
cas pratique droit des affaires

Par Manonkfr, le 08/04/2022 à 17:14

bonjour, 

je dois faire ces deux cas pratique pour lundi mais le droit n'étant vraiment pas fait pour moi 
j'essaye de trouver une personne qui arriverai à me remontée ma moyenne dans cette 
matière en essayant de les réaliser! c'est mon tout dernier devoir de droit alors j'aimerai 
pourvoir donner quelque chose de bien a ma professeur! Les voici:

Cas n° 1 – Annabelle est une commerçante à succès qui vient d’installer une nouvelle 
joaillerie à l’intérieur de laquelle elle souhaite placer un système de sécurité informatique 
dernier cri. L’ouvrage a été réalisé par la société spécialisée BSL Sécurité. Le contrat conclu 
entre les deux parties accorde à la BSL sécurité la liberté de choisir la date et les conditions 
sous lesquelles elle peut réparer une faille dans le système de sécurité. Annabelle observe 
également qu’elle sera tenue de payer les mensualités dues à BSL Sécurité même si le 
système installé n’est plus opérationnel.

Qu’en pensez-vous ?

Cas n° 2 – Barnabé a lancé une boutique en ligne d’articles de sport qui peine à glaner des 
clients. Depuis quelques temps, il considère les solutions promotionnelles les plus efficaces 
pour écouler son stock. Il a décidé de diffuser une offre exceptionnelle sur des articles qui 
seront retirés du catalogue dans 20 jours. Barnabé vous avoue en revanche qu’il n’a pas 
réellement l’intention de les déclasser. Il vous demande de lui donner votre avis du juriste sur 
son projet.

Merci d'avance pour votre aide

Par Isidore Beautrelet, le 09/04/2022 à 07:37

Bonjour

[quote]
j'essaye de trouver une personne qui arriverai à me remontée ma moyenne dans cette 
matière en essayant de les réaliser !

[/quote]
Vous a sonné à la mauvaise porte. Ici on ne réalise pas les devoirs à la place des étudiants.



En revanche, on peut les aider à réaliser leurs exercices. Mais pour cela on attends un début 
de réflexion sur le sujet exposé.
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