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Question 1 

 

  

 

 

Question 2 

À l’aide des annexes, résolvez le problème commercial suivant : 

 

Vous êtes responsable du rayon Hifi-Photo-Vidéo de l’hypermarché Carrefour Mont 

Saint Aignan (Seine Maritime). Vous venez de recevoir pour les fêtes de fin d’année un 

nouveau modèle de baladeur MP4 * : l’Apple Ipod Vidéo 80 Go. Il est présenté en coffret 

cadeau personnalisé pour Noël.  

 

 Concevez un argumentaire de vente pour ce produit. 

 

 

 Calculez le coût d’achat de cet article pour la période promotionnelle. 

 

 

 Calculez le prix de vente public de ce baladeur pendant la période, sachant que 

l’objectif est de réaliser un taux de marque de 25% sur cet article. Citez les éléments 

susceptibles de modifier le prix de vente public. 

 

 

 

Question 3 

 

 À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1: Présentation du produit : Apple Ipod vidéo 80 Go 

 

 

Coffret cadeau aux couleurs de Noël, comprenant : 

- 1 iPod 

- 1 Paire d'écouteurs 

- 1 Câble USB 2.0  

- 1 Etui  

- 1 CD avec iTunes pour Mac et Windows et Guide des 

fonctionnalités 

Prix de vente conseillé par le fabricant : 359 € 

Existe en blanc ou noir  

Lecteur multimédia avec disque dur interne de 80 Go 
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Lecteur MP3 ²,photo et vidéo - Ecran LCD 
3
 couleur de 2,5 

pouces – Jack 
4
 3,5 mm - USB 2.0 

5
- Ecouteurs stéréo  

Compatible PC et Mac  

Garantie 1 an.- Possibilité d’extension de garantie – assurance vol et casse 

 

Avec le nouvel iPod 80 Go, le monde est votre scène. Clips, films personnels et podcasts
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vidéo peuvent prendre leurs aises aux côtés des nouveaux jeux pour iPod, des livres audio, des 

albums photo et, bien sûr, d'une impressionnante collection musicale : jusqu'à 20 000 chansons, 

pour être précis. Sur iPod, la recherche et la lecture de musique sont des opérations simples. La 

molette cliquable (Clic Wheel) vous permet de régler le volume, de naviguer d'une chanson à 

l'autre ou de parcourir le menu Musique par artiste, compositeur, album, chanson, genre ou liste 

de lecture. Et bien sûr une fonction blocage des touches est intégrée pour éviter les effacements 

sauvages. Vous souhaitez faire un petit mélange ? Cliquez sur Mix de morceaux. Grâce à son 

grand écran couleur lumineux, iPod enjolive votre musique. Vos pochettes d'album 

apparaissent en même temps que vos chansons sur l'écran en lecture, de sorte que vous 

visualisez vos chansons au gré de leur lecture.  

 

1. Go : Gigaoctets 

2. MP3 : format de fichiers musicaux transmissibles par informatique 

3. Ecran LCD : écran à cristaux liquides (haute qualité) 

4. Jack : type de prise pour brancher des accessoires (écouteurs…) 

5. USB 2.0 : port permettant le transfert rapide entre appareils 

6. Podcast : fichiers en baladodiffusion (téléchargement gratuit de fichiers audiovisuels) 

 

Source : d’après www.apple.com/france_store 

 

MP4 : format de fichiers audio/video utilisables sur supports informatiques et audiovisuels 

(baladeurs, téléphones portables… 

 

ANNEXE 2 : Les conditions d’achat sont les suivantes sur le produit : 

 

Prix tarif HT du fournisseur : 265 €,  

Conditions d’achat Carrefour : Remise permanente 12%, remise promotionnelle 7%. 

Franco de port indépendamment des quantités commandées.  

Le taux de TVA est de 19,6% sur la téléphonie mobile. Les calculs seront arrondis à la 

deuxième décimale. 

http://www.apple.com/france_store

