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Offre de stage de projet de fin d’études 
Année universitaire : 2020-2021  

 

ACOBA est un leader dans le monde de vidéo surveillance, fort avec ses solutions Cloud- 

IOT. Avec des bureaux en Europe, aux Etats Unies, au Moyen-Orient et en Afrique du nord, 

OEM et distribuée dans plus de 20 pays par divers partenaires. 

ACOBA a pu révéler le challenge et être parmi les premiers partenaires pour offrir des 

solutions sophistiquées et permanentes.  

Nous sommes à la recherche de bons candidats pour un stage dans le cadre d’un projet de fin 
d’étude pour se joindre à notre équipe avec une possibilité d'intégrer la société à la fin du 
stage.  
 Liste des sujets proposés 

 Sujet Proposé Tuteur 

Sujet 1 
Conception et développement d'une application 
mobile de gestion des visiteurs  

Sawssen.H 

Sujet 2 

Conception et développement d'une application 
mobile iOS pour gérer et visualiser les caméras de 
surveillance  

 

Amine.G 

Sujet 3 

Conception et développement d'une application 
mobile Android pour gérer et visualiser les caméras 
de surveillance  
 

Soumaya.S 

Sujet 4 
Développement de plugin Shopify REACT NODEJS, 
qui seront à publier sur le store Shopify visibles par 
100 000 acheteurs potentiels  

Nicolas.D 

Sujet 5 
Développement de logiciel embarqué pour gérer des 
capteurs avec le protocole radio zigbee 

Hamdi.R 

Sujet 6 
Algorithme d'analyse vidéo de caméra de vidéo-
surveillance, et modèle prédictif de données  

Nicolas.D 

Sujet 7 
Conception et développement de l'application web 
Dashboard ACOBA 

Siwar.H 

Sujet 8 
Développement et Portage de plugin vidéosurveillance 
cloud vers la nouvelle génération de Gateway IP 
ACOBA 

Zied.S 

Sujet 9 
Développement d'une solution pour le test 
automatique de plugin des caméras ACOBA et des 
caméras associées aux Gateway cloud ACOBA 

Amal.J 

http://www.acoba.com/


  

Comment Postuler ?  

1. Choisir votre sujet parmi la liste des sujets de PFE au tableau.  

Pour plus de détails consulter le PFE Book en ligne :   

 

       

2. Envoyer votre CV mis à jour et bien détaillé avec la lettre de motivation à l’adresse :  

 

 

Ou bien remplir le formulaire disponible sur ce lien :  

    

Sujet 
10 

Sujet10: Mise en place d'un logiciel pour la supervision 
et l'administration de nos environnements cloud aws 
et openstack 

Zied.S 

Sujet 
11 

Mise en place d’une stratégie de marketing digital et 
la création d’un site web 

Nicolas.D 

job@acoba.com 

https://acoba.com/index.php/candidature-pfe-2021 

https://acoba.com/PFE/Acoba-PFE-Book-2021-2.pdf 
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