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1. Mot de la direction 

 
Notre vocation : 
 
 

La société ARDIA se positionne comme un acteur majeur de l’emploi des cadres sur le 
marché Tunisien. 

 

Notre société s’engage à promouvoir les compétences locales en les faisant intervenir sur des 
projets innovants et à haute valeur technologique. 

 

Nous avons par ailleurs une réelle volonté d’entretenir un partenariat « Entreprise - Ecoles& 
universités » afin de motiver les futurs ingénieurs et faciliter leur intégration dans la vie active. 
 
 

Nos atouts : 
 
 

ARDIA fait partie du groupe ACTIA, présent dans 15 pays et composé de 21 filiales réparties 
sur les cinq continents. 
 
ARDIA maitrise aujourd’hui toutes les étapes de la mise en place d’un produit (R&D, 
conception et design, industrialisation, mise en production, maintenance). 
 
ARDIA est certifiée ISO 9001 V2008 et ISO CEI 17025 V 2005 est en cours de certification 
CMMI  et ISO 27001 
 
ARDIA a eu une croissance permanente depuis sa création et a aujourd’hui de bonnes 
perspectives d’évolution pour les années à venir. 
 
 

Quelques chiffres: 
 
 

 ARDIA a été créée en 2005 

 ARDIA emploie aujourd’hui 234 salariés dont 78%  sont des ingénieurs et 15% de 
techniciens. 

 CA ARDIA réalisé sur 2013 : 4,49 Millions € 
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2.

Filiale du groupe mondial ACTIA Group, ARDIA est une société de Services et de Conseil en 
Ingénierie qui a su se distinguer auprès de ses clients et partenaires par son savoir faire et ses 
compétences dans le domaine des te

Fondée en 2005, ARDIA  a connu un développement soutenu par l’accompagnement de ses clients 
dans le développement et l’intégration de l’électronique embarquée communicante et des logiciels ou 
progiciels liés. 

 
ARDIA intervient essentiellement sur des projets de type
  

 Le développement de logiciels embarqués

 Etudes Mécatroniques 

 Tests et la validation des systèmes complexes

 Services concernant les équipements

 Pérennisation composants et systèmes, IMDS

 Industrialisation de produits

  
ARDIA possède un savoir faire confirmé au niveau des technologies suivantes:
   

 Développement: Java, J2EE, J2M, 
Flex, Ajax, Web, .Net 
 

 Embarqué: C, C++, Perl , Shell, ASM
 

 Conception mécanique : Pro engineer
 

 Validation des systèmes: Doors, 
Subvertion, LDRA, Mantis,…

 
 Bases de données: ORACLE, SQL, 
MySql 

 
 Qualification : bancs d’essais 
thermiques et mécaniques
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2. Présentation ARDIA 

Filiale du groupe mondial ACTIA Group, ARDIA est une société de Services et de Conseil en 
Ingénierie qui a su se distinguer auprès de ses clients et partenaires par son savoir faire et ses 
compétences dans le domaine des technologies à forte valeur ajoutée.  

Fondée en 2005, ARDIA  a connu un développement soutenu par l’accompagnement de ses clients 
dans le développement et l’intégration de l’électronique embarquée communicante et des logiciels ou 

rvient essentiellement sur des projets de type : 

Le développement de logiciels embarqués, PC, Web et mobiles 

Tests et la validation des systèmes complexes 

Services concernant les équipements 

Pérennisation composants et systèmes, IMDS, REACH 

Industrialisation de produits 

ARDIA possède un savoir faire confirmé au niveau des technologies suivantes: 

Développement: Java, J2EE, J2M, 

Embarqué: C, C++, Perl , Shell, ASM 

: Pro engineer 

des systèmes: Doors, 
Subvertion, LDRA, Mantis,… 

Bases de données: ORACLE, SQL, 

: bancs d’essais 
thermiques et mécaniques 
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Fondée en 2005, ARDIA  a connu un développement soutenu par l’accompagnement de ses clients 
dans le développement et l’intégration de l’électronique embarquée communicante et des logiciels ou 
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3. Approche de stage chez ARDIA 

Les sujets de stage chez ARDIA sont définis et choisis pour répondre au mieux aux besoins de nos 
projets internes et clients en termes de ressources et compétences techniques. 
Les stagiaires, pendant leurs stages, sont amenés à effectuer des travaux de recherche et 
développement avec des résultats concrets à la clef. 
 
Processus de sélection : 
 

Le processus de sélection se déroule selon les étapes suivantes : 

 Candidature par envoi de CV pour répondre à une offre de stage (mail adressé à 
stages@ardia.com.tn en indiquant dans l’objet du mail le numéro et l’intit ulé du stage, 
toute candidature ne contenant pas le numéro et l’intitulé du stage ne sera pas traitée, les 
candidatures papier remise à main propre ou envoyées par courrier ne seront pas 
traitées) 

 Près-sélection sur CV effectuée par nos managers 

 Convocation pour entretiens 

 Sélection finale suite aux entretiens avec les managers 

 Signature de la convention de stage et intégration au sein nos équipes 

 
Rémunération : 
 

Les stages de fin d’étude sont rémunérés chez ARDIA à hauteur de 200 DT net/mois pour les 
ingénieurs et 100 DT net/mois pour les techniciens pour une présence complète sur le mois, 
cette rémunération mensuelle est calculée au prorata de la présence du stagiaire dans les locaux de 
l’entreprise pour effectuer les travaux de stage. 

 
Encadrement : 
 

Chaque stagiaire se verra affecté un responsable de stage qui assurera: 

 L’encadrement technique pour orienter le stagiaire, l’aider à effectuer les bons choix 
techniques et éviter tout risque de blocage ou de dispersion 

 L’intégration du stagiaire au sein de l’équipe d’un point de vue technique et humain 

 
Recrutement : 

 

Chez ARDIA, en fonction des besoins en recrutement, l’aboutissement d’un stage de fin d’études 
est une offre d’emploi. 
En effet, durant cette phase, les stagiaires seront observés, évalués et notés par leurs responsables 
sur différents aspects (compétences techniques, aspects humains, autonomie, force de proposition, 
assiduité...), si le résultat donne satisfaction, le stage aboutit naturellement sur une offre d’emploi 
notifiée au stagiaire avant la fin du stage. 
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4. Sujets de stages 

Stage01:  

 Intitulé du stage: Qualification des isolateurs de vibration 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en mécanique (bac+5) 
 

Stage02:   

 Intitulé du stage: Conception et développement électronique d’un iBeacon fonctionnant avec 
l’énergie solaire 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en électronique (bac+5) 
 

Stage03:  

 Intitulé du stage: Etude d’un protocole de simulation mécanique : Simulation 
thermomécanique d’un système embarqué utilisant de la visserie dans l’assemblage  

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur en mécanique (bac+5) 
 

Stage04:   

 Intitulé du stage: Conception et développement d’une carte Entrées/sorties configurable par 
logiciel 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur en électronique / logiciel embarqué (bac+5) 
 

Stage05:  

 Intitulé du stage: Réalisation d’un outil générique d’acquisition et de commande électronique 
ainsi que son interface PC. 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Ingénieur en électronique / logiciel embarqué (bac+5) 
 

Stage06:  

 Intitulé du stage: Portage d’une application légère de diagnostic automobile sous Linux 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué (bac+5) 
 

Stage07:   

 Intitulé du stage: Portage / Build du BSP PowerPC E200z avec GCC (sourcery code bench) 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué (bac+5) 
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Stage08:    

 Intitulé du stage: Solution innovante de géolocalisation Indoor sur base d'objets connectés 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué (bac+5) 
 

Stage09:  

 Intitulé du stage: Développement d’une application permettant le debug d’un driver et codec 
Audio en temps réel sous Androïd 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué (bac+5) 
 

Stage10:  

 Intitulé du stage: Développement d’un outil générique de contrôle du routage de Stream Audio 
sous Androïd 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel embarqué (bac+5) 
 

Stage11:  

 Intitulé du stage: Mise en place des tableaux de bords qui permettront de générer et visualiser 
en temps réel des statistiques de production dans les usines et de remonter toute dérive par 
rapport aux objectifs qualités. 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 
 

Stage12:  

 Intitulé du stage: Mise en place d’un outil pour la création et la modélisation des processus et 
workflows d’entreprise. 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 
 

Stage13:  

 Intitulé du stage: Développement d’une application iOS pour retrouver ses objets perdus. 

 .Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 
 

Stage14:  

 Intitulé du stage: Développement d’une application Web permettant d’automatiser le contrôle 
Qualité sur les projets 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 
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Stage15:  

 Intitulé du stage: Cadre outillé et innovant de pilotage de projets sous méthodologie hybride 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 

 

Stage16:  

 Intitulé du stage: Mise en place environnement de test sur plateforme mobiles sous Androïd 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Technicien validation (bac+3) 

 

Stage17:  

 Intitulé du stage: Réalisation d'une application de téléchargement automatique de plateformes 
mobiles sous Androïd 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau exigé : Technicien validation (bac+3) 

 
Stage18: 

 Intitulé du stage: Conception et développement d’une solution de diagnostic pour une Unité de 
Contrôle Electronique dans un véhicule 

 Nombre demandé de stagiaires : 2 Stagiaires 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 

 

Stage19:  

 Intitulé du stage: Développement des couches applicatives d'un outil de diagnostic 
électronique Multimarques 

 Nombre demandé de stagiaires : 1 Stagiaire 

 Niveau/compétence exigés : Ingénieur en logiciel (bac+5) 
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Le pole IQCP (Ingénierie, qualification e
majeures: 

Un laboratoire de qualification
et réglementation internationales en vigueur dans les domaines 

 Thermomécanique (climatique

 Compatibilité électromagnétique (CEM)

 Certification des produits électroniques

 IMDS et analyse Eco-conception

 Analyse Feu/fumée 

 Faillibilité prévisionnelle et analyse de r

 Corrosion 

 

           

Un service d’expertise en Electronique
numérique ou analogique. 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Trois enceintes pour test température et climatique jusqu’à 1m³
� Une enceinte pour choc thermique
� Un pot vibrant 30 KN pour test mécanique avec enceinte thermique pour essais 

combinés 
� Une enceinte brouillard salin
� Logiciel : Altium, ORCAD, ADS, SPICE, MATHCAD
� Oscilloscope numérique
� EMC 
� RF 
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5. Stages Pole IQCP 

e pole IQCP (Ingénierie, qualification et certification produit) d’ARDIA comporte deux activités 

laboratoire de qualification qui a pour mission de vérifier la conformité des produits aux normes 
et réglementation internationales en vigueur dans les domaines suivants :  

climatique, chocs mécaniques, vibration, combiné etc

Compatibilité électromagnétique (CEM) 

Certification des produits électroniques (UL, e-Mark, CE etc...) 

conception  

Faillibilité prévisionnelle et analyse de risques (MTBF, AMDEC etc…) 

                   
              

Electronique assurant le développement de produits 

        
    

es pour test température et climatique jusqu’à 1m³ 
Une enceinte pour choc thermique 
Un pot vibrant 30 KN pour test mécanique avec enceinte thermique pour essais 

Une enceinte brouillard salin 
: Altium, ORCAD, ADS, SPICE, MATHCAD 

Oscilloscope numérique 

Nos Moyens
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t certification produit) d’ARDIA comporte deux activités 

la conformité des produits aux normes 

, chocs mécaniques, vibration, combiné etc…) 

 

produits en électronique 

 

Un pot vibrant 30 KN pour test mécanique avec enceinte thermique pour essais 

Nos Moyens 
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I. Stage01 

 

Lieu :                           Laboratoire ARDIA 

Service :                      IQCP 

Durée :                          5 mois 

Période :                     De  Février à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Qualification des isolateurs de vibration 
 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

 Développer la méthode de qualification des isolateurs de vibration et des amortisseurs 
 Développement d’une moulinette de calculs théoriques 
 Validation de solutions recommandées. 
 

Nota : ceci entre dans la cadre de la R&D du laboratoire. Possibilité de faire la recherche en 
co-partenariat avec un industriel, de préférence en local.  
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC/ Pot de vibration  

Système(s) : Windows 

Méthodologie(s) : voir méthode, instructions et procédure du laboratoire d’Ardia 

Langage(s) de programmation: Sans Objet 

Atelier/Outils de développement : Matlab 

Autres : pièces à qualifier, «  supports moteurs, suspension, visseries, etc.. » 

Elève-ingénieur en mécanique 
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II. Stage02 

 
Lieu :                            Laboratoire ARDIA 

Service :                       IQCP 

Durée :                          5 mois 

Période :                     De  Février à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Conception et développement électronique d’un iBeacon fonctionnant avec 
l’énergie solaire 

 
Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
Les technologies récentes basées sur la norme Bluetooth 4.x permettent d'imaginer de 
nouvelles applications innovantes, dont la possibilité d'utiliser des objets connectés pour 
administrer et surveiller la position d'un parc de stations physiques, pour des domaines aussi 
divers que le médical, le ferroviaire, le sport ou l'automobile. 
 
Le travail à réaliser est le suivant : 

 Conception et développement d’un point d’accès Bluetooth low energy (iBeacon) 
fonctionnant en énergie solaire (lumière artificielle) pour un usage Indoor : 

a. Analyse bibliographique 
b. Conception et rédaction d’un dossier de justification avec un soin particulier pour 

la partie Radio Bluetooth et la partie énergétique (cellules photovoltaïques) 
c. Réalisation de la schématique sous Orcad 
d. Routage de la carte sous Altium 
e. Prototypage et validation 

 
Ce stage s’inscrit dans l’investissent que fait l’entreprise dans la technologie des objets 
connectés. 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC/ Outils de conception Simulateur de vibration  

Système(s) : Windows /Androïd 

Méthodologie(s) : Processus de développement électronique  

Langage(s) de programmation: C (potentiellement utilisé sur les phases de mise au 
point et test)  

Atelier/Outils de développement : Altium, OrCad 

Autres : Ingénieur en électronique ou systèmes embarqués, connaissance en radio serait 
un plus 
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6. Stages Département développements matériels

En complémentarité des développements Hardware électroniques et Software pour nos produits 
embarqués, ARDIA réalise le design de ses pièces mécaniques afin de répondre aux exigences de 
fabrication, d’utilisation et de 
 
Conjointement à l’équipe électronique, l’équipe 
la phase de pré-étude jusqu’au prototypage et le lancement de la vie série. Pour ce faire, nou
les étapes suivantes : 

 Conception mécanique des produits embarqués

 Pré étude coordonnée avec les équipes électroniques : choix des matériaux, emplacement
pièces encombrantes. 

 Etudes détaillés : Dimensionnement et validation par Chaînes de côt

 Simulation Thermique, statique et modale.

 Prototypage et Validation par essais thermomécaniques

 

 

 

 

 

 

Afin d’offrir un service global, L’équipe Mécanique assure également la conception et le 
développement des outillages de production pour les lignes 
tests de fin de chaîne. 

 Assistance lors du démarrage de la production

 Participation, depuis les phases de conception mécanique et électronique (participation aux 
revues de conception) 

 Intervention durant les phases de p

� Diagramme de l'industrialisation

� FMEA (AMDEC)

� Batchs industrialisation

� La coordination entre la plante et équipes R & D

 Conception et mise en œuvre des outils nécessaires à la production (testeurs fonctionnels, 
handlers,etc) 

 Conception de postes de travail pour chaînes de production

 Gestion des FPY  
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épartement développements matériels

En complémentarité des développements Hardware électroniques et Software pour nos produits 
embarqués, ARDIA réalise le design de ses pièces mécaniques afin de répondre aux exigences de 

isation et de résistance aux stress auxquels ils sont soumis

Conjointement à l’équipe électronique, l’équipe Mécanique assure le développement du projet depuis 
étude jusqu’au prototypage et le lancement de la vie série. Pour ce faire, nou

Conception mécanique des produits embarqués 

Pré étude coordonnée avec les équipes électroniques : choix des matériaux, emplacement

détaillés : Dimensionnement et validation par Chaînes de côtes. 

Simulation Thermique, statique et modale. 

Prototypage et Validation par essais thermomécaniques. 

Afin d’offrir un service global, L’équipe Mécanique assure également la conception et le 
développement des outillages de production pour les lignes d’assemblage ainsi que des moyens de 

Assistance lors du démarrage de la production 

Participation, depuis les phases de conception mécanique et électronique (participation aux 

Intervention durant les phases de prototypage: 

Diagramme de l'industrialisation 

FMEA (AMDEC) 

Batchs industrialisation 

La coordination entre la plante et équipes R & D 

Conception et mise en œuvre des outils nécessaires à la production (testeurs fonctionnels, 

s de travail pour chaînes de production 
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épartement développements matériels 

En complémentarité des développements Hardware électroniques et Software pour nos produits 
embarqués, ARDIA réalise le design de ses pièces mécaniques afin de répondre aux exigences de 

résistance aux stress auxquels ils sont soumis. 

assure le développement du projet depuis 
étude jusqu’au prototypage et le lancement de la vie série. Pour ce faire, nous suivons 

Pré étude coordonnée avec les équipes électroniques : choix des matériaux, emplacement des 

Afin d’offrir un service global, L’équipe Mécanique assure également la conception et le 
d’assemblage ainsi que des moyens de 

Participation, depuis les phases de conception mécanique et électronique (participation aux 

Conception et mise en œuvre des outils nécessaires à la production (testeurs fonctionnels, 
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III. Stage03 

 
Lieu :                           ARDIA 

Service :                      Développement Outil Logiciel 

Durée :                          5 Mois 

Période :                     De Février à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 
Intitulé du sujet  : Etude d’un protocole de simulation : Simulation thermomécanique d’un système 
embarqué utilisant de la visserie dans l’assemblage  

 
 

Description et objectifs  

Description :  
Afin de valider nos conceptions, nous cherchons toujours via des simulations à définir les 
fréquences de résonance des systèmes embarqués qui sont des assemblages électroniques. 
Nous voulons une caractérisation de leur comportement thermomécanique (vibration + 
température). L’objectif étant de fiabiliser nos simulations et de les rapprocher au maximum 
de la vrai vie du produit. 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 Etude bibliographique  
� Caractérisation des assemblages vissés 
� Tenue du PCB en vibration combiné 

 Modélisation des assemblages vissés 
  Etude de la réponse d’un système embarqué en thermomécanique : 

� Récupération et analyse des résultats des essais existants 
� Formulation de la modélisation thermomécanique nécessaire 
� Application sur l’un des produits testés 

� Comparaison des résultats réels et théoriques 

 Etablissement d’une méthodologie standard de modélisation et de validation des systèmes 
embarqués 

 

Connaissances technologiques exigées  

Matériel(s) : PC de Bureau / Laboratoire de qualification ARDIA 

Système(s) : Windows 7 

Méthodologie(s) : Cycle en V 

Langage(s) de programmation: Non Applicable 

Atelier/Outils de développement : CREO 1.0 
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IV. Stage04 

 
Lieu :   ARDIA 
Service : Test Fonctionnel 
Durée : 5 Mois 
Période : De Février à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet:   Conception et développement d’une carte Entrées/sorties configurable par 
logiciel  

 
 

Description et objectifs  

 
Description :  

 
Le projet consiste à développer une carte d’Entrées / Sorties configurable par logiciel 
(interface Homme-Machine) et sera piloté via des commandes logicielle à travers le bus 
RS232 ou RS485 
 
Objectifs à atteindre : 

 
Outre la conception et le développement de la carte, le candidat doit assurer le routage du 
circuit imprimé de la carte ainsi que sa réalisation finale. 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC, Carte d’expérimentation, Carte Eval STM32 F4  

Système(s) : Windows 

Méthodologie(s) : NA 

Langage(s) de programmation: C Embarqué 

Atelier/Outils de développement :  Keil µC ou équivalent, Altium Designer, Cadence 
ORCAD 

Autres : Autonomie, bonne connaissance en hard et en soft, routage des circuits 
imprimés  

 
 
 
 
 
 



 
Catalogue de stages Page : 15/34  

 

 S.A. au Capital de 480 000 DT – RC : B2433052005 –  I.F. : 925641WAM0000 – Code en Douane : 818911K 
Adresse Siège Social : Pôle technologique El Ghazal a, Zone Industrielle Chotrana 2, lot AFI N°9 -Arian a-Tunisie  

Adresse de correspondance : Pôle Technologique El G hazala – BP 99- 2088  
Tél. : +216 70 687 917 –  Fax : +216 70 687 892– e- mail : ardia.contact@ardia.com.tn  

 

 

V. Stage05 

 
Lieu :                          Annexe ARDIA (ZI Charguia 2) 

Service :                      Vie Série/SAV 

Durée :                          4 mois 

Période :                     De Février  à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 
 

Intitulé du sujet : Réalisation d’un outil générique d’acquisition et de commande électronique ainsi 
que son interface PC 

 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 
 
Réalisation d’une carte de commande et d’acquisition générique, permettant l’acquisition de 
plusieurs entrées analogiques, l’affichage des données sur PC à travers une IHM et 
génération d’un Log de résultat. 
 

 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC de Bureau 

Système(s) : NA 

Méthodologie(s) : NA 

Langage(s) de programmation: C, C++  

Atelier/Outils de développement : Labwindows CVI  

CAO électronique : ORCAD  

Autres : NA 
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7. Stages Systèmes Embarqués

Le département Systèmes Embarqués
Développement et Validation de logiciels embarqués sur des plateformes hardware diverses.

Ce sont des systèmes de gestion de puissance pour des véhicules industriels, de multiplexage
bus, tableau de bord. 

 

Nos équipes interviennent à tous les niveaux de la structure d’un logiciel:

 Couches driver (Low layer)

 Couches management (Middleware)

 Couches applicatives (High layer)

 

Les développements se font à l’aide de langages 
ASM…) sur des OS temps réel du marché (OSEK, Linux RT, Windows CE, Integrity…) ou des 
développements spécifiquement pour les besoins de nos clients.

 

Nos ingénieurs interviennent sur tout type de microco
S12X/XS, PowerPC Freescale, 

 

ARDIA veille à mettre en place les outils et les méthodes répondant aux exigences des projets de nos 
clients. Ceci nous permet de maîtriser les solutions su

 Outil de contrôle statique de code (standard automobile MISRA)

 Outil de gestion des exigences (Doors)

 Outil de gestion de configuration (CVS, SVN, …)

 Outil de gestion d’anomalies (Mantisse, Bugzilla, …)

 Frameworks de test unitaires (LDRA, CUnit, 
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Stages Systèmes Embarqués

Systèmes Embarqués d’ARDIA propose des services de Conception, 
Développement et Validation de logiciels embarqués sur des plateformes hardware diverses.

Ce sont des systèmes de gestion de puissance pour des véhicules industriels, de multiplexage

Nos équipes interviennent à tous les niveaux de la structure d’un logiciel: 

Couches driver (Low layer) 

Couches management (Middleware) 

Couches applicatives (High layer) 

Les développements se font à l’aide de langages adaptés aux contraintes embarquées et temps réel (C, 
ASM…) sur des OS temps réel du marché (OSEK, Linux RT, Windows CE, Integrity…) ou des 

nts spécifiquement pour les besoins de nos clients. 

Nos ingénieurs interviennent sur tout type de microcontrôleurs : Fujitsu 16 LX/FX, Freescale 
S12X/XS, PowerPC Freescale, cœurs ARM7/9/11, Cortex A8/A9… 

ARDIA veille à mettre en place les outils et les méthodes répondant aux exigences des projets de nos 
clients. Ceci nous permet de maîtriser les solutions suivantes : 

Outil de contrôle statique de code (standard automobile MISRA) 

Outil de gestion des exigences (Doors) 

Outil de gestion de configuration (CVS, SVN, …) 

Outil de gestion d’anomalies (Mantisse, Bugzilla, …) 

Frameworks de test unitaires (LDRA, CUnit, …) 
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Stages Systèmes Embarqués 

d’ARDIA propose des services de Conception, 
Développement et Validation de logiciels embarqués sur des plateformes hardware diverses. 

Ce sont des systèmes de gestion de puissance pour des véhicules industriels, de multiplexage pour les 

 

adaptés aux contraintes embarquées et temps réel (C, 
ASM…) sur des OS temps réel du marché (OSEK, Linux RT, Windows CE, Integrity…) ou des 

ntrôleurs : Fujitsu 16 LX/FX, Freescale 

ARDIA veille à mettre en place les outils et les méthodes répondant aux exigences des projets de nos 
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VI. Stage06 
 

Lieu :                           ARDIA 

Service :                      Systèmes Embarqués 

Durée :                          4 mois 

Période :                     De Février à Mai 2015 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 
 
 
 

Intitulé du sujet : Portage d’une application légère de diagnostic automobile sous Linux 
 

 
 
 

Description et objectifs  

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 Portage d'un logiciel de diagnostic léger de Windows CE vers Linux. 
 Comprendre l'architecture d'un logiciel de diagnostic automobile.  
 Mettre en évidence les risques et difficultés liés au portage du logiciel de Windows vers 
Linux. 

 Portage du l’interpréteur de gammes SGML, et des plugins de communication avec le 
véhicule 

 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC 

Système(s): Windows XP, Windows CE6, Linux 

Méthodologie(s) : Scrum 

Langage(s) de programmation: C++ 

Atelier/Outils de développement : VS 2005 / Eclipse CDT 

Autres : WS SOAP, REST, WebSocket, POCO 
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VII. Stage07 

  
Lieu :                           ARDIA 

Service :                      Systèmes Embarqués 

Durée :                          De 3 à 4 mois 
Période :                     Du 02/02/2015 au 30/06/2015 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 
 

Intitulé du sujet : Portage / Build du BSP PowerPC E200z avec GCC (sourcery code bench) 
 

 
 
 

Description et objectifs  

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 Portage du BSP déjà développé sous un environnement spécifique PPC vers 
l’environnement de compilation GCC (standard) 

 Développer / compléter si besoins les librairies runtime / startup 
 Intégration / Test et comparaison avec un produit du service (SPU70) 
 Evaluation des performances et comparaison 

 
 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : N/A 

Système(s) : OS / Firmware 

Méthodologie(s)  Cycle en V / Intégration continue 

Langage(s) de programmation: C / Assembleur 

Atelier/Outils de développement : ECLIPSE / GCC 

Autres : N/A 
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VIII. Stage08 

 
Lieu :                           ARDIA 
Service :                      Systèmes Embarqués 
Durée :                           4 mois 
Période :                     Du 02/02/2015  au 29/05/2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Solution innovante de géo localisation Indoor sur base d'objets connectés 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
Les technologies récentes basées sur la norme Bluetooth 4.x permettent d'imaginer de 
nouvelles applications innovantes, dont la possibilité d'utiliser des objets connectés pour 
administrer et surveiller la position d'un parc de stations physiques, pour des domaines aussi 
divers que le médical, le ferroviaire, le sport ou l'automobile. 
 
Le travail à réaliser est le suivant : 

 Définir le comportement attendu de chaque objet connecté, en termes de services mis 
à disposition mais également de disponibilité, d'autonomie et de sécurité 

 Spécifier l'algorithme distribué de géo localisation à appliquer à chaque nœud (ou 
objet connecté) de façon à ce que l'information produite par l'ensemble des nœuds 
soit suffisante pour qu'un serveur hébergé dans le cloud puisse connaître la position 
précise de chacun des nœuds 

 Développer le logiciel embarqué afin de mettre en œuvre et tester en grandeur réelle 
l'algorithme proposé 

 Développer et valider des applications clientes, sur Androïd et iOS, permettant de 
visualiser le positionnement de tous les nœuds du parc et d'aider de façon interactive 
à la recherche d'un nœud en particulier 

 

Connaissances technologiques exigées   
 

Matériel(s) : PC de Bureau 

Système(s): Linux / Windows 7 / Androïd / iOS   

Méthodologie(s) : Scrum  

Atelier/Outils de développement: Bluetooth Low Energy / Eclipse / XCode / Keil 
uVision5… 
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IX. Stage09 

 
Lieu :                           ARDIA 
Service :                      Direction Développement 
Durée :                           4 mois 
Période :                      De Février à Mai 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Développement d’une application permettant le debug d’un driver et codec 
Audio en temps réel sous Androïd. 

 
 
 

Description et objectifs  

 
 
Objectifs à atteindre : 
 
Développer une application permettant de renseigner l’état actuel du driver Audio avec les 
paths actifs et les valeurs appliquées tout en faisant un back-synchronisation avec l’état 
actuel du codec Audio. 

 

 

Connaissances technologiques exigées   
 

 

Matériel(s) : Téléphone / Tablettes ANDROID / PC de bureau  

Système(s) : Androïd / Linux  

Méthodologie(s) : UML 

Langage(s) de programmation: C / Linux Shell scripting  

Atelier/Outils de développement : Ubuntu  

Autres : Bon niveau en anglais écrit et oral exigé 
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X. Stage10 

 
Lieu :                            ARDIA 
Service :                       Direction Développement 
Durée :                            4 mois 
Période :                      De Février à Mai 2015 
Nombre de stagiaire :  01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Développement d’un outil générique de contrôle du routage de Stream Audio 
sous Androïd 

 
 

Description et objectifs  

 
 

Objectifs à atteindre : 
 

Faire une application générique sous Androïd qui bypasse l’AudioPolicy pour appliquer 
les critères Androïd et vérifie le routage des streams audio sur une plateforme de test. 

 
 

 

 

Connaissances technologiques exigées   
 

Matériel(s) : Téléphone / Tablettes ANDROID / PC de bureau 

Système(s) : Androïd / Linux  

Méthodologie(s) : UML  

Langage(s) de programmation: JAVA / C++ / Linux Shell scripting  

Atelier/Outils de développement : Eclipse / ADT / GCC  

Autres : Bon niveau en anglais écrit et oral exigé 

 

 
 
 
 

  

 



 

 

 S.A. au Capital de 480 000 DT  
Adresse Siège Social : Pôle technologique El Ghazala

Adresse de correspondance
Tél. : +216 70 687 917

 

8. Stages

Le département Développements logiciels 
mobiles, accompagne nos partenaires dans toutes les phases de Conception, Réalisation 
Maintenance de leurs progiciels et logiciels spécifiques.

Notre approche de développement logiciel s’articule autour de trois axes:

 Maîtrise des technologies

 Méthodologies et outils de performance à l’état de l’art

 Capitalisation et valeur ajoutée métier

SAVOIR-FAIRE : 

Nous maîtrisons et mettons en œuvre

 J2SE, J2EE, C, C++, C#, RCP, PD

 Développements orientés WEB : PHP, JAVASCRIPT, XML, XSL, XSLT, MYSQL, 
POSTGRESQL, … 

 Environnement de développement Eclipse 3.5 et Visual Studio 2005 et 2008

 Architectures client/serveur

 

POLITIQUE : 

Avec une forte culture d’engagement, nous assurons à nos clients la réactivité et l’efficacité
opérationnelle de modèles de collaboration adaptés, flexibles et évolutifs :

 Assistance technique 

 Forfait ou régie 

 Equipe dédiée ou partagée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDIA met en œuvre un Système Qualité performant et en perpétuelle amélioration, 
mais aussi des méthodologies et des expertises éprouvées de gestion de projets issues de 
bonnes pratiques et des meilleurs standards de l’industrie logicielle.
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Stages Développement Logiciels

Développements logiciels avec les deux équipes clients lourds et 
partenaires dans toutes les phases de Conception, Réalisation 

progiciels et logiciels spécifiques. 

Notre approche de développement logiciel s’articule autour de trois axes: 

ise des technologies 

Méthodologies et outils de performance à l’état de l’art 

Capitalisation et valeur ajoutée métier 

 

œuvre les technologies et compétences suivantes : 

J2SE, J2EE, C, C++, C#, RCP, PDE, SWT, JFACE, BIRT, STRUTS, PERL, MFC, STL

Développements orientés WEB : PHP, JAVASCRIPT, XML, XSL, XSLT, MYSQL, 

Environnement de développement Eclipse 3.5 et Visual Studio 2005 et 2008

Architectures client/serveur 

e culture d’engagement, nous assurons à nos clients la réactivité et l’efficacité
opérationnelle de modèles de collaboration adaptés, flexibles et évolutifs : 

Equipe dédiée ou partagée 

met en œuvre un Système Qualité performant et en perpétuelle amélioration, 
mais aussi des méthodologies et des expertises éprouvées de gestion de projets issues de 

des meilleurs standards de l’industrie logicielle. 
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ogiciels 

lourds et serveurs et clients 
partenaires dans toutes les phases de Conception, Réalisation et 

   

 

E, SWT, JFACE, BIRT, STRUTS, PERL, MFC, STL 

Développements orientés WEB : PHP, JAVASCRIPT, XML, XSL, XSLT, MYSQL, 

Environnement de développement Eclipse 3.5 et Visual Studio 2005 et 2008 

e culture d’engagement, nous assurons à nos clients la réactivité et l’efficacité 

met en œuvre un Système Qualité performant et en perpétuelle amélioration, 
mais aussi des méthodologies et des expertises éprouvées de gestion de projets issues de 

Notre + 

 



 
Catalogue de stages Page : 23/34  

 

 S.A. au Capital de 480 000 DT – RC : B2433052005 –  I.F. : 925641WAM0000 – Code en Douane : 818911K 
Adresse Siège Social : Pôle technologique El Ghazal a, Zone Industrielle Chotrana 2, lot AFI N°9 -Arian a-Tunisie  

Adresse de correspondance : Pôle Technologique El G hazala – BP 99- 2088  
Tél. : +216 70 687 917 –  Fax : +216 70 687 892– e- mail : ardia.contact@ardia.com.tn  

 

 

XI. Stage11 
 

Lieu :                          ARDIA 

Service :                     Serveurs et Clients Mobiles 

Durée :                         4 mois 

Période :                     Du 02/02/2015  au 29/05/2015 

Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 
 

Intitulé du sujet : Mise en place des tableaux de bords qui permettra de générer et visualiser en 
temps réel des statistiques de production dans les usines et de remonter toute dérive par rapport aux 
objectives qualités. 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
L’objectif est de réaliser une application web qui offre aux opérateurs et responsables des 
usines la possibilité de superviser l’ensemble des usines ACTIA Groupe, le but étant 
d’améliorer la qualité et la productivité en utilisant des moyens d’échange d’informations 
centralisés et modernes. 
 
Les tableaux de bord offriront un affichage interactif des données mesurées en temps réel à 
partir des équipements physiques et un affichage d’historiques sur une période de temps.  
L’objectif des tableaux de bord est de fournir un accès facile et intuitif aux données de 
l’usine.  
 
Le travail à réaliser est le suivant : 

 Spécification fonctionnelle. 
 Conception générale et détaillée. 
 Développement et TU 
 Analyse de code avec SonarQube 
 Validation 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC de Bureau 

Système(s) : Windows 7 

Méthodologie(s) : Scrum 

Langage(s) de programmation: Html5, Angularjs, json,Kendu UI, Java/JEE  

Atelier/Outils de développement : Eclipse, EA, PostgreSql, Jenkins, SonarQube 
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XII. Stage12 

 
Lieu :                           ARDIA 

Service :                      Serveurs et Clients Mobiles 

Durée :                          4 mois 

Période :                     Du 02/02/2015  au 29/05/2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Mise en place d’un outil pour la création et la modélisation des processus et 
workflow d’entreprise. 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
L’objectif est de réaliser un éditeur BPMN 2.0 Eclipse qui permet de modéliser les processus 
et workflow, le but étant de gérer plus efficacement les processus d’entreprise et faciliter la 
communication avec collaborateurs et applications métier. 
 
Le travail à réaliser est le suivant : 

 Spécification fonctionnelle. 
 Conception générale et détaillé. 
 Développement et TU 
 Analyse de code avec SonarQube 
 Validation 

 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC de Bureau 

Système(s) : Windows 7 

Méthodologie(s) : Scrum 

Langage(s) de programmation: Java/ Perl 

Atelier/Outils de développement : BPMN2, Eclipse, EMF, GMF 
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XIII. Stage13 

 
Lieu :                           ARDIA 

Service :                      Serveurs et Clients Mobiles 

Durée :                          4 mois 

Période :                     Du 02/02/2015  au 29/05/2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 
 

Intitulé du sujet : Développement d’une application iOS pour retrouver ses objets perdus. 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
Avec un porte-clefs BLE attachée à vos objets de valeur vous pouvez faire sonner et 
localiser depuis votre iphone ou ipad. 
L’objectif est développer une application iOS qui permet de rechercher l’objet perdu. 
 
Le travail à réaliser est le suivant : 

 Spécification fonctionnelle. 
 Conception générale et détaillé. 
 Développement et TU 
 Validation 

 
 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : Mac 

Système(s) : iOS 8.1, OS X v10.10 

Méthodologie(s) : Scrum 

Langage(s) de programmation: HTML5, Objective-C, SQLite, BLE 

Atelier/Outils de développement : Xcode6, EA 
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XIV. Stage14 

 
Lieu :                           ARDIA 
Service :                      Direction développement  
Durée :                           5 mois  
Période :                      Du Février à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Développement d’une application Web permettant d’automatiser le contrôle 
Qualité sur les projets  

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
L’objectif consiste en la réalisation d'un système qui permet la génération automatique d’un 
rapport suite à une comparaison entre le processus/norme définit et les éléments existants 
réellement dans le dépôt d’un projet. 
  
L’application doit permettre de: 

 Générer des tableaux de bord qui représentent la complétude documentaire d’un 
projet ou d’une livraison par rapport à ce qui est demandé par le processus ou la 
norme en vigueur 

 Les TBDs sont des interfaces WEB exportables sous Excel (éventuellement 
PDF…) 

 
L’application devra être paramétrable et configurable de sorte à ce que l’on puisse : 
 

 Définir différents types d’utilisateurs 
 Définir différents types de Workflows (selon le processus ou la norme en vigueur) 
 Définir différents types de documents à vérifier (templates, trames…) 
 Définir les différents champs à vérifier dans les documents   

 

Connaissances technologiq ues exigées   
 

Matériel(s) : PC  

Système(s) : Windows 7 ou 8 

Méthodologie(s) : Agile Scrum, UML 

Langage(s) de programmation: C#, HTML5, CSS3, ASP.NET MVC4, AngularJS 

Atelier/Outils de développement : Visual studio 2012 ou 2013 

Autres : SGBDR : à définir, Bon niveau en anglais écrit et oral exigé 
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XV. Stage15 

 
Lieu :                            ARDIA 
Service :                       Pôle Experts 
Durée :                            4 mois 
Période :                      Du 02/02/2015  au 29/05/2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet : Cadre outillé et innovant de pilotage de projet sous méthodologie hybride 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
Avec la croissance exponentielle du nombre de technologies disponibles, les projets logiciels 
sont de plus en plus complexes, innovants, risqués. Les marchés devenus très concurrentiels 
poussent les industriels du logiciel à minimiser leur time-to-market. 
 
La difficulté est de conserver un haut niveau de qualité tout en réduisant les délais de 
développement. Les méthodologies dites classiques, telles le cycle en V, apportent une bonne 
maîtrise de la qualité de sortie mais sont peu efficaces et peu propices à prendre en compte le 
changement. Les méthodologies agiles amènent quant à elles un haut niveau de productivité 
mais en ne donnant pas toujours une très bonne image de qualité documentaire et 
fonctionnelle, ne serait-ce que par le grand nombre d'itérations qu'elles impliquent. 
 
La solution se trouve dans les méthodologies hybrides, avec une partie haute du cycle de vie 
d'un projet très robuste et formel, et une partie basse souple, efficace et adaptative. 
 
Le travail à réaliser est le suivant : 

 Définir les étapes clés du processus de réalisation d'un projet sous méthodologie 
hybride 

 Sélectionner les outils qui permettront de mettre en place ce processus 
 Réaliser un field-test visant à confirmer à la fois la définition du processus et le choix 
des outils 

 

Connaissances technologiques exigées   
 

Matériel(s) : PC de Bureau 

Système(s) : Windows 7 

Méthodologie(s) : Scrum, Cycle en V 

Atelier/Outils de développement : Office, GoogleApps, bon niveau en anglais écrit 
exigé 



 

 

 S.A. au Capital de 480 000 DT  
Adresse Siège Social : Pôle technologique El Ghazala

Adresse de correspondance
Tél. : +216 70 687 917

 

Tout au long du cycle de développement, le test système et logiciel est une activité qui mobilise de 
nombreuses connaissances et savoir
». 

ARDIA dispose d’une activité de 
techniques capables d’intervenir sur les étapes de validation suivantes

 Tests unitaires 

 Tests d’intégration 

 Validation fonctionnelle 

 Tests de non régression 

Nous disposons d’outils et moyens de tests récents, afin d’être le plus efficace possible sur le 
traitement des besoins de chaque client.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Logiciel de gestion des exigences

� Logiciel de contrôle statique tel que LDRA

� Environnement et moteur de tests unitaires, tels que Visual Studio, Eclipse ou bien 

LDRA couplé à des outils de mesure tels que BullSeyeCoverage ou bien Intel VT

Analyser 

� Bancs de tests manuels ou automatiques, couplés à des moteurs de scripts tels que 

Docklight et des framework de type D

� Les appareils de mesure conventionnelle tels que GBF ou Oscilloscope numérique.

Catalogue de stages 

 – RC : B2433052005 – I.F. : 925641WAM0000 – Code en Douane
technologique El Ghazala , Zone Industrielle Chotrana 2, lot AFI N°9

Adresse de correspondance  : Pôle Technologique El Ghazala – BP 99- 2088 
917 –  Fax : +216 70 687 892– e-mail : ardia.contact@ardia.com.tn

9. Stages Validation 

Tout au long du cycle de développement, le test système et logiciel est une activité qui mobilise de 
connaissances et savoir-faire pour arriver au résultat recherché : « Bon du premier coup 

dispose d’une activité de validation indépendante, composée d’ingénieurs et d’experts 
techniques capables d’intervenir sur les étapes de validation suivantes :  

 

 

Nous disposons d’outils et moyens de tests récents, afin d’être le plus efficace possible sur le 
traitement des besoins de chaque client. 

Logiciel de gestion des exigences et bugs reporting tels que Doors, Mantis, Bugzilla

Logiciel de contrôle statique tel que LDRA 

Environnement et moteur de tests unitaires, tels que Visual Studio, Eclipse ou bien 

LDRA couplé à des outils de mesure tels que BullSeyeCoverage ou bien Intel VT

Bancs de tests manuels ou automatiques, couplés à des moteurs de scripts tels que 

Docklight et des framework de type D-SPACE 

Les appareils de mesure conventionnelle tels que GBF ou Oscilloscope numérique.

Nos Moyens
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Tout au long du cycle de développement, le test système et logiciel est une activité qui mobilise de 
« Bon du premier coup 

indépendante, composée d’ingénieurs et d’experts 

Nous disposons d’outils et moyens de tests récents, afin d’être le plus efficace possible sur le 

 

et bugs reporting tels que Doors, Mantis, Bugzilla 

Environnement et moteur de tests unitaires, tels que Visual Studio, Eclipse ou bien 

LDRA couplé à des outils de mesure tels que BullSeyeCoverage ou bien Intel VTune 

Bancs de tests manuels ou automatiques, couplés à des moteurs de scripts tels que 

Les appareils de mesure conventionnelle tels que GBF ou Oscilloscope numérique. 

Nos Moyens 
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XVI. Stage16 

 
 

Lieu :                           ARDIA 
Service :                       Direction Développement 
Durée :                            4 mois 
Période :                       De Février à Mai 2015 
Nombre de stagiaire :  01 stagiaire technicien 

 

Intitulé du sujet : Mise en place environnement de test sur plateforme mobiles sous Androïd 

 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 

 
Au sein de l’activité de test et validation dédiée aux Smartphones et tablettes sous Androïd, 
la mission consiste à :  

 Préparation PC de test : installation des outils de test 
 Compréhension et critique de la compagne de test  
 Reconnaissance des cartes électroniques utilisées  
 Téléchargement des supports de tests : vidéos, photos, musique et applications 
 Saisie code PIN 
 Passage des tests de validation sur cibles (téléphones, cartes éclatées ou 
tablettes) réelles 

 

Connaissances technologiques exigées   
 

Matériel(s) : Téléphone ANDROID  

Système(s) : Linux  

Méthodologie(s) : Cycle en V 

Langage(s) de programmation: Python / Linux Shell scripting 

Atelier/Outils de développement:  

Autres : Bon niveau en anglais écrit et oral exigé 
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XVII. Stage17 

 
Lieu :                           ARDIA 
Service :                       Direction Développement 
Durée :                            4 mois 
Période :                      De Février à Mai 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire technicien 

 

Intitulé du sujet : Réalisation d'une application de téléchargement automatique de plateformes 
mobiles sous Androïd 

 
 

Description et objectifs  

 
Objectifs à atteindre : 

 
Au sein de l’activité de test et validation dédiée aux Smartphones et tablettes sous Androïd, 
la mission consiste à :  
 

 Identification du build à télécharger sous buildbot 

 Création d'un serveur interne de builds 

 Notification si possible de la progression de l'opération 

 

 

 

Connaissances technologiques exigées   
 

Matériel(s) : Téléphone ANDROID  

Système(s) : Linux   

Méthodologie(s) : Cycle en V 

Langage(s) de programmation: Python / Linux Shell scripting 

Atelier/Outils de développement : 

Autres : Bon niveau en anglais écrit et oral exigé 
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10. Stages Logiciels de Diagnostic Automobile 

L’automobile connaît des évolutions technologiques permanentes, ceci rend l’entretien courant plus 
exigeant et plus complexe.  

Grâce à une veille permanente, ARDIA  avance au rythme de ces évolutions et propose à ses clients un 
ensemble d’outils de diagnostics électroniques adaptés et répondant aux besoins du marché de 
l’automobile. 

 
ARDIA  a acquit depuis sa création un réel savoir faire en développement de logiciels de diagnostic 
automobile. 

Le département applicatif diagnostic développe les outils de diagnostic automobile pour des grandes 
marques automobiles. 

                      

                   

SAVOIR-FAIRE : 

 Les langages XML, C, C++. 

 Environnements de développement des outils de diagnostic ACTIDIAG AUTHOR. 

 Stimulateurs : CANalyzer, NetWay, AT-Diag, ActiSim (protocoles multiples et simulateur de 
bus multiples). 

 Protocoles de communication calculateurs véhicules : DiagOnCan, J1850, J1939, UDS, 
KWP2000, GMLAN, VAGOnCan, KWOnCan, etc... 

 Outils de gestion de configuration (CVS, SVN …). 

 Méthodologie : Cycle en V. 

 

 

 

 

 Nos ingénieurs, de part leur formation de base, ont suivi des cycles de formations 
spécifiques et périodiques afin de faire du diagnostic leur métier.  

Notre + 
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XVIII. Stage18 
 

Lieu : ARDIA 

Service : Diagnostic Automobile 

Durée : 4 mois 

Période : Du 16/02/2015 au 19/06/2015 

Nombre de stagiaire : 02 stagiaires 
 

Intitulé du sujet : Conception et développement d’une solution de diagnostic pour une Unité de 
Contrôle Electronique dans un véhicule. 
 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 
Ces développements serviront à la maintenance d’un outil de diagnostic constructeur 
déployé dans plus de 15000 concessions dans le monde et qui assiste les réparateurs à 
débloquer les véhicules en panne. Les fonctionnalités de diagnostic envisageables sont : 

 Identification du calculateur 

 Lecture des défauts 

 Effacement des défauts 

 Mesure de paramètres 

 Télécodage/Programmation du calculateur 

 Opérations spécifiques 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC 

Système(s) : Windows 7 

Méthodologie(s) : UML 

Langage(s) de programmation: C++ 

Atelier/Outils de développement : ACTIDIAG (Outil propriétaire basé sur Eclipse) 

Autres : Cycle en V 
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XIX. Stage19 

 
Lieu :                           ARDIA 

Service :                      Diagnostic Automobile 

Durée :                          4 mois 

Période :                     De Février à Juin 2015 
Nombre de stagiaire : 01 stagiaire 

 

Intitulé du sujet :  Développement des couches applicatives d'un outil de diagnostic électronique 
Multimarques 

 
 

Description et objectifs  

Objectifs à atteindre : 
 

Conception et développement applicatif des fonctionnalités de diagnostic supportées par 
l’unité  de contrôle électronique embarqué dans un véhicule. Ces développements seront 
intégrés dans un outil de diagnostic multimarques utilisé dans les garages de diagnostique 
automobile pour  assister les réparateurs à débloquer les véhicules en panne. Les 
fonctionnalités de diagnostic envisageables sont : 

 Identification du calculateur 

 Lecture des défauts 

 Effacement des défauts 

 Mesure de paramètres 

 Télécodage/Programmation du calculateur 

 Opérations spécifiques 

 

Connaissances technologiques exigées  

 

Matériel(s) : PC 

Système(s) : Windows 7  

Méthodologie(s) : UML 

Langage(s) de programmation: C++  

Atelier/Outils de développement : ACTIDIAG (Outil propriétaire ACTIA basé sur 
Eclipse) 

Autres : Cycle en V   
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11. Rappel du processus de sélection 

 
 
 
Le processus de sélection se déroule selon les étapes suivantes : 
 
 

 Candidature par envoi de CV pour répondre à une offre de stage (mail adressé à 
stages@ardia.com.tn en indiquant dans l’objet du mail le numéro et l’intit ulé du stage, 
toute candidature ne contenant pas le numéro et l’intitulé du stage ne sera pas traitée, les 
candidatures papier remise à main propre ou envoyées par courrier ne seront pas 
traitées) 

 

 Près-sélection sur CV effectuée par nos managers 

 

 Convocation pour tests écrits ou entretiens techniques  

 

 Sélection finale suite aux entretiens avec les managers 

 

 Signature de la convention de stage et intégration au sein nos équipes 

 


