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Sujet 1 

Résumé : 

Conception d´une application web de : 

-  Vente et facturation multicritères d´évènements 

- Adhésion à un programme de membership 

- Intégration et interfaçage avec un système de paiement  sécurisé  

L´étudiant sera en charge de la totalité du projet incluant la compréhension des fonctionnalités, la 

formalisation du cahier de charges, la conception d´un algorithme multicritères, l´assimilation du 

Framework de programmation et la programmation de l´application. 

Possibilité d’embauche à la suite du PFE.  

Connaissances requises: 

-  Mysql 

- OOP 

-  MVC 

- PHP / Zend Framework 

- XML 

Sujet 2  

Résumé : 

Conception d’une application web de vente de biens numériques, incluant les composantes 

suivantes : 

- Système de panier de vente 

- Stockage et sécurisation des biens vendus 

- Développement d’un algorithme de gestion des ventes exclusives 

- Gestion de la livraison 

- Facturation en ligne 

- Intégration et interfaçage avec un système de paiement sécurisé 

L´étudiant sera en charge de la totalité du projet incluant la compréhension des fonctionnalités, la 

formalisation du cahier de charges, l´assimilation du Framework de programmation et la 

programmation de l´application. 

Possibilité d’embauche à la suite du PFE.  

Connaissances requises 



- Mysql 

- OOP 

-  MVC 

- PHP / Zend Framework 

- XML 

Sujet 3  

Résumé : 

Conception d’une application web de gestion  de réservations incluant les composantes suivantes : 

- Benchmarking et synthèse des pratiques de marché par domaine 

- Conception d’un algorithme multicritères de réservation 

- Gestion de la réservation, de la vente, de la facturation et du paiement 

L´étudiant sera en charge de la totalité du projet incluant la compréhension des fonctionnalités, la 

formalisation du cahier de charges, la conception d´un algorithme multicritères, l´assimilation du 

Framework de programmation et la programmation de l´application. 

Possibilité d’embauche à la suite du PFE.  

Connaissances requises 

- Mysql 

- OOP 

-  MVC 

- PHP / Zend Framework 

- XML 

 


