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Confrôle n"2 en gestion de production

3éme année - Gestion -

Répondre à l'ensemble des guestions.

1) Développer les principoles roisons de I'existence des stocks. (3 points)
2) Optico , un fobricant de composonts phofogrophiques, ochète des lentilles

2OO dhs pièce chez son fournisseur Zoomex. il en utilise 12OO par an et il
lui est focturé 35 dhs de frois fixes por conmqnde. Les coûts de stockoge.
por unifé et por qn sont de I'ordre de 52 dhs . Zoomex propose une
réduction de 5% si Optico ochète les lentilles por 50 à lo fois, et 70% si il
les prend por lots de 100 ou plus. Déterminer lo guontité économigue à
commonder. (6 points)

3) Pour cette rêférence lentilles portgrnt le code suivant mois gui lui monque
une clé; ' LEN 150 2001 5 23 t?" On vous demonde de déterminer
cette clé,. Psr oilleurs, Zoomex met à votre disposition le tqblequ suivont
qui' montre lo demqnde prévisionnelle sur cette référence dont le stock
initiol ast de 101 unités. Lo production se fqit por lots de I?0 unités.
Zoomex conserve un stock de sécurit é, de 5A unites.
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On vous demqnde de présenTer dors un
déterminonf les besoitrs. le sfock initisl, lo

tablesu un plon de producfion en
production nécessqlre et le stock

de f in de chogue période.(6 poinfs)
4) Présentez une nomencloture pour cetfe ré.férence et calculez

nets pour une demonde ferme de 300 unites; sachont que
fobricqfion ne doit pas dépasser une journé.e et que le
composonts ne peut pos excêder trois.(3 points)

5) En guî consistelæ 5 S ?( 2 poinfs)

ces besoins
le cycle de
nornbre de


