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Mise en situation : Située à Granville, commune du département de la Manche, cette surface 
commerciale a obtenu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement 
commercial (CDAC) pour son extension.  
 
 La surface de vente passe ainsi de 1890 m2 à 2390 m2. Il en résulte une profonde 
réorganisation du plateau extérieur et notamment la modification de l’accès à la station 
d’essence. Ainsi, la caisse de la station se voit repoussée à l’extrémité du parking. La caisse 
de la station d’essence doit être reliée via une liaison informatique au réseau de 
communication du supermarché. Outre l’échange de différents types de fichiers 
informatiques, ce lien permet également de faire transiter les images numériques des caméras 
de surveillance de la station vers le poste de sécurité central. 
 
 
 
Problématique : Le déplacement de la caisse de la station essence implique la reconstruction 
de la liaison informatique. En prenant en compte, l’éloignement par rapport au bâtiment 
principal et le type de données à transmettre, vous devez déterminer le type de support 
physique (câble) adapté à cette nouvelle configuration. Le support de transmission choisi 
devra garantir un fonctionnement optimal, sans diminution de rapidité dans l’échange 
d’informations.  
 

Supermarché 
 

Caisse 

Liaison 
informatique 
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Objectif : Identifier les caractéristiques du support de transmission adapté à la transmission 
des données entre la caisse et le supermarché. 
 

Avant d’engager une réponse il est préférable  de réunir quelques renseignements. 
Identifier les besoins de communication entre le kiosque et le magasin? Nous retiendrons les 2 
plus importantes. 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
La modification de la station éloigne le kiosque de la grande surface ; il faut donc prévoir le 
passage d’un fourreau (Voir plan suivant). 

 
Le circuit tient compte de la circulation et de l’accès au parking. 
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1. Déterminer à partir du plan, la distance réelle pour réaliser la liaison. 
 
Mesure de la liaison sur le plan :   ______________ cm 
 
Convertir la mesure en distance réelle en mètre :  
Formule : Calcul : Résultat : 
 
 

  

 
La longueur réelle de câble est de _______________ 
  

 
 

Kiosque 

Local 
technique 

Echelle : 
1/1000 
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Citer les différents types de support de transmission existant et préciser si ils sont adaptés ou 
non à la problématique. 
 
Support Adapté ou non Justifier 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
Choisir le support de transmission de communication : _________________________ 
 
La fibre optique (référence N6610A) est retenue comme support de transmission . Indiquer 
dans le tableau ci-dessous ses principales caractéristiques (voir documents annexes) 
 
Type de fibre 
 

 

Nombre de fibre 
 

 

Type de gaine 
 

 

Structure 
 

 

Indice de protection rongeur 
 

 

Tenue au feu 
 

 

 
Conclure sur le choix : 
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Extrait du document Acome
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