
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORRIGE RAPIDE DU CAS GOLF – CFE 2009 – CORINNE ZAMBOTTO 
 
 
DOSSIER 1 
 
Première partie 
 
1. Erreurs 
Les frais de port doivent être rattachés à l’immobilisation et non pas être enregistrés en 
compte 624. 
Il faut ressortir la TVA (puisqu’il y a ici 50 € TTC) 
 
La rectification donne : 
 
2183    41,81  (50/1,196) 
44562    8,19 
  624   50,00 
 
2. Le routeur et l’adaptateur seront utilisés de façon durable par l’entreprise mais leur valeur 

unitaire est inférieure à 400 €, somme retenue par l’entreprise pour faire figurer ces 
acquisitions au bilan. 

 
3. Enregistrement du chèque 
 
404001   1574,57 
  

512 1574,57 
 
4. Enregistrement de l’escompte 
 
Question vache….j’ai dû aller vérifier dans le mémento parce que j’avais un doute ! 
Il faut réduire la valeur de l’immobilisation et non constater l’escompte dans le compte 765. 
 
404    119,60 
 2183    100,00 
 44562       19,60 
 
Escompte : réduction financière accordée en cas de paiement anticipé. 
Avantage pour le client : permet de payer moins (plus de trésorerie mais moins d’actif immo) 
Avantage pour le fournisseur : permet de disposer d’une trésorerie immédiate.(baisse du 
BFRE) 
 
Services offerts par le serveur : 
Espace de stockage de fichiers. 
Gestion des droits d’accès des utilisateurs par un administrateur. 
Accès à des logiciels 
 
Avantages de la mise en réseau 
Partage de l’accès Internet 
Partage de périphériques (imprimante) 
Sauvegarde centralisée 
Etc…voir fiche sur les réseaux 
 
Annexe A. 
Passerelle la même 192.168.1.1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse IP,…une adresse différente 192.168.1.11 ( ?) 
 
Logiciels contre les risques externes 
Parefeu 
Antivirus 
Antispyware 
 
Premier message 
Entre CATEGORIE et PRODUIT, il y a un souci de format. 
le NumCatégorie et NuméroAuto n’ont pas le même format. 
Il faut changer le format du champ NumAuto en texte 

 
Deuxième message 
On ne peut pas saisir le terme « euros » dans un champ monétaire. Le terme euros 
correspond à du texte. 
 
Troisième message 
On ne peut pas saisir la catégorie 1 dans la table produit si elle n’a pas été saisie 
préalablement dans la table catégorie. 
 
 
SELECT NumFournisseur, NomFournisseur, MailFour 
FROM FOURNISSEUR, PRODUIT,  
WHERE CATEGORIE.NumCategorie = PRODUIT.NumCategorie 
AND FOURNISSEUR.NumFournisseur = PRODUIT.NumFournisseur 
AND NomCategorie = "gant de golf " 
AND sexe = « F » ;  

 
Troisième partie 
 
6037    7 500,00   

37      7 500,00 
  annulation du stock initial     
    31/12/2008       
37    8 500,00   

6037      8 500,00 
  constatation du stock final     
    31/12/2008       
397    500,00   

78173      500,00 
  annulation dépréciation existante     
    31/12/2008       
68173    350,00   

397      350,00 
  Constatation nouvelle dépréciation     
           
Impact sur le résultat 
Les charges diminuent de 8500 – 7500 -350 = 650 € 
Les produits augmentent de 500 € 
Le résultat augmente donc  de 1150 (650 +500) 
Aucun impact sur la trésorerie 
Sur la ligne stock au bilan 
La valeur brute qui était de 7500 passe à  8500 
La colonne dépréciation passe de 500 à 350 
La colonne net passe à 8150 € 


