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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet   K 06-2 

 

 

Thème : la vente, la négociation et la relation de service 

                                             
 

 

Question 1 

 

  

 

Question 2 

 

A l’aide des annexes 1 et 2, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

Vous êtes vendeur conseil depuis 2 ans au rayon multimédia au sein de l’enseigne Darty. 

Votre chef des ventes vous demande de préparer l’arrivée du nouveau PDA Fujitsu-Siemens 

Loox 720 nouvellement disponible à la vente en le comparant à votre produit phare le HP 

Ipaq 2210.  

 

Les taux de marque pratiqués sont les suivants : Ipaq 2210 =  17%, Loox 720 = 20%. 

 

Il reste en stock 9 unités Ipaq HP et le Loox 720 n’est disponible pour l’instant que sur 

commande (délai de 15 jours). La partie variable de votre rémunération est de 3% de la marge 

nette du produit vendu. 

Un client potentiel est intéressé par le Loox 720. 

 

  Recherchez au moins 4 arguments structurés pour le Loox 720. 

 

  Recherchez 2 objections possibles sur le Loox 720 et vous y répondrez en présentant 

une technique appropriée.  

 

 Quelle est la marge réalisée sur chacun des 2 produits. Quel produit conseillez-vous ? 

 

  

Question 3  
A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,  
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Annexe 1 

 

Loox 720 de Fujitsu-Siemens 
 

Caractéristiques techniques 

 Processeur : Intel® Xscale™ PXA272 520 Mhz 

 Système d'exploitation : Microsoft® 

Windows™ Mobile® Software 2003 Seconde 

Edition pour Pocket PC 

 Technologies sans fil : Bluetooth et Wireless 

LAN (WiFi)  

 Mémoire : 128 Mo de RAM et 64 Mo de ROM  

 Écran : TFT VGA (480x640) de 3,6 pouces, 

65536 couleurs  

 Autonomie annoncée : jusqu'à 12 heures en 

utilisation standard  

 Taille : 122 x 72 x 15 mm  

 Poids : environ 180g 

 Prix : 519 Euros TTC en magasin (TVA à 

19,6%) 

 

Présentation 
 

Au premier abord, le Loox 720 affiche un aspect très sérieux, presque austère. Il est 

fabriqué en plastique 2 tons de bonne qualité. Les couleurs gris métal et gris foncé sont du 

plus bel effet, et si ce Loox ne fait pas fun, il donne confiance et ne se remarquera pas 

dans un environnement professionnel strict. Les plastiques sont bien ajustés, et à part le 

capot de la batterie qui semble un peu léger, l'ensemble inspire confiance.  

La taille de cet appareil est relativement compacte au vu de tout ce qui a été intégré à 

l'intérieur. Si on le compare avec les autres modèles VGA du marché, on remarque que la 

conception du Loox est plutôt bien pensée et son volume total est inférieur à celui de ses 

concurrents. On est notamment impressionné par la faible épaisseur sachant qu'il y a un 

slot CF et un slot SD superposés. Difficile de faire plus compact. 
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Annexe 2 

 

Ipaq 2210 de Hewlett Packard 

 

Caractéristiques techniques 

 Processeur : Intel XScale PXA255 

400Mhz  

 Système d'exploitation : Windows 

Mobile 2003  

 Mémoire : ROM : 32 MO, RAM : 

64 MO  

 Ecran : Ecran TFT rétroéclairé - 

diagonale 3"5 (96mm utile)- 65536 

couleurs - résolution 240x320  

 Batterie : Batterie amovible 

900mAh jusqu'à 12 heures d'autonomie  

 Communications : Bluetooth (V1.1) 

 Taille : 115,4 x 76,4 x 15,4 mm  

 Poids : 144,2grs  

 Prix : 449 Euros TTC hors frais de port sur le Net; 499 Euros TTC dans les magasins 

"en briques" (TVA à 19,6%).  

 

Présentation 
 

Ce qui frappe quand on découvre l'Ipaq 2210, c'est sa taille de guêpe et sa légèreté, surtout 

quand on est habitué au gabarit des Ipaq précédents, mais au prix d'une perte de la 

superficie utile de l'écran.... Directement après, ce qui saute aux yeux, toujours pour les 

habitués des Ipaq, c'est l'absence de bouton d'enregistrement vocal. Devoir passer par 

l'allumage de la machine, et par le menu pour enregistrer une note vocale, peut ne pas être 

pratique dans certaines circonstances. 

 

Les deux bandes noires latérales permettent une très bonne prise en main.. 

Le bouton souris multidirectionnel est beaucoup plus souple et mobile (dans toutes les 

directions) que sur les autres modèles; il fait vraiment penser à un joystick que l'on 

manipulerait avec le pouce. Les boutons d'applications sont bien intégrés, il ne vous 

arrivera jamais de les presser par inadvertance. 

 

Un énorme avantage : la batterie amovible avec une languette facilitant son extraction. La 

porte du compartiment et son système de fermeture respire la qualité de finition et de 

fabrication. L'intégration du stylet dans la coque est bien pensée; il ne peut pas sortir par 

mégarde. 

 

 

 


