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DE QUOI S’AGIT-IL ?

L’ENTREPRISE

2323

3
L’organisation et 

son environnement 
technologique

L’environnement technologiqueCONNAISSANCES

Connaissances communes aux activitésCOMPÉTENCES

Ac
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s administratives

 
à caractère techniq

ue

BEPServices

administratifs

ZI Artoispôle – 131 rue Laennec 
62217 Ti l loy- les-Mofflaines

concept
ACTIVA

concept
ACTIVA

énergies renouvelables

1   Étudier le système d’information 
d’une organisation

2   Repérer les éléments  
de l’environnement matériel

3    Repérer les éléments  
de l’environnement logiciel
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EXERCICE 2

1  Notez les éléments d’identification de l’entre-
prise.
2  Identifiez les partenaires externes évoqués dans 

ce courrier et précisez leur rôle.

Papier à en-tête utilisé  
pour les courriers de l’entrepriseD

O
C

Éléments d’identification de l’expéditeur

Interlocuteurs externes de l’expéditeur

son nom son rôle

SARL au capital de 7 622 euros 
RCS Bordeaux B 413 127 200 – SIREN 413 127 200

TVA FR 38 413 127 200 – APE 4511Z
Compte bancaire : BNP Bordeaux n° 123 25845

M. LEFEBVRE Jean
Route d’Arcachon
33000 BORDEAUX

Bordeaux
Le 26 août N

M. Lefebvre,

Vous envisagez l’achat d’un véhicule neuf ? Vous vous interrogez sur 
la valeur de votre véhicule actuel ? Eh bien, chez Discount Autos, il 
est bien plus précieux que vous ne l’imaginez !

En effet, du 2 au 22 septembre, j’ai le plaisir de vous proposer une 
offre exceptionnelle qui vous est réservée lors de nos journées 
« avant-premières » du Mondial de l’automobile.

Bénéficiez pour tout achat d’un véhicule neuf d’une reprise argus 
+ 1 500 euros selon nos conditions visibles en magasin.

Alors n’hésitez plus ! 

Dans l’attente de nous rencontrer, je vous prie de croire, M. Lefebvre, 
en mes sentiments les meilleurs.

M. PELLETANT

Nos réf.
MP/MC
Objet :
Offre de reprise

DISCOUNT AUTOS
36 Boulevard Godard - 33300 BORDEAUX

Tél . 05 57 19 03 03 DA
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L’organisation et son environnement technologique 3

Participation  
au salon EnergiaD

O
C 3

Environnement logiciel

D
O
C 5

Les applications bureautique 
Les applications bureautique permettent 
d’automatiser les activités de bureau.
Les outils se classent en trois grandes catégories : 
– les outils de production de documents, tels que le 
texteur pour la saisie et la mise en forme de texte, 
le tableur pour la conception de feuilles de calcul, 
la préao (présentation assistée par ordinateur) pour 
la création d’animations (diaporamas) ;
– les outils de communication, principalement le 
logiciel de messagerie et le navigateur ;
– les outils de geston électronique de documents 
(GED) qui permettent de numériser, stocker, trier 
et archiver les documents.

Ordinateur de bureau

te teu

t eu
o

Me
e e

u te

G D
teu

Exposez  
les 10 et 11 janvier
 au salon ENERGIA

ENERGIA

Réservez votre emplacemnet  
en avant-première

Le salon à la mesure 
de vos ambitions

Le programme de gestion intégré (PGI) 
Le programme de gestion intégré (PGI) est une 
application informatique qui permet de gérer les 
flux d’informations qui touchent aux différentes 
fonctions de l’entreprise.
Il est construit autour de modules (comptabilité 
finance, gestion commerciale, paye...) qui partagent 
une base de données unique et commune.
Ainsi, les utilisateurs accèdent depuis leur poste 
informatique (appelé poste client) au module qui 
leur est autorisé et à la base de données commune 
disponibles sur le serveur.

Ge t o
o e

e

eo t t

e

Serveur

Base 
de  

données

Clients

Ge t o

La direction
à :
Mme Vanniez

1. Se procurer et remplir le dossier de participation
2. Archiver une copie du dossier de participation et du 

chèque d’acompte
3. Contacter l’organisateur pour connaître les modalités 

d’installation et de mise en fonctionnement du stand
4. Retourner le dossier rempli accompagné d’un courrier 

et d’un acompte 
5. Prévenir le personnel concerné par le déplacement
6. Organiser le déplacement (réservation des billets et de 

l’hôtel pour le personnel, planification sur l’agenda...)
7. Commander à notre imprimeur la documentation 

commerciale qui sera distribuée sur le salon 
8. Calculer les dépenses prévisionnelles et transmettre le 

fichier au service comptabilité

E. Domergue

concept
ACTIVA

concept
ACTIVA

énergies renouvelables

Participation  
au salon EnergiaD

O
C 4

La documentation a été  
définie avec notre imprimeur
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Présentation 
de l’entreprise
Présentation
de l’entrepriseD

O
C 1

Emmanuel DOMERGUE

Katia VANNIEZ

Amine SAHADI

José RAMIRES

Anna PASQUIÉ

Benjamin JACKART

Florian MICHALOT

Morgan GUILLOT

Nabil HASNAR

Christophe LAURENT

Fabrice DELAY

Organigramme de l’entreprise
Spécialisée dans la conception et l’installation de systèmes de chauffage, Activa Concept 
est située dans la zone industrielle Artoispôle de Tilloy-les-Mofflaines depuis 2006.
Elle dispose de 150 m2 de bureaux où sont installés les services administratifs, de 35 m2 
de show-room dans lequel elle expose les produits et procédés qu’elle met en œuvre et de 
450 m² d’atelier abritant le stock, le matériel et la zone de préparation des chantiers.
Dans le cadre de son activité, elle est amenée à collecter, traiter et diffuser de l’information. 
Pour cela, elle s’appuie sur son personnel, les procédures et les moyens matériels 
(informatiques et techniques). On parle de système d’information.

Les commerciaux visitent les clients pour définir leurs besoins. Le bureau d’études 
effectue ensuite une étude technique.
Un devis est alors proposé au client. Dès qu’il est accepté, les procédés sont mis en œuvre 
dans l’atelier et les travaux d’installation sont réalisés.

Activa Concept dispose d’un standard téléphonique, d’un site Web, d’une messagerie 
d’entreprise et d’outils de travail collaboratif (agenda électronique partagé, contacts, 
dossiers notes...).

Une configuration réseau permet de partager les données et les applications de gestion 
(comptabilité, gestion commerciale, paye...) grâce à un progiciel de gestion intégré (PGI).
Activa Concept  dispose d’un intranet pour son personnel et d’un extranet pour ses 
partenaires clients et fournisseurs.
Le réseau partage également des périphériques comme l’imprimante, l’unité de sauvegarde 
et la tour de CD-Rom où sont stockées les données techniques utilisées par le bureau 
d’études et le service commercial.
La direction et le service secrétariat disposent d’un ordinateur de bureau équipé de 
logiciels de bureautique et de logiciels de communication également connectés au réseau 
d’entreprise.
Un scanner associé à un logiciel de gestion électronique de documents (GED) est connecté 
au poste du service secrétariat. Il permet d’archiver les documents.
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Environnement matérielEnvironnement matériel

D
O
C 2

  
de messagerie

  
Web (notre site)

  
d’applications
(PGI)

Unité de 
sauvegarde

Imprimante  
laser  réseau

Télécopieur (fax) Téléphone

Borne 
Wifi

Commutateur

Agenda  
électronique (PDA)

Notebook

Scanner

Tour 
de CD 

Données  
techniques

électronique (PDA)

Webcam

Routeur
(accès Internet)

Commutateur

Borne 
Wifi
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Participation  
au salon Energia
Participation 
au salon EnergiaD

O
C 3

Environnement logicielEnvironnement logiciel
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d’automatiser les activités de bureau.
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– les outils de production de documents, tels que le 
texteur pour la saisie et la mise en forme de texte, 
le tableur pour la conception de feuilles de calcul, 
la préao (présentation assistée par ordinateur) pour 
la création d’animations (diaporamas) ;
– les outils de communication, principalement le 
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application informatique qui permet de gérer les 
flux d’informations qui touchent aux différentes 
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Il est construit autour de modules (comptabilité 
finance, gestion commerciale, paye...) qui partagent 
une base de données unique et commune.
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3. Contacter l’organisateur pour connaître les modalités 

d’installation et de mise en fonctionnement du stand
4. Retourner le dossier rempli accompagné d’un courrier 

et d’un acompte 
5. Prévenir le personnel concerné par le déplacement
6. Organiser le déplacement (réservation des billets et de 

l’hôtel pour le personnel, planification sur l’agenda...)
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commerciale qui sera distribuée sur le salon 
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Dans le cadre de son activité, elle est amenée à collecter, traiter et diffuser de l’information. 
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(informatiques et techniques). On parle de système d’information.

Les commerciaux visitent les clients pour définir leurs besoins. Le bureau d’études 
effectue ensuite une étude technique.
Un devis est alors proposé au client. Dès qu’il est accepté, les procédés sont mis en œuvre 
dans l’atelier et les travaux d’installation sont réalisés.

Activa Concept dispose d’un standard téléphonique, d’un site Web, d’une messagerie 
d’entreprise et d’outils de travail collaboratif (agenda électronique partagé, contacts, 
dossiers notes...).

Une configuration réseau permet de partager les données et les applications de gestion 
(comptabilité, gestion commerciale, paye...) grâce à un progiciel de gestion intégré (PGI).
Activa Concept  dispose d’un intranet pour son personnel et d’un extranet pour ses 
partenaires clients et fournisseurs.
Le réseau partage également des périphériques comme l’imprimante, l’unité de sauvegarde 
et la tour de CD-Rom où sont stockées les données techniques utilisées par le bureau 
d’études et le service commercial.
La direction et le service secrétariat disposent d’un ordinateur de bureau équipé de 
logiciels de bureautique et de logiciels de communication également connectés au réseau 
d’entreprise.
Un scanner associé à un logiciel de gestion électronique de documents (GED) est connecté 
au poste du service secrétariat. Il permet d’archiver les documents.
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L’organisation et son environnement technologique 3

Les composantes du système d’information (suite)

 Outils de communication

 Standard téléphonique

 Ressources informatiques

 Configuration réseau 

FAIRE LE POINT

Le système d’information d’une organisation regroupe :

Réseau informatique mon-
dial qui permet aux ordi-
nateurs interconnectés de 
rendre accessibles au public 
des services comme le World 
Wide Web, le courrier élec-
tronique et la messagerie 
instantanée. 

Ensemble de services in-
ternet internes à un réseau 
local, c’est-à-dire acces-
sibles uniquement à partir 
des postes du réseau d’une 
organisation et invisibles (ou 
inaccessibles) de l’extérieur.  
L’entreprise dispose souvent 
d’un intranet réservé à ses sa-
lariés qui nécessite une iden-
tification des utilisateurs.

Extension du système d’infor-
mation de l’entreprise destiné 
aux partenaires situés au-delà 
du réseau. 
L’accès à l’extranet doit être 
sécurisé puisqu’il offre un 
accès à des personnes exté-
rieures à l’entreprise.

INFOS

30/01/2010   10:27:18
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26  Indiquez, pour votre entreprise, son activité, le nom de votre tuteur et sa fonction.Indiquez, pour votre entreprise, son activité, le nom de votre 

L’ANALYSE DE LA RÉALITÉ COMMERCIALE
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?

1 Étudier le système d’information d’une organisation

V O T R E  M I S S I O N
 Le 25 septembre, vous êtes en formation dans la société Activa Concept sous la 

responsabilité de Mme Vanniez, votre tutrice.

 Pour mieux connaître votre entreprise, vous étudiez son système 
d’information.

Dans toute organisation, le système d’information est le véhicule de la communication.  
Le système d’information est constitué des moyens humains et matériels organisés 
pour collecter, stocker, traiter et communiquer les informations.

1  À partir de la présentation de l’entreprise (doc.1), relevez les composantes du 
système d’information d’Activa Concept.

Les composantes du système d’information

 Ressources humaines (moyens humains)

 Direction : 1 salarié

 Procédures commerciales et techniques

 Visite du client

concept
ACTIVA

concept
ACTIVA

énergies renouvelables

 Son activité

 Votre tuteur et sa fonction

Votre entreprise

 Son nom



©
 É

di
tio

ns
 F

O
U

C
H

ER

27

L’organisation et son environnement technologique 3

Les composantes du système d’information (suite)

 Outils de communication

 Standard téléphonique

 Ressources informatiques

 Configuration réseau 

FAIRE LE POINT
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instantanée. 
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des postes du réseau d’une 
organisation et invisibles (ou 
inaccessibles) de l’extérieur.  
L’entreprise dispose souvent 
d’un intranet réservé à ses sa-
lariés qui nécessite une iden-
tification des utilisateurs.

Extension du système d’infor-
mation de l’entreprise destiné 
aux partenaires situés au-delà 
du réseau. 
L’accès à l’extranet doit être 
sécurisé puisqu’il offre un 
accès à des personnes exté-
rieures à l’entreprise.

INFOS
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 Indiquez, pour votre entreprise, son activité, le nom de votre tuteur et sa fonction.

L’ANALYSE DE LA RÉALITÉ COMMERCIALE

?

1 Étudier le système d’information d’une organisation

V O T R E  M I S S I O N
 Le 25 septembre, vous êtes en formation dans la société Activa Concept sous la 

responsabilité de Mme Vanniez, votre tutrice.

 Pour mieux connaître votre entreprise, vous étudiez son système 
d’information.

Dans toute organisation, le système d’information est le véhicule de la communication.  
Le système d’information est constitué des moyens humains et matériels organisés 
pour collecter, stocker, traiter et communiquer les informations.

1  À partir de la présentation de l’entreprise (doc.1), relevez les composantes du 
système d’information d’Activa Concept.

Les composantes du système d’information

 Ressources humaines (moyens humains)

 Direction : 1 salarié

 Procédures commerciales et techniques

 Visite du client

concept
ACTIVA

concept
ACTIVA

énergies renouvelables

 Son activité

 Votre tuteur et sa fonction

Votre entreprise

 Son nom
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L’organisation et son environnement technologique 3

3 Repérer les éléments de l’environnement logiciel

Certains travaux relatifs à la participation de l’entreprise au salon Energia vous obli-
gent à utiliser des programmes informatiques.

4  Dressez la liste des logiciels que vous devez utiliser pour traiter le dossier.

Tâches selon la procédure (doc. 4) Logiciel(s) utilisé(s)

 Retourner le dossier de participation rempli accompa-
gné d’un courrier  Texteur

 Numériser le dossier de participation

 Prévenir le personnel concerné par le déplacement

 Commander au prestataire habituel la documentation 
commerciale qui sera distribuée sur le salon

 Calculer les dépenses prévisionnelles et transmettre le 
fichier au service comptabiltié

FAIRE LE POINT

L’environnement matériel dans une configuration réseau :

Les principaux outils matériels de communication :

Les principaux logiciels de bureautique  :

Le PGI (programme de gestion intégré) :

30/01/2010   10:27:30
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Durant votre période de formation, vous allez utiliser le matériel informatique et 
les outils de communication. 
Votre poste informatique est connecté au réseau qui vous permet de partager les 
ressources et de communiquer (doc. 2).

2  Dressez la liste des périphériques informatiques auxquels vous pouvez avoir accès 
depuis votre ordinateur de bureau (Accueil – Secrétariat).

Dispositif connecté à un 
système informatique 
(écran, clavier, impriman-
te...).

Ensemble d’équipements 
reliés entre eux pour 
échanger des informations, 
partager des données et 
des périphériques.
Le serveur est un ordina-
teur sur lequel sont stoc-
kés les programmes et les 
données partagés et qui 
exécute des opérations 
à la demande d’autres 
ordinateurs qui lui sont 
connectés appelés clients. 
On parle d’architecture  
« client/serveur ».

INFOS

2 Repérer les éléments de l’environnement matériel

Tâches
selon la procédure (doc. 4)

Matériel utilisé 
(plusieurs choix possibles)

 Se procurer le dossier de participation
 Ordinateur de bureau

 Routeur (accès Internet)

 Contacter l’organisateur pour connaître les modalités 
d’installation et la mise en fonctionnement du stand

 Archiver une copie du dossier de participation et une 
copie du chèque d’acompte

 Réserver les billets SNCF pour les participants

 Réserver l’hôtel et confirmer la réservation

L’entreprise doit participer au prochain salon Energia. Vous disposez de la plaquette 
publicitaire que vous avez reçue (doc. 3) et de la procédure à suivre définie par la 
direction (doc. 4).

3  À l’aide des documents 2, 3 et 4, dressez la liste des matériels que vous devez 
utiliser pour traiter le dossier.

Périphériques partagés 

 Imprimante laser

Périphériques non partagés 
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3 Repérer les éléments de l’environnement logiciel

Certains travaux relatifs à la participation de l’entreprise au salon Energia vous obli-
gent à utiliser des programmes informatiques.

4  Dressez la liste des logiciels que vous devez utiliser pour traiter le dossier.

Tâches selon la procédure (doc. 4) Logiciel(s) utilisé(s)

 Retourner le dossier de participation rempli accompa-
gné d’un courrier  Texteur

 Numériser le dossier de participation

 Prévenir le personnel concerné par le déplacement

 Commander au prestataire habituel la documentation 
commerciale qui sera distribuée sur le salon

 Calculer les dépenses prévisionnelles et transmettre le 
fichier au service comptabiltié

FAIRE LE POINT

L’environnement matériel dans une configuration réseau :

Les principaux outils matériels de communication :

Les principaux logiciels de bureautique  :

Le PGI (programme de gestion intégré) :
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Durant votre période de formation, vous allez utiliser le matériel informatique et 
les outils de communication. 
Votre poste informatique est connecté au réseau qui vous permet de partager les 
ressources et de communiquer (doc. 2).

2  Dressez la liste des périphériques informatiques auxquels vous pouvez avoir accès 
depuis votre ordinateur de bureau (Accueil – Secrétariat).

Dispositif connecté à un 
système informatique 
(écran, clavier, impriman-
te...).

Ensemble d’équipements 
reliés entre eux pour 
échanger des informations, 
partager des données et 
des périphériques.
Le serveur est un ordina-
teur sur lequel sont stoc-
kés les programmes et les 
données partagés et qui 
exécute des opérations 
à la demande d’autres 
ordinateurs qui lui sont 
connectés appelés clients. 
On parle d’architecture  
« client/serveur ».

INFOS

2 Repérer les éléments de l’environnement matériel

Tâches
selon la procédure (doc. 4)

Matériel utilisé 
(plusieurs choix possibles)

 Se procurer le dossier de participation
 Ordinateur de bureau

 Routeur (accès Internet)

 Contacter l’organisateur pour connaître les modalités 
d’installation et la mise en fonctionnement du stand

 Archiver une copie du dossier de participation et une 
copie du chèque d’acompte

 Réserver les billets SNCF pour les participants

 Réserver l’hôtel et confirmer la réservation

L’entreprise doit participer au prochain salon Energia. Vous disposez de la plaquette 
publicitaire que vous avez reçue (doc. 3) et de la procédure à suivre définie par la 
direction (doc. 4).

3  À l’aide des documents 2, 3 et 4, dressez la liste des matériels que vous devez 
utiliser pour traiter le dossier.

Périphériques partagés 

 Imprimante laser

Périphériques non partagés 
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L’organisation et son environnement technologique 3

EXERCICE

1  Étudiez l’environnement informatique de l’entreprise et choisissez les outils adaptés aux travaux à réaliser 
en complétant les tableaux qui suivent.

Logiciels  
de bureautiqueD

O
C 2

Les modules OpenOffice

Writer est destiné aux documents essentiellement textuels. Il permet 
de mettre en forme les documents, tant au niveau de leur contenu que 
de leur mise en page. 

Calc est un tableur. Il a pour fonction la réalisation de tableaux de calcul. 
Il peut également transformer des données en graphiques.

Impress permet de composer des présentations sous forme de suites 
de diapositives. Celles-ci visent à mettre en valeur visuellement les 
points importants d’un exposé oral. 

Base est un système de gestion de base de données. Il permet d’or-
ganiser et de stocker des informations pour les structurer et les 
exploiter.

Draw est un outil de dessin pour créer des schémas et des illustrations 
simples. 

Math est un outil pour la composition de formules mathématiques. Les 
formules peuvent être incluses dans les autres documents. 

Imprimante  
laser réseau

Postes clients des services commerciaux et comptabilité
Les 4 postes accèdent au serveur pour exploiter l’intégralité des 
modules de l’application réseau CEGID (PGI) et la base de données 
associée. Ils disposent également d’un accès à un agenda partagé, 
à la messagerie électronique et à Internet.

Postes clients du secrétariat
Les 3 postes disposent de la suite OpenOffice. Ils accèdent également à 
l’agenda partagé, à la messagerie électronique et à Internet. Le secrétariat 
peut utiliser le module Gestion commerciale du PGI.

Poste client de la direction
Le directeur dispose sur son poste de la suite OpenOffice. 
Il accède à l’ensemble des applications et des données 
disponibles sur le serveur.

Serveur

Configuration réseau des services administratifs

Configuration réseau 
des services administratifsD

O
C 1
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 1  Le système d’information de l’entreprise

Dans le cadre de son activité, une organisation est amenée à collecter, traiter et diffuser de 
l’information. Pour cela, elle s’appuie sur son personnel, sur des procédures  et ses moyens 
matériels (techniques et informatiques). On parle de système d’information. 

Le système d’information est donc le véhicule de communication de toute organisation.
Les outils informatiques sont, de nos jours, le principal vecteur de communication des 

organisations :
– le réseau local permet de communiquer d’un poste à l’autre et de partager les données 
internes et les périphériques ;
– l’Internet, réseau mondial, permet d’accéder au Web et à la messagerie ;
– l’Intranet, accessible uniquement à partir des postes du réseau de l’organisation, permet 
un accès aux informations privées (Internet privé) ;
– l’Extranet, extension du système d’information de l’organisation, destiné à ses partenaires 
externes (clients, fournisseurs...).

 2  Les éléments de l’environnement matériel

L’environnement technologique de l’organisation est fonction de ses besoins de commu-
nication, de son secteur économique, de sa taille et de ses besoins de traitement. 

 On distingue :
 – le matériel informatique qui représente l’ensemble des équipements (périphériques) qui 

composent un système informatique ;
 – le matériel de communication qui concerne l’ensemble des équipements spécialisés 

dans les domaines de la communication orale (téléphone) et de la communication écrite 
(photocopieur, fax).

De nombreuses organisations disposent d’une configuration en réseau.
Dans une architecture réseau, le serveur est un ordinateur sur lequel sont stockés les 

programmes et une base de données partagés qui exécute des opérations à la demande 
d’autres ordinateurs qui lui sont connectés appelés clients. La configuration réseau permet  
ainsi de partager les données et les périphériques.

 3  Les éléments de l’environnement logiciel

Dans le cadre du travail administratif, on distingue :
– les outils de production de documents destinés à automatiser certaines activités de bureau : le 
traitement de l’écrit, de la communication, des calculs et de l’image (texteur, tableur, logiciel 
de PréAO...) ;
– les outils de communication, principalement les logiciels de messagerie et le navigateur ;
– les outils de gestion électronique de documents (GED) qui permettent de numériser, trier 
et archiver les documents ;
– les applications de gestion destinées au traitement des opérations commerciales, financières, 
logistiques et de personnel (logiciels de gestion, PGI – Programme de gestion intégré).
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L’organisation et son environnement technologique 3

EXERCICEEXERCICE

1  Étudiez l’environnement informatique de l’entreprise et choisissez les outils adaptés aux travaux à réaliser 
en complétant les tableaux qui suivent.

Logiciels  
de bureautiqueD

O
C 2

Les modules OpenOffice

Writer est destiné aux documents essentiellement textuels. Il permet 
de mettre en forme les documents, tant au niveau de leur contenu que 
de leur mise en page. 

Calc est un tableur. Il a pour fonction la réalisation de tableaux de calcul. 
Il peut également transformer des données en graphiques.

Impress permet de composer des présentations sous forme de suites 
de diapositives. Celles-ci visent à mettre en valeur visuellement les 
points importants d’un exposé oral. 

Base est un système de gestion de base de données. Il permet d’or-
ganiser et de stocker des informations pour les structurer et les 
exploiter.

Draw est un outil de dessin pour créer des schémas et des illustrations 
simples. 

Math est un outil pour la composition de formules mathématiques. Les 
formules peuvent être incluses dans les autres documents. 

Imprimante  
laser réseau

Postes clients des services commerciaux et comptabilité
Les 4 postes accèdent au serveur pour exploiter l’intégralité des 
modules de l’application réseau CEGID (PGI) et la base de données 
associée. Ils disposent également d’un accès à un agenda partagé, 
à la messagerie électronique et à Internet.

Postes clients du secrétariat
Les 3 postes disposent de la suite OpenOffice. Ils accèdent également à 
l’agenda partagé, à la messagerie électronique et à Internet. Le secrétariat 
peut utiliser le module Gestion commerciale du PGI.

Poste client de la direction
Le directeur dispose sur son poste de la suite OpenOffice. 
Il accède à l’ensemble des applications et des données 
disponibles sur le serveur.

Serveur

Configuration réseau des services administratifs

Configuration réseau 
des services administratifsD

O
C 1

SY
N
TH

ÈS
E

L’organisation et son environnement technologique

30

©
 É

di
tio

ns
 F

O
U

C
H

ER

 1  Le système d’information de l’entreprise

Dans le cadre de son activité, une organisation est amenée à collecter, traiter et diffuser de 
l’information. Pour cela, elle s’appuie sur son personnel, sur des procédures  et ses moyens 
matériels (techniques et informatiques). On parle de système d’information. 

Le système d’information est donc le véhicule de communication de toute organisation.
Les outils informatiques sont, de nos jours, le principal vecteur de communication des 

organisations :
– le réseau local permet de communiquer d’un poste à l’autre et de partager les données 
internes et les périphériques ;
– l’Internet, réseau mondial, permet d’accéder au Web et à la messagerie ;
– l’Intranet, accessible uniquement à partir des postes du réseau de l’organisation, permet 
un accès aux informations privées (Internet privé) ;
– l’Extranet, extension du système d’information de l’organisation, destiné à ses partenaires 
externes (clients, fournisseurs...).

 2  Les éléments de l’environnement matériel

L’environnement technologique de l’organisation est fonction de ses besoins de commu-
nication, de son secteur économique, de sa taille et de ses besoins de traitement. 

 On distingue :
 – le matériel informatique qui représente l’ensemble des équipements (périphériques) qui 

composent un système informatique ;
 – le matériel de communication qui concerne l’ensemble des équipements spécialisés 

dans les domaines de la communication orale (téléphone) et de la communication écrite 
(photocopieur, fax).

De nombreuses organisations disposent d’une configuration en réseau.
Dans une architecture réseau, le serveur est un ordinateur sur lequel sont stockés les 

programmes et une base de données partagés qui exécute des opérations à la demande 
d’autres ordinateurs qui lui sont connectés appelés clients. La configuration réseau permet  
ainsi de partager les données et les périphériques.

 3  Les éléments de l’environnement logiciel

Dans le cadre du travail administratif, on distingue :
– les outils de production de documents destinés à automatiser certaines activités de bureau : le 
traitement de l’écrit, de la communication, des calculs et de l’image (texteur, tableur, logiciel 
de PréAO...) ;
– les outils de communication, principalement les logiciels de messagerie et le navigateur ;
– les outils de gestion électronique de documents (GED) qui permettent de numériser, trier 
et archiver les documents ;
– les applications de gestion destinées au traitement des opérations commerciales, financières, 
logistiques et de personnel (logiciels de gestion, PGI – Programme de gestion intégré).
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S’assurer du bon fonctionnement des équipements vise à garantir la qualité et la fiabilité des tâches 
réalisées

Si le personnel de l’organisation peut participer à l’entretien des équipements qu’il utilise, l’organisation 
peut également faire appel à une société extérieure pour assurer ce service.

-

-

-

PL
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DE QUOI S’AGIT-IL ?

L’ENTREPRISE

4
Le maintien en état 
de fonctionnement

des équipements

L’environnement technologiqueCONNAISSANCES

Participer au bon de fonctionnement des équipementsCOMPÉTENCES

Ac
tiv

ité

s administratives

à caractère organisa
tio

nn
elBEPServices

administratifs

ZI Artoispôle – 131 rue Laennec 
62217 Ti l loy- les-Mofflaines

concept
ACTIVA

concept
ACTIVA

énergies renouvelables

1  Appréhender les notions  
 de maintenance

2  Veiller au bon fonctionnement  
 des équipements disponibles

3  Solliciter l’intervention d’un  
 technicien pour assurer la  
 maintenance des équipements
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Modules du PGI

D
O
C 3

Utilisation des logiciels de bureautique

Tâches à réaliser Texteur Tableur Base de  
données PréAO (1)

 Saisir une lettre à destination de l’un de nos fournisseurs pour lui 
proposer un rendez-vous avec notre directeur.

X

 Établir un tableau pour calculer les frais de déplacement de nos 
commerciaux pour le mois.

 Saisir une note à destination du personnel pour les informer des 
nouveaux horaires applicables à partir du 1er janvier.

 Préparer une animation pour la prochaine réunion qui sera menée par 
le directeur et qui portera sur l’ouverture d’un nouveau point de vente.

 Organiser toutes les informations qui se rapportent aux dossiers et 
documents archivés pour pouvoir les localiser rapidement en cas de 
besoin.

 Étudier les ventes de l’année écoulée et fournir des résultats 
statistiques.

(1) Présentation assistée par ordinateur

Utilisation du progiciel de gestion intégré au secrétariat

Tâches à réaliser Module concerné Accès  
autorisé

 Saisir une facture de vente pour l’envoyer à l’un de nos clients.
 Oui
 Non

 Afficher et imprimer les stocks disponibles.
 Oui
 Non

 Comptabiliser les opérations du jour.
 Oui
 Non

 Imprimer la liste des opérations de caisse de la journée.
 Oui
 Non
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