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Présentation de SAGEMCOM 

40 ans d’expérience dans les Télécoms 

Création du 

groupe Sagem 

Sortie du 

groupe Safran, 

naissance de 

Sagemcom 

Entrée de 

Charterhouse au 

capital de 

Sagemcom 
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Les chiffres clés de SAGEMCOM 

32 millions de terminaux fabriqués chaque année 

 

de chiffre d’affaires (€) 

collaborateurs répartis 

dans plus de pays 

d’actionnariat salarié 

(dont 60% des collaborateurs français) 

dans nos centres de R&D
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Répartition du chiffre d'affaires du groupe Sagemcom 

2,05 milliard 
de chiffre d’affaires (€) 

Energie & Télécom Décodeurs Numériques 
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Nos produits Broadband 

Passerelles résidentielles 
DSL/DOCSIS/GPON/LTE gateways 

Décodeurs  
SAT/CAB/IP/TERR récepteurs et enregistreurs  

TheBox & video gateways  

Smart home connectivity 
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Projet N°1-S1 : Création de Base de donnée pour les tâches élémentaires et  mise en place 

d’un chantier Hoshin sur les lignes d’assemblage  décodeur    

Faire une décomposition des tâches élémentaires des opérations 

d’assemblage dans les lignes décodeur pour créer une base de données 

informatique qui servira d’outils d’estimation et optimisation des temps de 

cycle de divers produits.  

Application réelle par la mise en place d’un chantier Hoshin sur la ligne de 

soudure antenne et partie assemblage Stellar. 

Description 

Génie Industriel ENIT 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Couverture 

des tâches 
80% 

Réduire 

DMH 
30% 

Compétences 

Skill Level 

Lean 

Base de 

données 
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Projet N°2-S1 : création des catalogues de postes de travail standards pour les lignes CMS 

et Intégration 

Faire le statut sur les postes installés sur les lignes CMS et Intégration.  

refaire les 3D en prenant compte des améliorations suggérées par les 

opérateurs et tenant compte des normes d’ergonomie ISO/TR 7250-2:2010 

/ISO 6385:2016/ISO 8995-1:2002/ISO 9241-11:2018 

Description 

Génie Mécanique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Couverture 

des Postes 

de travail 

80% 

Réduire 

TMS 
30% 

Compétences 

Skill Level 

Lean manufacturing 

Conception Mécanique 

Solidworks 

Electricité générale 

Ergonomie  

https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/41249.html
https://www.iso.org/fr/standard/63785.html
https://www.iso.org/fr/standard/63785.html
https://www.iso.org/fr/standard/63785.html
https://www.iso.org/fr/standard/63785.html
https://www.iso.org/fr/standard/63785.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/28857.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
https://www.iso.org/fr/standard/63500.html
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Projet N°3-S1 : Développement d’un convoyeur  pour robot Gel Robocol avec changement 

de série rapide  

Faire une conception pour un convoyeur de chargement en flux pour la 

dépose de gel avec changement de série rapide < à 10 min (cas du 

convoyeur du robot gel de la ligne stellar) 

Description 

Génie Mécanique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Budget 2 K€ 

Temps de 

changement 

de série 

10 min 

Compétences 

Skill Level 

Lean manufacturing 

Conception Mécanique 

Solidworks 

Automatisme  

Electricité générale 
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Projet N°4-S1 : Développement de maquette d e robot 5 axes pour manipuler les cartes avec 

reconnaissance  de forme par système de vision 

Développer une maquette de robot de manipulation de carte électronique 

par l’utilisation du robot démo « arduino braccio » dans le cadre du 

chargement des cartes sur convoyeur de la machine de GEL. 

Description 

Génie Mécatronique  

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Budget 2 K€ 

Réduire 

l’intervention 

humaine sur 

les cartes 

1 max 2 

interventions  

Compétences 

Skill Level 

Robotique  

Traitement d’image OPENCV 

Automatisme / ardouino 

Electricité générale 
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Projet N°5-S1 :Informatisation du local pochoir – Automatisation des suivis pochoirs/ 

cadres vagues et accès 

Il s’agit de développer des applications industrielles pour l’informatisation du 

local de gestion des pochoirs : Suivi des cadres vagues, taux de passages, 

etc.  

Description 

Génie Informatique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Budget 3K€ 

Respect des 

Jalons projet 

2 J/ retard 

par Jalon 

Compétences 

Skill Level 

Ast .net 

C-sharp 
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Projet N°6-S1 :Informatisation  des KPIs de la direction Broadband et gestion des plans 

d’action 

Automatisation des KPIs de la direction BBD : remontée auto des TRG, 

FPY, PPM, AQC, …  

Gestion des PDCAs avec BI 

Description 

Génie Informatique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Budget 2K€ 

Respect des 

Jalons projet 

2 J/ retard 

par Jalon 

Compétences 

Skill Level 

Ast .net 

C-sharp 
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Projet N°7-S1 : Mise en place d’une application d’aide au pilotage et le suivi de la 

performance des ateliers de fabrication 

Etudier les problématiques liées au suivi de la performance en ateliers de 

fabrication et proposer une application sur les réseaux  capable de répondre 

au besoin en suivi, reporting, communication et pilotage des indicateurs de 

la fabrication. 

Description 

Développement 

Informatique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

Modélisation des processus 

Développement des applications 

en réseau 

Base de données 



Liste des projets de stages 

Pôle Energie 

S1 - 2019 
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Présentation de SAGEMCOM 

40 ans d’expérience dans les Télécoms 

Création du 

groupe Sagem 

Sortie du 

groupe Safran, 

naissance de 

Sagemcom 

Entrée de 

Charterhouse au 

capital de 

Sagemcom 
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Les chiffres clés de SAGEMCOM 

32 millions de terminaux fabriqués chaque année 

 

de chiffre d’affaires (€) 

collaborateurs répartis 

dans plus de pays 

d’actionnariat salarié 

(dont 60% des collaborateurs français) 

dans nos centres de R&D
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Répartition du chiffre d'affaires du groupe Sagemcom 

2,05 milliard 
de chiffre d’affaires (€) 

Energie & Télécom Décodeurs Numériques 

Solutions Broadband 
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30% 
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Nos produits Energie 

Smart Meter multi-Energies 
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Projet N°1-S1 : Contrôle du process machine sérigraphie 

 

Développer une application qui assure la vérification du programme 

machine 

Vérification des outillages au changement de série  

Suivi de la durée de vie de l’outillage   

Suivi de la consommation crème 

Contrôle de l’environnement machine 

Description 

ING Informatique industrielle 

Spécialité 

5 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

LABVIEW 

Base de 

données 

Electronique 

Embarquée 

2 

Nombre de stagiaires  
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Projet N°2-S1: Traçabilité des interventions 

 

L’objectif étant d’augmenter la qualification des testeurs et informatiser le 

système de traçabilité dans les lignes de production, l’idée est de mettre en 

place une application qui assure la sauvegarde des interventions sur une 

base de données. 

Description 

Génie informatique 

Spécialité 

5 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

Kotlin 

Base de 

données 

Java/C++ 

1 

Nombre de stagiaires  
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Projet N°3-S1: Unification des codes articles sous SAP 

 

L’objectif étant d’avoir une image claire des équivalents et d’éviter l’achat 

supplémentaire des composants, l’application va assurer un traitement 

automatique des équivalents d’une référence donnée à base d’une 

communication directe avec SAP. 

 

Description 

Technicien informatique 

Spécialité 

4 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

VB 

Excel 

Avancé 

Java/C++ 

2 

Nombre de stagiaires  
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Projet N°4-S1: Handling Vague de brasage 

 

 

L’objectif est l’automatisation du retour des cadres 

Il s’agit de la conception mécanique du Système de transitique automatique 

des cadres sur une vague 

 Flux des cartes (bonne, Retouche)  

 Flux de retour des cadres   

Description 

ING Electro Mécanique  

Spécialité 

5 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

Mécanique  

Dév info 

Electronique 

Embarquée 

2 

Nombre de stagiaires  
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Projet N°5-S1 : Application VSM 

 

L’application va permettre de minimiser le stock intermédiaire et assurer la 

bonne affectation produit / ligne ((à partir du CPH (composant posé par 

heure)) 

• Définir les temps de cycle de vie des produits par phase 

• Déterminer le taux d’occupation des produits par ligne par phase 

Description 

Génie Indus/ Productique  

Spécialité 

5 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

LEAN 

Base de 

données 

2 

Nombre de stagiaires  
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Projet N°6-S1: Wave  Monitoring 

 

 

 

L’objectif est d’avoir des informations en temps réel sur la qualité et la 

productivité. 

• La gestion et affichage du taux de défaut par poste de travail 

• La gestion et affichage du taux de rendement 

  

 

Description 

Ingénieur DEV  

Spécialité 

4 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

Dév  
2 

Nombre de stagiaires  
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Projet N°7-S1 : Mise en place de l’AQL (Assurance Qualité Ligne)  

Mise en place du processus d’assurance Qualité Ligne 

 

• Mise en place d’un PDCA du projet suite à une étude de l’existant  

• Définition des niveaux AQL 

• Revue des gammes & des chemins de contrôle  

• Elaboration des CDC pour les services supports  

• Mise en place de l’AQL sur une ligne pilote   

Description 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

Management 

de la qualité 

Ingénieur en Génie industriel  
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Projet N°8-S1 :Mise en place d’une base de données de la qualité client (en binôme)  

Mise en place d’une BD partagée pour tracer l’historique des réclamations clients et le traitement 

8D /Programmation SQL + Programmation sur Web 

Description 

Ingénieurs développement 
Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

Compétences 

Skill Level 

Dev info 

Base de 

donnée 
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Projet N°9-S1 :Mise en place du MSP au niveau des postes de test  (PFA)  

Mise en place des cartes de contrôle au niveau des postes de test Intégration  

Utilisation des données enregistrés par les traces des baies de test  

Description 

Technicien / Ingénieur en 

électrique , électronique  

Spécialité 

<= 3 mois 

Durée 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 



Liste des projets de stages 

Qualité 

S1 - 2019 
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Projet  N°1 –S1: Etude Environnementale et Financière de recyclage des déchets 

Sagemcom en Interne   

 

Recyclage des déchets en interne  

 

• Classification des déchets Sagemcom par Type  

• Analyse Environnementale des déchets: 

Etude de l'impact environnemental de l'opération de recyclage en interne. 

Etude du risque sécurité de l'opération de recyclage en interne. 

• Choix du matériel de recyclage adéquat. 

• Gain (coût) financier suite à l'opération de recyclage en interne  

 

Description 

 

Environnement  

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Recyclage 

des déchets 

en Interne  

100% 

Gains 

financières 
90% Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

Environnem

ent  
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Projet  N°2 –S1 : mise en place d’une application pour les calculs d’incertitude laboratoire 

Développer une application qui permet de calculer les incertitudes laboratoire, la gestion des 

étalons primaires et le suivi de la dérive des étalons primaires. 

Description 

Instrumentation et/ou 

développement informatique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

Instrumentation 

Métrologie 

Base de Données 
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Projet  N°3 –S1 : Développement d'une application de communication d'étalonnage (GPIB 

/USB) partie 2 grandeur fréquence  

L’objectif du projet est la validation de l'application de communication pour les différents types de 

fréquencemètres (53220A 53131A et  53132A): 

Relooking et amélioration de l’application de communication                                                          

Développement et mise en place d'une solution pour les types Agilent et HP                                                                                                                        

Intégration d'un fichier de calcul d'incertitude 

Implémentation et validation 

La solution sera fonctionnelle sur le banc de fréquence LEST  

Description 

Ingénieur : bac+5 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

Métrologie 

Labview 
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Projet  N°4 –S1 : Conception de développement d'une application d'automatisation 

d'étalonnage diélectrimètre  

Mise en place de la grandeur Tension : 

Conception de développement d'une application d'automatisation d'étalonnage diélectrimètre                                                                                     

Communication instrument et l'étalon                                                                      

Collection automatique / manuelle des données relatives à l'étalonnage de diélectrimètre                                                                                     

Création les procédure Qualité et technique                                                                                                            

Modélisation d'un dossier d'accréditation                   

Validation de l'application et le dossier  

Description 

Ingénieur : bac+5 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

Métrologie 

Labview 

ISO 17025 



Liste des projets de stages 

IT 

S1 - 2019 
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Projet : Mise en place d’un Système de communication entre deux système d’information et 

son monitoring (en binôme)  

Basé sur la communication depuis une socket (java.net)…  

Gestion et stockage des informations dans une base de données ( MS SQL) 

Une partie WEB pour le paramétrage de la communication (adresse ip, port...) (Angular, WS-

REST, JEE)  

Un module de notification d’alerte de fonctionnement du système (mailing) 

Description 

 

Informatique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Disponibilité 

du socket 
100% 

Notification 

des alertes 
80% 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

JAVA/JEE 

Angular 

MS SQL 

Objectif 

Système de monitoring d’une socket de communication entre deux systèmes d’information 
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Projet  N°1-S1: Mise en place d’un Système de Monitoring et gestion des alertes (en 

binôme)  

Basé sur l’outil Check_Mk OpenSource, installation de la nouvelle version, configuration des 

clients Serveurs Swicth…  

Création des règles de Monitoring selon les Plugins ( MS SQL, vmware, HPE, Switch..) 

Création des groupes et de modèles des alertes 

Création des Rapports / tableau de bord de disponibilité des équipements Serveurs  

Création de guide d’installation et configuration des clients : vmware, SQL,…  

Description 

 

Informatique 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Disponibilité 

de système 

SI 

100% 

Réactivité / 

temps 

d’intervention 

80% Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

Réseau  

Système 

Linux 

Développ

ement 

Objectif 

Migration vers nouvelle plateforme de Monitoring V1.5 
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Projet  N°2-S2: Mettre en place un système centralisé de gestion des Log et événements  de 

système d’information ( serveur, application, équipement réseau..)   

Analyser les données des sources Log et les mettre  dans des champs 

Génération d’événement à simple criticité  

Génération d'événements basée sur plusieurs critères (corrélation) 

Génération d'événement de base (à la recherche d'anomalies) 

Description 

Informatique  

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Mesure de 

vulnérabilité 
100% 

Notification 

des alertes 
100% 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 

Système Linux 

Système 

Windows 

Scripting 

shell 

Objectif 
Collecter les log des différents agents : Syslog UDP/TCP (Syslogd, rsyslog, syslog-ng, Lasso, 

Snare) 



Liste des projets de stages 

Industrialisation BBD 

S1 - 2019 
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Projet  N°1-S1: Conception et développement d’ un outil de test d’une télécommande STB à base 

microcontrôleur en incluant une interface logicielle permettant le résultat des signaux traités. 

Etude de la solution globale HW et SW. 

Schématiser et  concevoir la carte à pic de la télécommande. 

Programmation du microcontrôleur 18F8722 pour traiter remote control code. 

 Développer une application de diagnostic remote control. 

Récupérer et afficher les information de la télécommande. 

 

Description 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 



Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Sagemcom. Ils ne doivent pas être copiés, ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Sagemcom. 39 

Projet  N°2-S2: Développement d’une machine de test Vision et Bouton pour un produit 

Gateway 

Test afficheur  

Test proximité 

Test boutons  

Test roue codeuse (molette) 

Test présence patin et vis 

Optimisation de temps de cycle 

Perspective : Possibilité de l’automatiser (exemple : ajouter un robot) 

 

Description 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 



Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Sagemcom. Ils ne doivent pas être copiés, ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Sagemcom. 40 

Projet  N°3-S2: Développement d’un banc de test à 4 Slots semi-automatique  

Développement d’un bloc connectique flexible avec rattrapage de de défaut 

Développement d’un poste a 4 slots optimiser et ergonomique 

Bridage de carte à test /Connexion automatique de tous les connecteur (alim , USB, FLUX, HDMI, 

RCA , OPTIQUE)  

Flashage automatique de code à barre 

Perspective : Possibilité de l’automatiser (exemple : ajouter un robot) 

Description 

Spécialité 

> 3 mois 

Durée 

KPIs du projet 

KPI Target 

Encadreur 

Compétences 

Skill Level 


