Extension de Gamme, document travail élève

Extension de Gamme, document travail élève
A l'aide des vignettes suivantes reconstituer la gamme de produit des cycles de la societé
Decathlon en les collants dans l'arborescence de la page suivante
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Vélo de
Ville :

B’twin :

VTC :

VTT :

Vélo de
Route :

Répondre aux question suivantes à l'aide du document ci dessus.
Dans quelle ligne se trouve le HopRider ?_____________________________
En combien de modèles est il décliné?_______________________________
Quelle est la profondeur de la gamme dans la ligne de VTT ? _____________
Quelle est la largeur de la gamme des cycles de Decathlon?______________
Combien de produits compte t'ont dans la largeur de gamme ? ____________
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Nom prenom:
1 Donnez la définition de :
(2 pts par definition)

Une gamme de produits :

La largeur de gamme :

La profondeur de gamme :

2 Etude de la gamme Apple:
(1 pts par question)

Montrer par des couleurs ou se
trouvent la largeur et la
profondeur de la gamme des
imprimantes Apple:
- Largeur ٱ
- Profondeur ٱ
Quelle est la largeur de gamme
des imprimantes d'Apple ?.........
....................................................
....................................................
....................................................
Quelle sont les lignes de cette
gamme?......................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Quelle est la profondeur de la
gamme des imprimantes de
réseau Laser Writer ?................
....................................................
...................................................

Évaluation extension de gamme
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ASSOCIER UN PRODUIT A UN BESOIN
Relier proprement à l’aide d’une flèche le véhicule et son segment.
Utiliser éventuellement des couleurs
Modèles de Véhicule
106

206

307

Segment
Conducteur appréciant
l ‘élégance et le dynamisme

Conducteur désirant
un véhicule compact

Conducteur effectuant
de petites livraisons

406

Conducteur désirant un véhicule
compact et pratique
607

Conducteur transportant
des objets encombrants
807

Partner

Expert

Conducteur effectuant
de grosses livraisons
Conducteur appréciant
le confort et les performances

Conducteur désirant
un véhicule économique

Boxer

Conducteur ayant
une famille nombreuse
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Le Cahier des Charges
Définition :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Le ___________ contribue à la qualité finale du produit. Il contiendra tous
les renseignements sur ce que notre produit doit faire ou doit être avec les
conditions qui permettent de juger si ces ________________sont réalisées.
Les fonctions de service :
____________________est le rôle que l'on attend d'un produit ou de l'un
de ses constituants. Elle est formulée par un verbe à l'infinitif, suivi d'un ou
plusieurs compléments.
La fonction principale est ________________________________________,
au désir fondamental ou à l'exigence principale exprimée par l'utilisateur.
Les fonctions Principale secondaires ne sont pas directement liées au désir
fondamental,elles apportent "un plus" lié à ____________________________
_______________________________________________________________
Exemple :
Pour une tondeuse à gazon, la fonction principale est de _____________________,
une des fonctions secondaires étant de_________________.

Les fonctions contraintes correspondent à la réaction d'un produit aux éléments
extérieurs, à la réglementation, aux impositions liées à l'environnement du
produit.
Pour distinguer les fonctions secondaires des fonctions de contraintes, on
considérera que :
Une fonction de contrainte résulte d'une imposition
Une fonction secondaire apporte un "plus"

