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Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

Développement Serveur Gestion de Projets/Ressources/Portfolio

PROJET DE STAGE

Pôle : Direction

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

HTML 5, CSS3, Javascript

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Christian Jannot / Souheil Sen kez

Description du stage
La solution que le candidat proposera permet de : 
Gérer les ressources / compétences
Gérer les projets, les tâches et allouer des ressources
Gérer le portefeuille produits par client
Proposer et implémenter  des requêtes décisionnelles paramétrables

Connaissances particulières requises

Php, mysql  



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

PROJET DE STAGE

Pôle : Direction

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 

Développement Client Gestion de Projets/Ressources/Portfolio

Description du stage

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

HTML 5, CSS3, Javascript

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Christian Jannot / Souheil Sen kez

Description du stage
La solution que le candidat proposera permet de : 
Visualiser et mettre à jour les tableaux de bord Dpt, Projet, Ressources
Visualiser et mettre à jour les plannings projets
Visualiser et mettre à jour les informations relatives aux ressources
Modifier de manière visuelle des éléments projet ou ressources et présenter l’impact associé (exm 
: simulation d’impact planning d’une ressource retirée sur une période donnée)

Connaissances particulières requises

Php, mysql  

Sencha Ext JS Framework



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :

Filière :

Tuner TV sur tablette multimédia connectée à un STB

Description du stage

Projet de stage

Pôle : ATR

Profil du stagiaire

élève ingénieur en 3ème année 

Informatique

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* Linux

* Programmation C/C++ 

* Javascript / html

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Mr Mehdi Bayarassou

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100 poste 4364

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Description du stage

La solution que le candidat proposera permet de :
- Lire le flux live d'un service en simultanné sur tablette et décodeur
- Lire le flux différé enregistré sur HDD du décodeur
- Proposer une solution de sécurisation des échanges de données
- Développer une Interface contrôle du décodeur sur la tablette (EPG, lecture, choix de 
service ...)

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :

Filière :

Conception et développement du Gaming zone pour tablettes multimedia

Projet de stage

Pôle : ATR

Profil du stagiaire

élève ingénieur en 3ème année 

Informatique

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* Linux

* Programmation C/C++

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Mr Tarek SLAYMIA

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100 poste 4364

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Description du stage

Le candidat est amené à concevoir et développer :
1- un service upnp serveur (pour l'initiateur du jeu ) et controlPoint (pour les invités) .

2- un backend upnp pour l'échange de commandes et d'évenement coté application (jeux) pour rafraichir l'interface.   
3- Une interface graphique pour démonstration 

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :

Filière :

Solution de Chat sur Tablette multimedia

Projet de stage

Pôle : ATR

Profil du stagiaire

élève ingénieur en 3ème année 

Informatique

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* Linux

* Programmation C/C++ 

* Javascript / html /CSS

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Mr Feres DKHIL

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100 poste 4364

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Description du stage

La solution que le candidat proposera permet de :
- Concevoir et developpper  une solution de Chat  P2P entre deux tablettes
- Prevoir le partage des infos des tablettes , ex :status (connecté / Non connectée) …

Connaissances particulières requises



Stage PFE X

Durée : 5/6 mois Nb de stagiaires : 2

Niveau :

Filière :

Projet de stage

Pôle : ATR

Profil du stagiaire

Intitulé du stage 

Description du stage

Mise en place d’une plateforme IMS et intégration des services téléphoniques 

L’objectif de ce stage est de mettre en place une plateforme IMS complète qui supporte les 
services téléphonique suivants par activation à distance à travers les préfixes :

BAC + 5 

Développement informatique

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* SIP

* C/C++, JAVA/J2E

* Linux

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Zied Ben Abda/Mustapha BOUBEKR I

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100 poste 4364

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Connaissances particulières requises

1- CLIP (Caller line Identifier Presentation)
2- CLIR (Caller line Identifier Restriction)
3- Call Forwarding
4- OCB (Outgoing Call Baring)
5- ACR ( Anonymous Call Rejection)
6- Phone Mail
7- MWI (Message Waiting Indicator)
8- 3PTY (Triple Party)
9- Call Transfer
10- Automatic Recall
11- Call Hold



Stage PFE X

Durée : 5/6 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :

Filière :

Projet de stage

Pôle : ATR

Profil du stagiaire

Intitulé du stage 

Description du stage

Mise en place des  procédures d'amélioration continue

Dans une démarche d'amélioration continue des méthodes  opérationnels de l'équipe , vous 
accompagnez le chef de projet Validation en organisation.
Sur le terrain, vous participez au diagnostic des différentes méthodes de travail. Après une analyse 
approfondie des process et de l'organisation, vous mesurez et établissez  les pistes d'amélioration. 

BAC + 5 

généraliste

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* Methodes et procedures d'amélioration continue ( 5S, kaizen,..)

* Notion réseaux TCP/IP

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Mustapha BOUBEKRI

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100 poste 4364

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Connaissances particulières requises

approfondie des process et de l'organisation, vous mesurez et établissez  les pistes d'amélioration. 
Vous participez à al définition des outils et soumettez des indicateurs de performance.
Vous suivez la mise en place du plan d'actions et participez au reporting.
Principales Tâches 1) Participer à l'amélioration de  l'organisation des Tests.
2) Faciliter la  capitalisation des  efforts investis dans chaque campagne de test (i.e., rendre les 
scénarios et données de test réutilisables), 
3) Définir des procédures claires et applicables (i.e., permettant de gérer la coordination des 
activités des différents domaines fonctionnels) 
4) Coordonner la préparation et l'exécution des Tests et de suivre l'avancement de cette activité en 
produisant un rapport d'avancement et des indicateurs (KPIs) indiquant les progrès.
5) Coordonner la capitalisation des scénarios et données de test à chaque campagne, 
6) Identifier, classer et proposer des axes d'amélioration
7) Conduire sous la forme de projet les actions d'amélioration,



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □
Durée : 6 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :
Filière :

Projet de stage

Pôle : ADT

Profil du stagiaire
Bac + 5

L'objectif du projet est de développer une application graphique se basant sur la couche driver 
DirectFB pour : 

Informatique/Télécommunication

Intitulé du stage 

Réalisation d'un outil graphique sur directFB

Description du stage

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

DirectFB
C/C++
Linux embarqué
IHM

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Arnaud ETCHEVERRY

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

DirectFB pour : 
  * Simplifier l'utilisation de notre outil de qualification hardware
  * Améliorer notre connaissance de la couche driver DirectFB
 
Le stage se déroulera en plusieurs étapes:
      - Préparation du document de spécification et de la conception de l'application graphique
      - Prise en main de l'environnement de travail (Décodeur TV numérique, Linux, sonde...)
      - Développement
      - Préparation du rapport de stage.

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □
Durée : 6 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :
Filière :

Projet de stage

Pôle : ADT

Profil du stagiaire
Bac + 5

L'objectif du projet est de développer une application instrumentée de la couche Drivers 
permettant d'afficher sous forme d'OSD : 
  => la capacité memoire libre en cours
  => le taux de remplissage des buffer VIDEO/AUDIO

Informatique/Télécommunication

Intitulé du stage 

Conception et développement d'une instrumentation 
de couche Drivers de Décodeur TVNumérique

Description du stage

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

UML
C/C++
Linux embarqué
DVB

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Cédric BELKHEIR

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

  => le taux de remplissage des buffer VIDEO/AUDIO
  => l'état de la synchro A/V:
     => etat : OK, pause, skip
     => valeur : delta entre audio/video/pcr
  => le taux d'occupation du CPU
  ....
Etapes:
    Le stage se déroulera en plusieurs étapes:
      - Préparation du document de spécification et de la conception de l'application intrumentée
      - Prise en main de l'environnement de travail (Décodeur TV numérique, Linux, sonde...)
      - Développement
      - Préparation du rapport de stage.

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □
Durée : 6 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :
Filière :

Description du stage

Conception et implémentation d'un Zappeur Vidéo/Audio 

Le Zappeur permet de restituer un signal Satellite à partir du Front End, chercher la chaine 

Projet de stage

Pôle : ADT

Profil du stagiaire

Intitulé du stage 

Bac + 5
Informatique/Telecom/Electronique

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* UML
* C/C++/Linux embarqué 
* Normes DVB/DVB-S
 

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Jamel ARBI

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Connaissances particulières requises

Le Zappeur permet de restituer un signal Satellite à partir du Front End, chercher la chaine 
adéquate et jouer de la vidéo et de l'audio sur la sortie HDMI. 
Le zapping d'une chaîne à une autre se fait par télécommande.
Le stage se déroulera en plusieurs étapes:
- Préparation du document de spécification et de la conception de l'application Zappeur.
- Prise en main de l'environnement de travail (Décodeur, TV numérique, Linux, sonde).
- Développement de l’application.
- Préparation du rapport de stage.



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □
Durée : 6 mois Nb de stagiaires : 1

Niveau :
Filière :

Projet de stage

Pôle : ADT

Profil du stagiaire
Bac + 5

Le loader est l'application permettant de détecter et télécharger les mises à jours de l'application 
d'un décodeur TV Numérique. L'objectif du projet est de développer une application permettant de 
tester les différentes fonctionnalités du loader. Cette application doit permettre à l'utilisateur de 
lancer les tests à partir d'une interface graphique affichée sur l'écran du TV.                                                                                                                                                                                
Objectif:

Informatique/Télécommunication

Intitulé du stage 

Conception et développement d'une application de test de Loader de Set Top Box.

Description du stage

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

UML QT, DirectFB
C/C++
Linux embarqué
DVB

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Ramzi TURKI

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100 

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Objectif:
    1- Tester le fonctionnement du Loader.
    2- Affichage de l'application de test sur un écran TV.
    3- Gestion des tests par télécommande.
Etapes:
    Le stage se déroulera en plusieurs étapes:
      - Préparation du document de spécification et de la conception de l'application de test du 
Loader
      - Prise en main de l'environnement de travail (Décodeur TV numérique, Linux, sonde)
      - Développement
      - Préparation du rapport de stage.

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois Nb de stagiaires : un ou deux dépendra du niveau des candidats

Niveau :

Filière :

                                                                                                                                                                                                                                                                
Ci dessous : la définition sous WikiPedia (voir la suite sur WikiPedia et sur le Net) 
Adaptive bitrate streaming is a technique used in streaming multimedia over computer networks. While in the past most video streaming 

3ieme année d'ecole d'ingénieurs

EPT, SupCom, ENSI, ENIT ……

Intitulé du stage

Nous vendons des decodeurs numériques IPTV sur le marché russe. 
Par contre, la bande passante sur le réseau russe ne permet pas toujours d'assurer la diffusion de flux à fort débit.
Une feature appelée, adaptative bitrate streaming, adapte le débit du flux à la bande passante du end-user par des échanges avec des 
serveurs sur le réseau.
PLusieurs solutions sont disponibles sur le marché : Nous choississons la solution Apple (HLS) , la solution la plus ouverte.

PROJET DE STAGE

Pôle : ADT Broadband 

Profil du stagiaire  : Ingenieur 

Développement de la fonction d'un IP adaptative Streaming 
basé sur la solution Apple HLS sur décodeurs SagemCom

Description du stage

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* C embedded, Linux embarqué, Real Time and TCP/IP skills are mandatory

* TV NUMERIC would be a plus.

Organisme d’accueil : SAGEMCOM Software & Technologies, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Seiffedine Jlassi team

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Connaissances particulières requises

Adaptive bitrate streaming is a technique used in streaming multimedia over computer networks. While in the past most video streaming 
technologies utilized streaming protocols such RTP with RTSP, today's adaptive streaming technologies are almost exclusively based on 
HTTP[citation needed] and designed to work efficiently over large distributed HTTP networks such as the Internet.

It works by detecting a user's bandwidth and CPU capacity in real time and adjusting the quality of a video stream accordingly. It requires 
the use of an encoder which can encode a single source video at multiple bit rates. The player client switches between streaming the 
different encodings depending on available resources. "The result: very little buffering, fast start time and a good experience for both high-
end and low-end connections."[1]

Le but du stage est de : 
                         - Comprendre la solution Apple HLS
                         - Définir avec le maitre de stage : 
                                         * ce qu'il y a à faire 
                                         * Le découpage en tâche de ce qu'il y a à faire 
                                         * le planning associé 
                                         * Les moyens nécessaires pour lancer le projet 
                         - Ecriture des Spécifications de conception + des documents de test 
                         - développement 
                         - Tests Unitaires 
                         - Debug 
                         - Final validation



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4-5 mois Nb de stagiaires : 1 ou 2 selon les candidats

Niveau :

Filière :

Conception et développement d'un outil de capture SAT DVBS/DVBS2 et DTT basé sur un 
DTSI78f 

PROJET DE STAGE

Pôle : ADT/BroadBand

Profil du stagiaire

3eime école d'ingénieurs

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization
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Langages C, C++, standard posix, linux embarqué , MPEG TS/ DVB

Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Wagih Team

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Description du stage

L'idée est de partir d'une plateforme 7111 DTSI78 et dun tronc commun IP et développer une 
plateforme pour capturer les streams de plusieurs type  couches physiques et fournir une MMI de 
type Command line interface :
   - Le capture sera basée sur l'archi de Record plugin Sagem
   - CLI user friendly pour lancer les captures et analyser différents types de streams de tests client
   - Sera la base pour des captures d'autres protocoles ( MPEG TS sur l'udp/rtp etc..) 

ATTENTION : il s'agit de produit embarqué avec une CPU limitée (Des optimizations devront être 
faits) pour optimiser au maximum les perfomances.

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 4-5 mois Nb de stagiaires : 1 ou 2 selon les candidats

Niveau :

Filière :

Développement d'une MMI HTML embarqué pour un décodeur
de TV Numerique ( SAT/TNT/IP ) à partir d'un template de portail ( type Sogeti ).

Description du stage
L'idée est de partir d'un template de portail + les specifications fonctionnelles attendues et de 

PROJET DE STAGE

Pôle : ADT/BroadBand

Profil du stagiaire

3eime école d'ingénieurs

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

* HTML, CSS, JavaScript , PHP et AJAX sont des compétences mandatory sur ce sujet.

SQLite, jquery seront des  compétences appréciables

*

Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Wagih Team

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

L'idée est de partir d'un template de portail + les specifications fonctionnelles attendues et de 
redevelopper un portail complet pour qu'il soit : 
   - plus performant ( Rapidité + Robustesse) 
   - plus user friendly ( ergonomy + beauté! ) 
   - mieux architecturé
   - plus modulable
que le portail HTML actuel.

ATTENTION : il s'agit de produit embarqué avec une CPU limitée (Des optimizations devront être 
faits) pour optimiser au maximum les perfomances.

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

PROJET DE STAGE

Pôle : Doc

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 

Système d’impression mobile via SMARTPHONE avec décodage de code barre  2D (QR Code)

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization
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Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Système d’impression mobile via SMARTPHONE avec décodage de code barre  2D (QR Code)

Développement Java Android/iOS

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Nabil GHODBANE

Description du stage

Lancer une impression sur un serveur d’impression d’entreprise, utiliser un SMARTPHONE pour 
scanner le QR Code collé sur l’imprimante, le QR Code permet au serveur d’impression de savoir 
sur quelle imprimante lancer l’impression : Edition de la liste des jobs de l’utilisateur de l’appli 
mobile et possibilité de piloter l’impression directement à partir du téléphone.

Connaissances particulières requises



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

Scan & Archivage cloud à partir d’une tablette Android

PROJET DE STAGE

Pôle : Doc

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization
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Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Maher NASRI

Description du stage

Concevoir et développer une application sur tablette Android permettant de lancer un SCAN à 
partir d’un multifonction et de l’archiver sur différents types de serveurs cloud (GoogleDoc, 
Sharepoint, Evernote, Dropbox, etc.)

Connaissances particulières requises

Développement Java Android/ WebServices



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois / 12 mois Nb de stagiaires : 2 candidats / Master

Niveau :

Filière :

PROJET DE STAGE

Pôle : Doc

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 

Impression PCL à partir d’une tablette Android

Description du stage

This document and the information contained are Sagemcom property and shall not be copied or disclosed to any third party without Sagemcom prior written authorization

DRH – Novembre 2011

Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Maher Nasri

Description du stage

Concevoir et développer un module qui permet de générer des flux PCL à partir d’une tablette 
Android pour impression.
Gérer les impressions à travers des commandes PJL
Implémenter une application Android pour piloter le tout.

Connaissances particulières requises

Développement Java Android/ WebServices

Connaissances réseau



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

PROJET DE STAGE

Pôle : Doc

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 

Gestion des droits d’impression, de SCAN et d’envoi de FAX via authentification LDAP

Description du stage
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Organisme d’accueil: SAGEMCOM Software & Technologi es, Mégrine

|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Mourad JAFFAR

La gestion des droits des différentes fonctionnalités d’un multifonction se fait généralement en 
local (par code pin ou par empreinte digitale). Le but de ce stage est de profiter de 
l’authentification LDAP sur un serveur du réseau pour assurer la gestion des droits de la machine. 
Une IHM graphique doit permettre la configuration du serveur LDAP et l’authentification.

Connaissances particulières requises

C embarqué linux

Connaissances réseau

HTML / Java script



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

Application Iphone/Ipad pour SCAN to mobile et archivage cloud

PROJET DE STAGE

Pôle : Doc

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 
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Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Sofiene SALAH

Description du stage

Concevoir et développer une application qui permet de scanner un document à partir d’un 
multifonction et le récupérer sur un Iphone ou un Ipad pour
  - L’enregistrer dans une arborescence locale
  - L’envoyer sur le cloud
  - Le synchroniser sur iCloud

Connaissances particulières requises

Objective-c/Xcode



Stage PFE X Stage ingénieur □ Stage ouvrier □

Durée : 5 mois Nb de stagiaires : 1 candidat

Niveau :

Filière :

Description du stage

Serveur push sur le cloud pour la gestion des événements dans un Park de multifonctions

PROJET DE STAGE

Pôle : Doc

Profil du stagiaire

3ième année école d'ingénieurs

informatique

Intitulé du stage 
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|  Service Ressources Humaines    |   E-mail : stages-sst@sagemcom.com  |  Tél : 71 297 100

Contacts : Aziza Mathlouthi - Juliette Gelis-Diaz

Responsable: Mr Christian Jannot 

Encadreur du Projet: Fehmi HAFSI

Dans un park de multifonctions il arrive souvent que des machines tombent en panne et qu’elles 
aient d’intelligence de faire un autodiagnostic de leur propre problème. L’idée est qu’une machine 
en panne envoie l’information pertinente vers un serveur dans le cloud qui lui fait un push 
d’information vers une application qui peut être implémentée  sur une tablette ou un 
SMARTPHONE

Connaissances particulières requises

Connaissances réseau

IOS ou Android

C embarqué


