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Télécom :

 * Conception et développement d’une solution mobile pour l'aide à la détermination et

la localisation de services d'intérêt public

 * Conception et développement d’une application iPhone et d’un site mobile pour la

gestion du système d'information interne de Telnet

 * Implémentation de la théorie des graphes dans une problématique d'optimisation de

recherche dans un environnelment mobile (application Android)

 * Conception d'un outil de simulation des différents modes de connexion à un réseau

sans fil 802.11 en mode Infrastructure

 * Conception et développement d'un outil de test et de validation des modules Wifi et

VoIP pour les modems xDSL.

Multimédia :

 * Développement d'un portail IPTV

 * Développement de librairies DLNA

 * Développement d'un système pour l'éducation

 * Développement d'une librairie propriétaire réutilisable pour  doter les systèmes linux

embarqué d'IHM Web/java 

 * Développement d'une API JS permettant le pilotage d'une STB

Monétique :

 * Système de gestion des Terminaux  (Terminal Management System)

Sécurité :

 * Gestion de métriques dans le cadre d’un outil de management visuel.

 * Réalisation d’une application de détection des tendances haussières et baissières

des actions en se basant sur les chandeliers japonais 

Défense :

 * Simulateur de vol (Soft et Hard)

 * Conception et réalisation d'un Drone (Soft & Hard)

 * Conception et développement d'une carte biprocesseur



 * Interception d'un objet en mouvement et le suivre

Systèmes d'information :

 * Gestion et Codage des empreintes digitales

 * Réalisation d'une Application Web pour la reconnaissance biométrique

 * Development of a solution for managing an agile project

 * Conception et réalisation d’une application Silverlight pour Windows Phone 7  

 * Conception et réalisation d'un système permettant le suivi du matériel et des logiciels

installés sur chaque PC d'un parc.

 * Gestion et suivi de projets

Automobile :

 * Développement d’un outil de gestion de tâche de l’activité Contrôle Moteur

 * Evolution de  l’outil  de Vérification de KRN : OSBuilder

 * Génération automatique des scénarios de tests de validation à partir des modèles

Matlab

 * Conception d’un système de validation des systèmes contrôle moteur basé sur la

norme CCP et utilisant le langage CAPL

 * Implémentation d’une plateforme d’intégration d’émulateurs sous Eclipse et Matlab.

 * Implémentation des modules génériques de gestion de réseaux (network

management) selon les spécifications AUTOSAR

 * Implémentation d’une stack de communication Ethernet suivant les spécifications

AUTOSAR

 * Automatisation de la phase validation pour les projets TDB automobile (Phase II)

Industrie :

 * Conception et développement d’une pile de protocole, DLMS/COSEM, pour la télé

relève d'un compteur électrique

 * Conception et développement d’une pile de protocole, 1107, pour la télé relève d'un

compteur électrique



 * Développement d'un logiciel embarqué pour une station météorologique sans fil

 * Contrôle et gestion de la consommation électrique via une station domotique

Linklab :

 * Stage mastère 2010-2011 Ombres et détection de mouvement







 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : TCOM:01/0211           Télécom

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et développement d’une solution mobile pour l'aide à la détermination et la

localisation de services d'intérêt public

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Le but de ce projet de fin d’études est la conception et le développement d’une application mobile

Android et les web services liés à son fonctionnement. Cette application permet de :

• Rechercher le service désiré (ep. pharmacie de service) dans une zone bien déterminée. la

zone est caractérisés par un point géographique et un rayon. Ce point peut être la position GPS

de l’utilisateur ou une autre position sélectionnée sur une carte.

• Afficher les résultats de la recherche sur une  carte. Eemple, on peut afficher toutes les

pharmacies dans la zone sélectionnée en mettant un indicateur de distinction pour les

pharmacies de service.

• Consulter les détails du service sélectionné (adresse, téléphone, fa ...)

• Afficher l’itinéraire vers le service sélectionné, à partir d’un point géographique.

Les web services liés à cette application doivent être développés sous l’environnement Google

App Engine ®

Missions :

• Étude de l’API Google Maps et l'OS Android 2.1 .

• Étude de la plate forme Google App Engine ®.

• Spécification de l’application mobile et de l’application web.

• Conception,développement de l’application mobile et des web services.

Connaissances Théoriques Requises:

• Programmation orienté objet

• Web service

• application web

Connaissances Pratiques Requises:

• Java, SQL

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mokhtar CHAAR

                   Encadreur      :      Amine Salmen REKIK 

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 31/5/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : TCOM:02/0211           Télécom

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et développement d’une application iPhone et d’un site mobile pour la gestion du

système d'information interne de Telnet

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Le but de ce projet de fin d’études est la conception et le développement d’une application

iPhone et d’un site mobile utilisant la technologie HTML5. Ces applications doivent implémenter

des fonctionnalités de l'intranet « TelnetTeam » de Telnet.

Parmi ces fonctionnalités, on note :

• Suivi des offres/demandes d'emploie

• Suivi des achats

• Suivi des congés

• Suivi des présences

Ces applications doivent interagir avec les webs services de TelnetTeam

Missions :

• Étude des services de TelnetTeam

• Spécification des applications mobiles : définition des fonctionnalités à implémenter

• Conception des applications mobiles

• Développement des applications mobiles

• Hébergement du site mobile

Connaissances Théoriques Requises:

• Programmation orientée objet

• Web service

• application web

• SGBD

Connaissances Pratiques Requises:

 Java, HTML5,Javascript, CSS3,

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mokhtar CHAAR

                   Encadreur      :      Taher SOUA

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 31/5/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : TCOM:03/0211           Télécom

Intitulé(Sujet):                                   

Implémentation de la théorie des graphes dans une problématique d'optimisation de recherche

dans un environnelment mobile (application Android)

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Le but de ce projet de fin d’études est l’étude des algorithmes des théories des graphes et

l’implémentation de l’un de ces algorithmes sur une application Android.

Cette application doit permettre à un utilisateur sur la base d'un parcours entre deux points

déterminés et en passant éventuellement par certains vias de déterminer le meilleur trajet

possible et de le représenter.

Missions :

• Étude des algorithmes de la théorie des graphes

• Sélection d’un algorithme le plus optimisé pour les terminaux mobiles

• Implémentation de l’algorithme sur un terminal Android

• Conception et développement de l’application Android

• Test et Validation de l’application Android.

Connaissances Théoriques Requises:

• Programmation orienté objet

• Recherche opérationnelle

Connaissances Pratiques Requises:

 Java

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mokhtar CHAAR

                   Encadreur      :      Amine Salmen REKIK 

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 31/5/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : TCOM:04/0211           Télécom

Intitulé(Sujet):                                   

Conception d'un outil de simulation des différents modes de connexion à un réseau sans fil

802.11 en mode Infrastructure

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Ce projet consiste à:

- comprendre les mécanismes nécessaires à l'intégration d'une station à un point d'accès sans fil

                     

- préparation de diagrammes d'état relatifs aux mécanismes d'intégration à un réseau sans fil

              

- programmation des procèdes définis avec génération des trames 802.11

          

- préparation de l'interface graphique simulant les stations et les points d'accès

 

- installation de l'environnement de travail et des outils nécessaires

Connaissances Théoriques Requises:

 - Connaissances en Wifi : les modes 802.11b/g/n, les modes de sécurité (WEP, WPA, WPA2) et

WPS                                                                    

 - Bonnes connaissances de l'environnement Linux

 - Bonnes connaissances en réseaux.

 - Bon niveau en Anglais.

Connaissances Pratiques Requises:

 - programmation C/C++   - Linux : Debian ou Ubuntu     - bibliotheque graphique Qt

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mehdi MNIF

                   Encadreur      :      Mohammed Mahdi ABBESS 

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : TCOM:05/0211           Télécom

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et développement d'un outil de test et de validation des modules Wifi et VoIP pour les

modems xDSL.

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Il s'agit de concevoir un outil pour accélérer la tache de tests et validation des modules Wifi et

VoIP embarqués dans les softs des modems xDSL.

L'outil doit être capable à partir des résultats réels des tests, fournis en entrée par le valideur, de

vérifier leur conformité par rapports aux spécifications initiales pour chaque module et de décrire

les erreurs observés.

 

Démarche de réalisation : 

- Etudier et comprendre les spécifications techniques et fonctionnelles de chaque module.

- Etudier les plans de tests de chaque module pour dégager l'ensemble de fonctionnalités que

l'outil doit valider.

- développer l'outil de test.

- Concevoir et développer une interface graphique pour l'outil.

Connaissances Théoriques Requises:

Connaissances en Wifi : les modes 802.11b/g/n, les modes de sécurité (WEP, WPA, WPA2) et

WPS

Connaissances en VoIP : les protocoles SIP/SDP et RTP.

Bonnes connaissances en réseaux.

Bonnes connaissances de l'environnement Linux

Bon niveau en Anglais.

Connaissances Pratiques Requises:

Programmation C/C++   -   Linux : Debian ou Ubuntu    -  Programmation graphique sous linux

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mehdi MNIF

                   Encadreur      :      Abdelkarim BEZI

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  





 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : MUL:01/0211           Multimédia

Intitulé(Sujet):                                   

Développement d'un portail IPTV

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Le but du sujet est de développer un portail en HTML/JS pour des STBs IPTV intégrant un

browser. Le développement comprend 2 parties:

- l'IHM des STBs qui permet l'accès aux différents services (Live TV, VOD, ...) et le pilotage de la

STB à travers une API JS

- le backoffice qui permet de configurer les différents services

Connaissances Théoriques Requises:

HTML, JS, PHP, MySQL

Connaissances Pratiques Requises:

Création de sites Web dynamiques

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Helmi KECHAOU

                   Encadreur      :      Helmi KECHAOU

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : MUL:02/0211           Multimédia

Intitulé(Sujet):                                   

Développement de librairies DLNA

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Le but du stage consiste à:

- intégrer une librairie uPNP open source

- développer des librairies DLNA: DMC, DMP, ..

- développer une application de test de ces librairies: lecteur d'images ou de musiques

Connaissances Théoriques Requises:

Développement en C, Linux

Connaissances Pratiques Requises:

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Helmi KECHAOU

                   Encadreur      :      Helmi KECHAOU

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : MUL:03/0211           Multimédia

Intitulé(Sujet):                                   

Développement d'un système pour l'éducation

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Il s'agit de développer un système pour l'éducation comprenant:

- une application PC permettant à un professeur de présenter et de partager son cours:

présentation ppt, vidéos, annotations,..

- une application sur tablette (android) permettant à un élève de suivre le cours et d'interagir

Connaissances Théoriques Requises:

Connaissances Pratiques Requises:

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Helmi KECHAOU

                   Encadreur      :      Aymen JERBI

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : MUL:04/0211           Multimédia

Intitulé(Sujet):                                   

Développement d'une librairie propriétaire réutilisable pour  doter les systèmes linux embarqué

d'IHM Web/java 

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Les projets et produits de l'Activité MULTIMEDIA de TELNET se centrent de plus en plus autours

de linux embarqué sur architectures de type ARM9 et CORTEX A8. Différentes solutions pour

doter ces produits d'interfaces IHM conviviales et professionnelles sont déployées mais

nécessitant à chaque fois une nouvelle conception, développement et validation.

Les IHM dépendent de l'architecture interne du logiciel embarqué et ne sont pas  portables ou

applicables aux nouveaux produits.

Des librairies propriétaires seront à définir et à développer dans le cadre de ce PFE pour offrir les

fonctionnalités suivantes :

- Communication Inter-process : support et protocole haut niveau

- Modélisation des produits et définition de la notion modèle de données

- Définition d'une solution d'IHM basée sur java/javascript/HTML exploitant les modèles de

données.

- Développement d'une librairie pour le déploiement de ces IHM sur les produits cible.

- Démonstration de la solution sur un produit déterminé

Connaissances Théoriques Requises:

- Linux embarqué

- Communication Inter-Process et Inter-Thread

- Programmation avancée en C sous Linux

- XML

Connaissances Pratiques Requises:

ubuntu, libxml2, java swing, javascript, HTML, boa, dbus, UML, eclipse

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Sami BOURAOUI

                   Encadreur      :      Mehdi ZAABAR

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 15/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : MUL:05/0211           Multimédia

Intitulé(Sujet):                                   

Développement d'une API JS permettant le pilotage d'une STB

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Telnet possède une plateforme de développement (carte + logiciel) à base d'un processeur dédié

à la télévision numérique

Le stage consiste à:

• Optimiser le browser web déjà integré

• Concevoir l'API JS qui permet de piloter la STB

• Adapter l'API du SDK de la STB

• Développer la couche d'adaptation entre l'API (JS) et le SDK de la STB (C)

• Développer des exemples d'écrans permettant de valider l'API

Connaissances Théoriques Requises:

Programmation C/C++, Linux embarqué, HTML/JS

Connaissances Pratiques Requises:

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Helmi KECHAOU

                   Encadreur      :      Helmi KECHAOU

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  





 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SEC:01/0211           Sécurité

Intitulé(Sujet):                                   

Gestion de métriques dans le cadre d’un outil de management visuel.

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Réalisation de modules de gestion de métriques dans le cadre d’un système de management

visuel pour l’activité Sécurité.

Spécification, conception et réalisation des modules nécessaire pour la gestion de métriques :

- Etude de l’outil de management visuel existant,

- Ajout d’un module de construction dynamique de règles pour la génération des métriques,

- Gestion des métriques (quatre types de métriques) :

  * Métriques de base,

  * Métriques générées via le module de construction de règles,

  * Métriques fixes (métriques complexes ou indispensables),

  * Métriques de consolidation.

- Gestion dynamique des rapports,

- Gestion des statistiques,

- Intégration des modules dans un portail Web,

- Gestion des utilisateurs.

Connaissances Théoriques Requises:

UML

Orienté objet

Connaissances Pratiques Requises:

J2EE, Oracle, SQL

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Lassaad CHAFFAI

                   Encadreur      :      Lobna GHOURABI

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SEC:02/0211           Sécurité

Intitulé(Sujet):                                   

Réalisation d’une application de détection des tendances haussières et baissières des actions en

se basant sur les chandeliers japonais 

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Il s’agit d’un outil qui utilise le flux boursier relatifs aux actions : Valeur plus haut, valeur plus bas,

valeur d’ouverture et valeur de clôture  pour détecter les tendances haussières et baissières. Le

flux pourra être récupérer en temps réels (Protocol FIX : Financial Information eXchange)  ou en

différé par téléchargement des données récupérées de la BVMT à la clôture de la séance.

Connaissances Théoriques Requises:

Méthodologie orientée objet, SQL, technologie WEB : J2EE.

Connaissances Pratiques Requises:

UML, Java, JSP , STRUTS

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Lassaad CHAFFAI

                   Encadreur      :      Mohamed SAAD

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        17/1/2011 - 1/6/2011  





 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : DEF:01/0211           Défense

Intitulé(Sujet):                                   

Simulateur de vol (Soft et Hard)

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Dévelopement d'un logiciel Simulateur de vol

Connaissances Théoriques Requises:

C, C++, Electronique, Aéronautique

Connaissances Pratiques Requises:

C/C++, Electronique

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Hammadi BOURIGA

                   Encadreur      :      Hammadi BOURIGA

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        17/1/2011 - 1/7/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : DEF:02/0211           Défense

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et réalisation d'un Drone (Soft & Hard)

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Conception et développement d'un Drone

Connaissances Théoriques Requises:

Electronique, C embarqué

Connaissances Pratiques Requises:

Electronique, C embarqué

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Hammadi BOURIGA

                   Encadreur      :      Hammadi BOURIGA

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        17/1/2011 - 1/7/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : DEF:03/0211           Défense

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et développement d'une carte biprocesseur

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Conception et développement d'une carte bi processeur qui pourra être utilisé dasn le domaine

de la robotique

Connaissances Théoriques Requises:

Electronique

Connaissances Pratiques Requises:

Electronique

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Hammadi BOURIGA

                   Encadreur      :      Hammadi BOURIGA

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        17/1/2011 - 1/7/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : DEF:04/0211           Défense

Intitulé(Sujet):                                   

Interception d'un objet en mouvement et le suivre

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Il s’agit d’une caméra numérique capable d’intercepter un objet en mouvement

et de le suivre.

Connaissances Théoriques Requises:

C embarqué, traitement d'image, commande de moteur

Connaissances Pratiques Requises:

C/C++, Electronique

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Hammadi BOURIGA

                   Encadreur      :      Hammadi BOURIGA

                   Adresse         :      TELNET TECHNOCENTRE          

                   Date              :        10/1/2011 - 1/7/2011  





 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SI:01/0211           Systèmes d'information

Intitulé(Sujet):                                   

Gestion et Codage des empreintes digitales

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Dans le cadre de ce PFE il faut établir l'état de l’art des différentes techniques, faire des études

comparatives, et implémenter une méthode,

Connaissances Théoriques Requises:

traitement d'images

Connaissances Pratiques Requises:

C++,Java

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Majdi BEN HAJ ALI

                   Encadreur      :      Mohamed LARIBI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 15/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SI:02/0211           Systèmes d'information

Intitulé(Sujet):                                   

Réalisation d'une Application Web pour la reconnaissance biométrique

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Contribution au développement d’une application distribué pour s’interfaçant avec les système de

reconnaissance biométrique. Développement de  l’interface graphique et des protocoles de

communications :  SOAP, SMTP, XML, J2EE

Connaissances Théoriques Requises:

Application Wab, J2EE, Bases de données

Connaissances Pratiques Requises:

Mots Clés : SOAP, SMTP, XML, J2EE

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Majdi BEN HAJ ALI

                   Encadreur      :      Riadh ELLOUMI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 15/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SI:03/0211           Systèmes d'information

Intitulé(Sujet):                                   

Development of a solution for managing an agile project

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Development of a solution for managing an agile project which essentially covers the following

features:

Iteration

Velocity

User Story

Impediment

Daily Meeting

Acceptance Testing

Effort Estimates in Abstract Units (Points)

Test-Driven Development

Task Board

Backlog

Release Planning

Iteration Planning

Burn Down Chart

Connaissances Théoriques Requises:

J2EE Bases de données

Connaissances Pratiques Requises:

J2EE, Oracle

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Majdi BEN HAJ ALI

                   Encadreur      :      Fethi MNAJJA

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 15/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SI:04/0211           Systèmes d'information

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et réalisation d’une application Silverlight pour Windows Phone 7  

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Conception et réalisation d’une application Silverlight pour Windows Phone 7  pour la localisation

des lieux de divertissement ( cinéma, salle de jeux, théâtre, boites de nuits, clubs …).

Ces lieux seront marqués sur une carte géographique avec un affichage d’informations utiles,

notamment un lien vers le site web de la destination s’il y en a.

Si l’utilisateur sélectionne une destination, l’application affiche l’itinéraire depuis sa position

jusqu'à la destination.

Connaissances Théoriques Requises:

Connaissances Pratiques Requises:

outils utilisés:  OS : Windows Phone 7 Framework : Silverlight Tools : Expression Blend, Windows

Phone Emulator  IDE : Visual studio 2010 Express for Windows Phone

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Majdi BEN HAJ ALI

                   Encadreur      :      Moez HAMDI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 15/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SI:05/0211           Systèmes d'information

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et réalisation d'un système permettant le suivi du matériel et des logiciels installés sur

chaque PC d'un parc.

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

L’administrateur réseau aura ainsi une idée sur le contenu de son parc et ceci va lui permettre

aussi de superviser certains PC  (serveurs de données ….).

Cette interface peut englober aussi quelques commandes réseau de façon à simplifier la

configuration des machines du banc, la surveillance des ports ….

Connaissances Théoriques Requises:

Systèmes d'information

Bases de données

UML

Connaissances Pratiques Requises:

Linux, Oracle et J2EE

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Riadh ELLOUMI

                   Encadreur      :      Ghofrane TRABELSI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 15/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : SI:06/0211           Systèmes d'information

Intitulé(Sujet):                                   

Gestion et suivi de projets

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Développement d’un outil de suivi pour les projets Afis qui s’interface avec le serveur Intranet

Telnet. (TrackingTool).

Cet Outil permettre de planifier les projets, d'affecter les tâches aux ingénieurs  et saisir le

timesheet avec l'avancement

Connaissances Théoriques Requises:

Base de données Application WEB

Connaissances Pratiques Requises:

Mots Clés :WEB, .NET, c#

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Majdi BEN HAJ ALI

                   Encadreur      :      Riadh ELLOUMI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        10/11/2010 - 10/11/2010  





 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:01/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Développement d’un outil de gestion de tâche de l’activité Contrôle Moteur

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Il s’agit de concevoir et développer une application multiutilisateur qui permet de gérer les tâches

logicielles au sein de l’activité Contrôle Moteur.

Cette application doit permettre essentiellement de :

-	Reproduire le workflow actuel dans l’activité

-	Générer les états  d’avancement et de suivi

-	S’interfacer avec Microsoft project, pour exporter des plannings

-	Importer des timesheets des collaborateurs

Connaissances Théoriques Requises:

.Net / MS Project

Connaissances Pratiques Requises:

Génie logiciel / Cycle de vie d'un projet.

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Ahmed BENAISSA

                   Encadreur      :      Khoubeib BEN ADDI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:02/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Evolution de  l’outil  de Vérification de KRN : OSBuilder

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

L’objet de l’outil est de vérifier l’ordre d’appel des différentes fonctions dans le kernel afin de

s’assurer du bon séquencement de la production consommation des variables. Cet outil n’est pas

actuellement utilisable sur tous les projets Contrôle Moteur. Une deuxième version devrait être

implémentée pour prendre en compte les spécificités des projets Contrôle moteur actuels. Les

améliorations à apporter pour cette  nouvelle version sont :

 

- Modification de l'algorithme de reconnaissance des Fonctions et Données

(Pour être conforme à tout projet et pour améliorer la rapidité de l’outil).

- Optimiser  l'algorithme de détection des chemins entre évènements.

- Amélioration de l'interface de visualisation des évènements.

- Génération du fichier KRN après modification de l'ordre d'appel des évènements.

Connaissances Théoriques Requises:

C/C++ - Perl

Connaissances Pratiques Requises:

Génie logiciel / Cycle de vie d'un projet.

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Abderraouf GHRIBI

                   Encadreur      :      Béchir HARIBI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:03/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Génération automatique des scénarios de tests de validation à partir des modèles Matlab

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

L’objet de ce projet est de générer des séquences de tests sous un format standard pouvant être

exploitées par les outils de validations disponibles ou à développer dans l’activité automobile.

L’outil doit analyser les modèles Matlab qui décrivent les stratégies d’une fonctionnalité d’un

système de contrôle moteur. A chaque bloc de ce modèle, l’outil doit générer toute la  séquence

de tests nécessaires pour valider les cas possibles de fonctionnement du bloc

Connaissances Théoriques Requises:

C/C++ - Perl / Python / Matlab

Connaissances Pratiques Requises:

Génie logiciel / Cycle de vie d'un projet.

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Abderraouf GHRIBI

                   Encadreur      :      Béchir HARIBI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:04/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Conception d’un système de validation des systèmes contrôle moteur basé sur la norme CCP et

utilisant le langage CAPL

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

L’objet du PFE étant de concevoir un système modulaire capable de générer des scénarios de

tests et de communiquer avec un calculateur en utilisant la norme CCP pour pouvoir valider une

stratégie de contrôle moteur.

Les étapes à suivre sont :

- Rédiger une spécification détaillée du système en adoptant la méthodologie des diagrammes

UML (Unified Modeling Language).

-Développer un module pour établir la connexion entre PC et ECU moyennant un Kit Vector

(CANCardx/CANCase + cable CCP)

- Concevoir un module qui permet de lancer une séquence de test via CCP et récolter les

résultats.

Connaissances Théoriques Requises:

C / CAN / CCP

Connaissances Pratiques Requises:

Génie logiciel / Cycle de vie d'un projet.

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Ahmed BENAISSA

                   Encadreur      :      Anis CHEBINOU

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/3/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:05/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Implémentation d’une plateforme d’intégration d’émulateurs sous Eclipse et Matlab.

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

- Analyse de l’architecture du toolbox Embedded IDE Link de Matlab ;

- Développer une API de communication entre Tasking et Matlab ;

- Généraliser l’API pour être utilisée avec d’autres outils.

Connaissances Théoriques Requises:

Notions C, Matlab, Assembleur

Connaissances Pratiques Requises:

Génie logiciel / Génie électrique .

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Ahmed BENAISSA

                   Encadreur      :      Khalil  ELKHESSAIRI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:06/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Implémentation des modules génériques de gestion de réseaux (network management) selon les

spécifications AUTOSAR

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

- Analyse de l’architecture des modules de network management d’Autosar ;

- Développer le module Network Management ;

- Développer le module PDU Router ;

- Développer le module Communication ;

- Valider l’implémentation avec le module Ethernet.

Connaissances Théoriques Requises:

C, Network Management, ISO/OSI

Connaissances Pratiques Requises:

Génie Télécom

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Abderraouf GHRIBI

                   Encadreur      :      Khalil  ELKHESSAIRI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:07/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Implémentation d’une stack de communication Ethernet suivant les spécifications AUTOSAR

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

- Analyse de l’architecture de la stack Ethernet d’ AUTOSAR ;

- Développer le module Driver;

- Développer le module Transceiver Driver ;

- Développer les modules d’interface  ;

- Intégrer les modules dans le système open source Arctic  ;

- Valider l’implémentation.

Connaissances Théoriques Requises:

C, Ethernet, IP, ISO/OSI.

Connaissances Pratiques Requises:

Génie Télécom, Génie électrique

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Abderraouf GHRIBI

                   Encadreur      :      Mohamed Amine SELMI

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/3/2011 - 30/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : AUT:08/0211           Automobile

Intitulé(Sujet):                                   

Automatisation de la phase validation pour les projets TDB automobile (Phase II)

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Le travail demandé dans ce projet consiste à concevoir et à réaliser une carte électronique et une

application embarquée afin d'optimiser le temps d’exécution

de la phase de validation. Cette carte permettra l’interfaçage entre le PC qui constituera la partie

commande et le tableau de bord cible. En outre, elle traitera les signaux en sortie du PC pour les

adapter au tableau de bord en question et inversement. Ces commandes sont reçues sous forme

de trames

à partir d’une communication USB établie entre le PC et le kit de développement qui traitera ces

ordres et commandera par la suite un prototype de puissance à réaliser. 

Connaissances Théoriques Requises:

C / C++, microélectronique, électronique de puissance.

Connaissances Pratiques Requises:

Génie logiciel / Génie électrique .

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Karim BENNA

                   Encadreur      :      Nizar MERTAH

                   Adresse         :      Parc Technologique          

                   Date              :        1/2/2011 - 30/6/2011  





 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : IND:01/0211           Industrie

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et développement d’une pile de protocole, DLMS/COSEM, pour la télé relève d'un

compteur électrique

Nombre de Stagiaires Souhaité:   2

Description Détaillée Du Sujet:

Le but du stage est de développer des librairies permettant la lecture/programmation des

paramètres d'un compteur électrique selon le protocole DLMS/COSEM.

Connaissances Théoriques Requises:

Méthodologie de conception orientée objet (OMT, UML …)

Système d’exploitation temps réel

Connaissances Pratiques Requises:

C/C++, python

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mohamed Yassine BOUAZIZ

                   Encadreur      :      Yassine MEKSI

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        1/2/2011 - 31/5/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : IND:02/0211           Industrie

Intitulé(Sujet):                                   

Conception et développement d’une pile de protocole, 1107, pour la télé relève d'un compteur

électrique

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Le but du stage est de développer des librairies permettant la lecture/programmation des

paramètres d'un compteur électrique selon le protocole 62056-21 mode C.

Connaissances Théoriques Requises:

Méthodologie de conception orientée objet (OMT, UML …)

Système d’exploitation temps réel

Connaissances Pratiques Requises:

C/C++, python

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Mohamed Yassine BOUAZIZ

                   Encadreur      :      Mohamed Essghaier MHAMDI

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        1/2/2011 - 31/5/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : IND:03/0211           Industrie

Intitulé(Sujet):                                   

Développement d'un logiciel embarqué pour une station météorologique sans fil

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Ce projet s’inscrit dans le cadre de développement de solutions de gestion des batiments et

d'aide à la maitrise de l'énergie

Le but du stage est de développer un logiciel permettant des relever des données métérologique

de base telque la température et la pression atmosphérique afin de les exploiter pour des fins de

gestion d'énergie ainsi que le développement d'un module d'affichage sur écran LCD.

Connaissances Théoriques Requises:

Methodologies de conception software  - Logiciels Temps réel et contraintes

Connaissances Pratiques Requises:

C/C++ - Régles de codage

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Haythem BELMABROUK

                   Encadreur      :      Haythem BELMABROUK

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        31/1/2011 - 24/6/2011  



 

                       PROPOSITION D'UN SUJET DE STAGE (PFE)
                                    REF : IND:04/0211           Industrie

Intitulé(Sujet):                                   

Contrôle et gestion de la consommation électrique via une station domotique

Nombre de Stagiaires Souhaité:   1

Description Détaillée Du Sujet:

Développement d'une application de contrôle/commande de la consommation électrique et

interfaçage avec une station domotique

Connaissances Théoriques Requises:

Méthodologie de développement -  V Cycle

Connaissances Pratiques Requises:

Flash AS3 - Sockets - Python - C/C++

Organisme d'Accueil:

                   Responsable  :      Haythem BELMABROUK

                   Encadreur      :      Haythem BELMABROUK

                   Adresse         :      TELNET- Immeuble Ennour          

                   Date              :        31/1/2011 - 30/6/2011  




