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Répondez à toutes les questions.

1. L’architecture du système d’information pour la gestion des urgences (EMIS, emergency 
management information system en anglais) est à plusieurs niveaux.

(a) Identifiez deux fonctions du niveau Données de l’EMIS. [2]

(b) Identifiez deux caractéristiques d’un point de connexion TCP/IP (TCP/IP sockets). [2]

2. (a)  Tania, dans le cadre de la mise en œuvre de l’EMIS proposé, envisage d’acheter un 
système d’intervention d’urgence disponible dans le commerce plutôt qu’un système 
sur mesure.

(i) À part le coût, explique un avantage d’acheter un système d’intervention 
d’urgence disponible dans le commerce plutôt qu’un système sur mesure. [2]

(ii) À part le coût, expliquez un inconvénient d’acheter un système d’intervention 
d’urgence disponible dans le commerce plutôt qu’un système sur mesure. [2]

(b) Expliquez deux avantages d’adopter la réécriture d’URL en tant que stratégie pour 
rendre la connexion HTTP à état. [4]

3. Certains citoyens ont utilisé la fonction de signalement de l’application avec un VPN.

Expliquez pourquoi l’utilisation d’un VPN réduit l’efficacité de l’application de signalement. [6]

4. Rahul a suggéré que la fonction de signalement de l’application pourrait être beaucoup 
plus utilisée par les citoyens que prévu et que cela pourrait avoir des effets délétères sur la 
fonction d’aide d’urgence si ces deux fonctions partagent le même serveur.

Par conséquent, Rahul a décidé d’héberger le signalement sur un cluster de serveurs distinct 
et d’utiliser un algorithme d’équilibrage de charge pour gérer la charge de travail du serveur.

Évaluez l’adéquation des algorithmes d’équilibrage de charge suivants à l’utilisation dans 
l’EMIS de Bangbai :
• aléatoire côté client ;
• hachage de source. [12]
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