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Exercice n°1 (3 points) 

 

Exercice n°2 (4 points) 
 
Le salarié demande l'accès à la saisie d'un ordre de mission. 
Le logiciel affiche la liste des ordres de mission déjà saisis. 
Le salarié demande l'ajout d'un ordre de mission. 
Le logiciel affiche la page de saisie d'un ordre de mission. 
Le salarié saisit les données de l'ordre de mission. 
Pour chaque trajet prévu pour la mission : 

 le salarié saisit les informations du trajet, 

 le logiciel met à jour la liste des trajets liés à l’ordre de mission. 
Le salarié valide la saisie de l'ordre de mission. 
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Exercice n°3 (4 points) 

 

:Salarié

Logiciel

loop 

[pour chaque trajet prévu]

accéder à la création d'un ordre de mission

afficher la liste des

mission déjà saisies

affichage de la liste des missions

demander l 'ajout d'une mission
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valider la saisie de l 'ordre de mission

enregistrer l 'ordre de mission

affichage de la confirmation de l 'enregistrement
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Exercice n°4 (3 points) 

 

Exercice n°5 (6 points) 
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