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SOFIA TECHNOLOGIES, filiale du Groupe SOFIA HOLDING,
est une société de service IT spécialisée dans le développement des solu�ons 

cloud et internet des objets. Nous accompagnons nos clients dans leur 
transforma�on digitale et les soutenons afin d’a�eindre leurs objec�fs 

Business.
Sofia Technologies a livré des projets innovants dans plusieurs secteurs 

d’ac�vités.

Our knowledge, your success !

SOFTWARE CLOUDIoTHARDWARE



Qu'attendez vous pour
nous rejoindre ?

                
Nous proposons aux futurs jeunes ingénieurs tunisiens des stages 

de PFE « Pré-embauche ».

Nous assurons le meilleur encadrement par nos experts mé�ers et 
chefs de projet techniques pour une expérience entreprise unique 

qui sera couronnée par l’obten�on d’un diplôme mérité et par 
l’intégra�on d’une société en pleine évolu�on.
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Conception et réalisation d’une solution de 
communication HTTP / MQTT

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur – Systèmes embarqués

Descrip�f du Sujet: 
Le travail demandé consiste à concevoir et à développer une solu�on pour envoyer les 
informa�ons au Cloud via deux protocoles

     - Concevoir l’architecture de l’applica�on
     - Intégrer FreeRTOS sur une carte STM32
     - Intégrer le Firmware du module Wifi et des piles protocolaires HTTP et MQTT
     - Développer les fonc�onnalités « Upload » et « Download » des fichiers sur un  
        serveur WEB spécifique
     - Tester et valider plusieurs transferts concurrents via HTTP ou MQTT

Technologies requises:
STM32, FreeRTOS, Wifi, HTTP, MQTT

Systèmes Embarqués

Réf : SofiaEmbed01 
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Conception et réalisation d'un stéthoscope intelligent

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur – Systèmes embarqués / Mobile

Descrip�f du Sujet: 
Le travail demandé est la concep�on et la réalisa�on du SW embarqué d’un 
stéthoscope u�lisant la technologie BLE et d’une applica�on Android perme�ant le 
traitement de l’audio.
 
Deux applica�ons sont à livrer :
     - Applica�on embarquée sur nRF52 avec un micro
     - Applica�on mobile qui joue et schéma�se l'audio reçu via BLE

Technologies requises:
BLE, nRF52 (Nordic Semiconductor), Android

Systèmes Embarqués

Réf : SofiaEmbed02
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Conception et réalisation d’une solution qui permet 
de mettre à jour l’IAP (In Application Programming) 
du STM32 via les protocoles MQTT et BLE

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur – Systèmes embarqués

Descrip�f du Sujet: 
Le travail demandé consiste à:

     - Comprendre la solu�on existante et déduire ses limita�ons
     - Concevoir une solu�on pour la mise à jour de l’IAP (FOTA: Firmware Over The Air)
     - Développer les applica�ons embarquées sur STM32 et nRF51
     - Tester et valider la robustesse de la solu�on

Technologies requises:
STM32, nRF51/52, IAP, FOTA, MQTT, BLE

Systèmes Embarqués

Réf : SofiaEmbed03
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Conception et réalisation d’une solution de localisation 
par triangulation avec le protocole Z-Wave

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur – Systèmes Embarqués

Descrip�f du Sujet: 
Le travail demandé consiste à :

     - Faire l’état de l’art des solu�ons existantes de « Indoor Posi�oning System » (IPS) 
       par radio
     - Choix argumenté de l’une des solu�ons par simula�on MatLab
     - Implémenta�on de la solu�on validée sur une cible STM32

Technologies requises:
STM32, Z-Wave, Matlab

Systèmes Embarqués

Réf : SofiaEmbed04
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Développement d’un système de jeu en groupe

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur – Systèmes embarqués / Electronique

Descrip�f du Sujet: 
L’idée est de se baser sur la carte MENZU pour créer une télécommande perme�ant 
l’envoi des « coups » des joueurs. Un PC recevra ces « coups » et  affichera « le coup »  
joué par le plus grand nombre de personnes. 

Le travail à faire est :
     - Phase de documenta�on : Menzu, Zigbee, Al�um.
     - Phase de Spécifica�on.
     - Phase de Planifica�on : découpage en sprint.
     - Phase de Réalisa�on et Tests :
            Une télécommande basée sur la carte Menzu IJEN: concep�on électronique et  
            développement du logiciel embarqué
            Une applica�on PC : elle recevra le coup et l'affichera sur une interface

Technologies requises:
Langage C, Zigbee, Al�um

Systèmes Embarqués

Réf : SofiaEmbed05
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Réalisation d'une plateforme de développement pour 
la carte MENZU basée sur le langage RUST

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur – Systèmes embarqués / Génie Logiciel

Descrip�f du Sujet: 
Il s’agit de créer une plateforme perme�ant de faire des développements avec le 
langage RUST sur notre carte Menzu.

Travail à faire :
     - Phase de documenta�on : langage RUST, Eclipe, Menzu.
     - Phase de planifica�on et découpage en sprint.
     - Phase de spécifica�on.
     - Phase de concep�on globale.
     - Phase de réalisa�on (Codage, Tests Unitaires et Tests Fonc�onnels)

Technologies requises:
Langage Rust, Eclipse, Systèmes Embarqués

Systèmes Embarqués

Réf : SofiaEmbed06
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Mise en place d’un pipeline d’intégration et de 
déploiement continus

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Il s’agit de me�re en place une plateforme DevOps comprenant un pipeline 
d’intégra�on con�nue et déploiement con�nu accompagné d’un tableau de 
monitoring du système mis en place.

Technologies requises:
Jenkins, Nexus, Ansible, Docker, Maven, GIT

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI01
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Mise en place d’une solution générique IoT à base de la 
plateforme IBM Watson

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Il s’agit de concevoir et me�re en place une solu�on IoT générique applicable à 
n’importe quel domaine d’applica�on. 

     - Ce�e solu�on se basera sur les cartes électroniques propriétaires de Sofia 
       « Menzu » et la plateforme IBM Watson IoT.
     - Concep�on et réalisa�on d’une API générique REST de ges�on des devices et 
       des mesures remontées.
     - Mise en place d’un tableau de bord de monitoring de la plateforme.

Technologies requises:
Postgres, MongoDB, REST

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI02
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Développement d’un logiciel de création de 
formulaires en ligne

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Ce système permet aux u�lisateurs de créer et gérer des formulaires personnalisés
à par�r d’une base vierge ou des modèles prédéfinis à modifier.
Il permet de diffuser et publier des formulaires.
Il permet d’exploiter les résultats et les réponses des formulaires.

Technologies requises:
Concep�on : UML
Développement Web : PHP, Symfony 3.x ou 4.x (LTS version), JavaScript, Angular 4+
Base de données : PostgreSQL, MongoDB

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI03
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Développement d’un connecteur Symfony/Odoo

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Il s’agit de développer un bundle Symfony qui permet d’échanger des données 
entre une applica�on Symfony et une applica�on Odoo: Echange de données 
bi-direc�onnel.

Technologies requises:
Symfony 3, Mysql, Rest, Python/Odoo

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI04
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Chatbot IoT

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Concep�on et développement d’un système d’approvisionnement, de 
commande, de no�fica�on des états d’un produit commandé/fabriqué via un canal de 
communica�on : le Chatbot Odoo, Ma�ermost et Slack.
Exemple:
1- Un client (ou employé) demande au Chatbot Odoo par exemple un café en 
précisant ses préférences (quan�té de sucre, type de café, etc.)
2- Le chatbot analyse la demande et lance un job vers une machine à café connectée 
via internet ( IoT, Wifi etc.)
3- La machine reçoit le message et prépare le café demandé puis envoie un feed-back 
vers le système.
4- Le Chatbot no�fie le client de l’état de la commande.

Technologies requises:
Python3, Odoo, Raspberry PI, IoT, Wifi

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI05
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AgriBoT Advisor

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Concep�on et développement d’un système de conseil en agriculture via un canal de 
communica�on : le Chatbot Odoo.
Exemple:
1- L’opérateur demande un conseil au Bot pour une prise de décision : Arrosage, Taille, 
Soin, etc.
2- Le chatbot reçoit la demande et lance une requête aux bases de données pour 
collecter des indices qui aident à la décision puis lui retourne la réponse.

Technologies requises:
Python3, Odoo, Intelligence Ar�ficielle, Machine Learning

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI06
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SaaS Odoo

Nombre de stagiaire: 3
Niveau d’études requis: Ingénieur

Descrip�f du Sujet: 
Concevoir et développer un système Cloud Odoo perme�ant à ce dernier d’offrir 
des services customisés.
Un des services qu’on se propose de réaliser est un générateur de site web 
personnalisé.

Technologies requises:
Python3 , Odoo, Shell.

Systèmes D’informa�on

Réf : SofiaSI07
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Plateforme intelligente pour Smart Building
sur LoRaWAN

Nombre de stagiaire: 4
Niveau d’études requis: Ingénieur en Informa�que – Ingénieur en Mécatronique 

Descrip�f du Sujet: 
Plateforme IoT/Cloud intelligente basée sur des algorithmes d’analyses de données 
issues de capteurs pour le « Smart Building » :
  
     - Connecter un bâ�ment ou des espaces à l’aide de capteurs IoT/LoRa
     - U�liser les données des capteurs (Température, Humidité, Présence ….) pour 
       établir des dashboards et des services intelligents

Technologies requises:
- Raspberry pi – Linux – STM32 – LoRa –Al�um design – logiciel CAO
- IBM Watson, Intelligence ar�ficielle
- Mean Stack, Grafana, Android

Innova�on

Réf : SofiaInnov01
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Plateforme Chatbot et « Natural language 
processing » multi-services 

Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Ingénieur en Informa�que

Descrip�f du Sujet: 

Plateforme intelligente mul�-services, basée sur des Chatbots et des applica�ons de 
traitement automa�que de langage naturel. La plateforme est basée sur un portail 
web et des services Cloud IBM Watson

Technologies requises:
- IBM Watson, Intelligence ar�ficielle
- Mean Stack

Innova�on

Réf : SofiaInnov02
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Conception et réalisation d’un outil d’identification 
et de gestion incluant les exigences communes de 
planification des normes de management

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Ingénieur (Génie Industriel / Management 
de la Qualité)

Descrip�f du Sujet: 
La plupart des dernières versions des normes de management suivent la structure HLS 
(High Level Structure). Ce�e structure inclut des exigences communes de planifica�on 
et de ges�on de la stratégie d’entreprise.
L’objec�f de ce projet est de concevoir et de réaliser un ou�l perme�ant 
l’implémenta�on de ces exigences et des ac�vités internes rela�ves à la planifica�on. 
Sa finalité est d’effectuer le recensement, le classement, l’évalua�on et la synthèse de 
plusieurs éléments.
Il concernera notamment :
   -Les par�es intéressées
   -Les enjeux internes et externes
   -Les risques et les opportunités
   -Les objec�fs qualité
   -Les indicateurs de performance
   -Les lignes de progrès
L’ou�l réalisé couvrira les phases d’iden�fica�on et de planifica�on, le suivi de la mise 
en œuvre et la revue.

Technologies requises:
ISO9001, Ou�ls de stratégie d’entreprise (SWOT, Analyse PESTEL, AMDEC …), Ges�on 
des risques, Planifica�on, Ges�on des objec�fs, Indicateurs de performance, Visual 
Basic for Applica�ons (VBA)

Qualité

Réf : SofiaQual01
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