de produits différents contenus dans la commande, et le prix 
total de la commande. 
- Créez une fonction DETAILS_COM (nbcom NUMBER IN)qui retourne pour un numéro de 
commande donné retourne toutes les informations de la commande (produits différents 
achetés, nombre de produits, prix unitaire, prix total, frais de port). 
 
Procédures « métier » simples 
 
- Augmenter de X euros le prix de l'article le plus vendu. (AUGMENTE_MEILLEUR(x 
NUMBER IN) ) 
- Faire une ristourne de X euros sur une commande. (RISTOURNE_COM (x NUMBER IN, 
nbcom NUMBER IN) ) 
- Faire une ristourne de X euros sur toutes les commandes d'un client. (RISTOURNE_CLI(x 
NUMBER IN, nbcli NUMBER IN) ) 
 
Gestion des fournisseurs / Gestion des stocks 
 
On complémente cette base avec une autre table annexe appelée 
COMMANDE_FOURNISSEUR et qui correspond aux commandes passées par l'entreprise 
VI auprès de ses fournisseurs. On suppose que lorsqu'on place une commande auprès du 



fournisseur, celui-ci est capable de nous expédier tout ce qu'on souhaite (simplement il ne 
l'expédie pas tout de suite). 
 
 
- Commander un produit au fournisseur à 80% du prix qu'on souhaite le vendre (= insérer 
dans la table COMMANDE_FOURNISSEUR). On rappelle qu’un produit n’est fabriqué que 
par un seul fournisseur : COMMANDE_PRO(p NUMBER IN, prix NUMBER IN) 
- Commander tous les produits manquants de la base au bon fournisseur. 
(COMMANDE_TOUT) 
- Mettre en rayon (= mettre à jour la table PRODUIT) une commande du fournisseur 
(METTRE_EN_RAYON(nbcom NUMBER IN) ). Il faudra aussi effacer cette commande de 
la table COMMANDE_FOURNISSEUR. Réfléchissez à comment gérer les commandes en 
attente. On pourra par exemple définir une procédure prenant comme paramètre une 
commande, et qui essaie de la traiter compte tenu du stock. Vous créerez également une 
procédure qui effectuera ce traitement pour toutes les commandes. Réfléchissez à la manière 
de gérer les commandes s’il n’y a pas assez de stock ! Par exemple, vous pourrez gérer en 
priorité les commandes des plus "gros" clients de l'entreprise. 
(METTRE_EN_RAYON_TOUT) 
 
Gestion des vendeurs 
 
- On complémente la base par une table INVENTAIRE qui correspond exactement à la 
structure de la table produits. On suppose que cette table peut être remplie à la main lors d'un 
inventaire physique. On souhaite ensuite réaliser une procédure permettant de créer une table 
PRODUITS_PERDUS avec exactement la même structure que la table PRODUITS et qui 
donne le nombre de produits perdus ou volés, et affiche à l'écran le coût total des pertes. 
- On complémente la base par une table VENDEURS(vendeurID, nom, salaire, bonus) et une 
table VENDS (vendeurID, produitID) où chaque vendeur est en charge d'un certain nombre 
de produits. Créez quelques vendeurs comme exemple. 
- Réalisez une procédure permettant de calculer le bonus de chaque vendeur, qui est de 1% * 
somme totale des produits vendus par le vendeur. Après un inventaire, on déduit de la prime 
du vendeur les pertes / vols. Il faut également prendre en compte le fait que les primes sont 
payées mensuellement, et l'inventaire est fait une fois par an. 


