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Sagemcom Software & Technologies à Mégrine est le Centre de compétences R&D de 

Sagemcom en Tunisie. Nous concevons pour nos clients dans le monde entier des produits 

à fort contenu technologique innovant (décodeurs de télévision numérique, des passerelles 

résidentielles (box internet), IOT, Cloud…). 

 

Sagemcom Software & Technologies suit une politique de stage très dynamique et 

souhaite qu’il s’agisse d’une véritable source de recrutement. 

 

• L’accompagnement des jeunes ingénieurs dans leur formation est pour 

Sagemcom Software & Technologies essentiel : tous les ans nous recrutons de 

nombreux stagiaires pour l’ensemble de nos activités, et notamment une 

quarantaine de stagiaires dans le cadre de PFE.  

 

• Nous souhaitons que votre stage de fin d’études soit un réel tremplin et une réelle 

opportunité d'entrer dans le monde du travail : en 2015, Sagemcom Software & 

Technologies a recruté 20 collaborateurs suite à leur PFE, soit 50% de nos 

stagiaires PFE. 

 

Dès votre arrivée chez Sagemcom Software & Technologies, vous serez accueilli par 

votre tuteur qui vous transmettra son savoir-faire en vous intégrant à son équipe.  

A travers des échanges réguliers, votre tuteur s’assure que votre stage correspond bien à 

vos attentes et vous donne les moyens de réaliser votre mission.  
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Comment postuler ?  

 

Nous proposons une sélection de sujets de PFE dans le présent catalogue : 

 

• Parmi la liste de sujets ci-après, vous devez choisir les 3 sujets qui vous 

intéressent le plus. Merci de hiérarchiser votre sélection de 1 à 3 par ordre de 

préférence croissante. 

 

• Pour postuler, prière de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) 

en indiquant les références des stages et votre ordre de préférence. 

 

              Notre adresse email :  stages-sst@sagemcom.com 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Conception & Implémentation d’une application graphique 

portable & configurable sur STB sagemcom. 

Référence ADT1 

Objectif du stage 

  

 

• Il s’agit d’étudier et de concevoir un algorithme  pour ce jeu 

graphique DirectFb sur STB, 

  

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• Ingénieur informatique. 

 

• C, Linux  Embarqué 

Missions  

•  Il s’agit d’étudier et de concevoir un algorithme pour ce jeu 

graphique DirectFb  sur STB. 

•  Conception et implémentation des interfaces graphiques sous 

DFB. 

•  Etude de la portabilité de cette application sur plusieurs       

plateformes (ST, bcm) 

• Etude de la performance et l’optimisation du jeu sur STB 

Sagemcom Software & Technologies |  Catalogue des sujets de PFE 2016 
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Intitulé du stage Mise en place d’un système  d’intégration continue avec STB 

Testeur  

 

Référence ADT2 

Objectif du stage 

 

 

• Mettre en place  un système qui permet de lancer une 

campagne de test automatique  et de récupérer les résultats 

d’une manière continue dans le cadre d’un système  

d’intégration continue  

 

Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• Elève ingénieur en informatique, Télécom, 

 

• OS : GNU Linux, Windows 

Python, Java, Java Script, MySQL, websocket 

Missions  

• Connaissance du métier de validation, 

• Découverte de l’environnement  de test automatique (Robot 

Witbe), 

• Création des scripts  avec les robots Witbe (Python) 

• Récupération des  fichiers XML et analyse , 

• Mise en place du système d’intégration avec Jenkins 

(campagne de test + résultats et reporting 
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 Intitulé du stage  Mise en place d’un système d’intégration continue  avec les 

robots Witbe 

Référence ADT3 

 Objectif du stage 

  
 

• Mettre en place  un système qui permet  de lancer  une 

campagne  de test automatique  et de récupérer les résultats 

d’une manière continue dans le cadre d’un système 

d’intégration continue  

Profil recherché 

• Formation  

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• Elève ingénieur en informatique, Télécom  

 

• OS : GNU Linux, Windows 

Python, Java, Java Script, MySQL, websocket 

 

Missions 

  

 

•  Connaissance du métier de validation, 

• Découverte de l’environnement  de test automatique (Robot 

Witbe), 

• Création des scripts  avec les robots Witbe (Python) 

• Récupération des  fichiers XML et analyse , 

• Mise en place du système d’intégration avec Jenkins 

(campagne de test + résultats et reporting 

 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Développement et intégration d’une solution DASH (Dynamic 

Adaptive Streaming HTTP)  

Référence ADT4 

 Objectif du stage 

  
 

• Maîtriser  l’environnement  de développement  en C/C++ sur 

middleware, 

• Maitriser  la norme ISO/IEC 23009, et l’environnement  qui est 

mis en place pour  faire fonctionner un  player  DASH 

• Etre familiarisé  avec le développement  en C sur un 

environnement  Linux  embarqué  

Profil recherché 

Formation 

 

Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• Ingénieur en informatique avec des connaissances sur 

l’environnement  Linux embarqué 

 

• Connaissances en C/C++, Linux, Streaming video, IPTV,DVB 

Mission  

  

 

• Conception d’une solution intégrant la libdash dans 

l’environnement  middleware, 

• Mise en place de l’environnement  client serveur pour me 

streaming  DASH en utilisant un serveur  VLS par exemple  

• Développement en C/C++ de la solution client DASH sur une 

STB Sagemcom 

• Préparer les documents nécessaires pour l’intégration  de la 

solution  

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Bluetooth Audio system on a linux Set-Top-Box 

Référence ADT5 

Objectif du stage 

  

 

•  Développer  un système pour la lecture et la diffusion  de 

contenus Audio à base du protocole Bluetooth sur une Set-

Top-Box avec un noyau Linux3,x, 

• L’idée est de pouvoir  mire du contenu multimédia de type 

Audio sur la STB à travers le Bluetooth : par exemple lire de 

la musique à partir  d’un smartphone  

• Pouvoir aussi diffuser de l’audio  vers des équipement  Audio  

récepteur : par exemple envoyer l’audio du chaine TV vers un 

écouteur ou un Home Cinema  Bluetooth 

• Le sujet permettra au candidat de maitriser  un protocole 

d’actualité et largement utilisé dans les applications 

d'Entertainment qui est le Bluetooth et de maitriser  le 

développement sous environnement    Linux embarqué en 

C/C++ 

• La solution sera  intégrée dans un  produit fini et déployée 

chez un client 

 

 Profil recherché 

Formation 

 

Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• Elève ingénieurs informatique 

 

• Linux, C/C++ 

Mission   

• Etude de la solution et proposition d’une conception logicielle   

• Développement  de la solution logicielle l’émetteur/récepteur 

Audio conformément au standard Bluetooth 

• Intégration de la solution dans le produit fini 

Sagemcom Software & Technologies |  Catalogue des sujets de PFE 2016 
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Intitulé du stage  Animation de changement de layer vidéo & graphique et    

changement de chaine vidéo via DirectFB pour une STB 

Référence ADT6 

  

Objectif du stage 

  

 

• DirectFB est déjà intégré & utilisé dans les plateformes du 

décodeur. 

 

• DirectFB est déjà porté pour le SDK Broadcom. 

 

• L’objectif est de créer des animations lors du changement des 

plans graphique ou vidéo ou lors du zapping d’une chaîne à 

une autre, en utilisant DirectFB et les APIs du SDK Broadcom. 

 

• Ceci en se basant sur le SDK Broadcom, et le OS embarqué 

Linux. 

  Profil recherché 

Formation 

 

Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• Cycle Ingénieur 

 

•  Système embarqué, TV numérique, DirectFB, langage C 

Mission  

• Etat de l’art (étude de l’existant, recherche bibléo, étude de 

faisabilité, …) 

• Proposition du draft de la solution : Proposer une liste de types 

de transitions. 

• Spécification de la solution. 

• Conception de la solution. 

• Implémentation de la solution au-dessus du SDK. 

• Test 

• Intégration de la solution dans la couche OPAL. 

• Bonus : Utiliser un OS temps réel à la place de Linux. 
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Intitulé du stage Télécommande intelligente pour Set-Top Box 

Référence ADT7 

 Objectif du stage 

  

 

• Conception et développement d’une télécommande intelligente 

permettant de  contrôler la STB par la voix et par le 

mouvement  

  Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• Ingénieur informatique  

 

• C/C++, linux, bibliothèques de reconnaissance vocale, 

environnement embarqué 

Missions  • Étude comparative des librairies de reconnaissances vocales 

• Étude comparative des capteurs de reconnaissance de 

mouvement 

• La télécommande doit supporter les 3 langues ( français, 

anglais et espagnol ) 

• Conception hardware/software du Télécommande 

• Implémentation et configuration du mécanisme de 

communication entre la 

• Télécommande et la STB ( Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ...)  

•   
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Intitulé du stage Intégration du protocole TR-069 (CWMP) sur Android TV 

Référence ADT8 

Objectif du stage 

  
 

• Permettre la gestion du décodeur TV (STB) depuis un serveur 

d’auto configuration (ACS) : Collecte d’infos de diagnostic 

(qualité de réception, température CPU, etc) et la modification 

de la config de la STB (configuration du scanning des chaines, 

etc.). 

• Voir la description du protocole pour plus de détails. 

  Profil recherché 

 Formation  

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

• Ingénieur en informatique /  télécoms 

  

• C, C++, Linux, Androïd  

Missions •  Prise en main de l’implémentation Sagemcom de la stack TR-

069. 

• Intégration de cette stack dans Android TV (Chaine de build, 

compilation avec bionic au lieu de glibc, IPC avec binder au 

lieu de dbus, etc.) 

• Intégration de la collecte d’infos et modification de config du 

Middleware Sagemcom. 

• Développement de la collecte d’infos et modification de config 

du système Android TV. 

• Développement de tests unitaires et fonctionnels 

(éventuellement automatisés). 

• Environnement : Poste de travail sous Linux (Ubuntu) et STB 

sous Android TV. 

Sagemcom Software & Technologies |  Catalogue des sujets de PFE 2016 
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Intitulé du stage Développement d’une application Androïd TV dans un 

environnement Androïd STB SAGEMCOM. 

Référence ADT9 

Objectif du stage 

  

 

• Tester et valider les interfaces SAGEMCOM. 

 

• Avoir une application générique qui permet de faire des démos 

androïde pour nos clients 

Profil recherché 

Formation 

Compétences/ Connaissances 

exigées 

  

  

• Élève ingénieur (binôme)  

 

Missions 

  

 

• Conception. 

• Développement  avec Androïd studio. 

• Documentation. 

• Environnement système embarqué SAGEMCOM. 
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Intitulé du stage Conception, développement et intégration d’une IHM 

permettant la gestion d’un driver wifi basé sur wirelesstool. 

Référence ADT10 

Objectif du stage 

  

 

• Cette application permettra aux services après-vente de faire le 

diagnostic de la partie wifi des décodeurs en leur offrant une 

interface interactive 

 

Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• Elève ingénieur informatique  

 

• Linux, C, C++ 

 

Missions 

  

 

• Définir les différents use case à implémenter. 

 

• Développement des tests unitaires. 

 

• Conception et développement des interfaces de l’application. 

 

• Intégration des tests unitaires dans cette application. 

 

•  Environnement : Linux 
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Intitulé du stage Remote Schedule Management 

Référence ADT11 

Objectif du stage 

  

 

• Gérer la liste des records d’une STB à distance (page Web ou 

smart phone) 

 

 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

 

• Ingénieur informatique systèmes embarqués    

 

• C/C++  Systèmes et dévs embarqués 

• Linux embarqué 

• Web/PHP Apache - Android 

 

 

Missions   

• Permettre à un utilisateur de gérer ses records en cours ou 

futur (sur un décodeur numérique WIFI) à partir d’une page 

Web / Smartphone 
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Intitulé du stage Implémentation d’une solution de collecte des statistiques 

des STBs SagemCom Serveur/Client. 

Référence ADT12 

Objectif du stage 

  

 

•  Se basant sur le module de collecte des statistiques existants, 

concevoir et développer une solution Client/Serveur pour 

récupérer les statistiques des STBs Sagemcom 

  

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

• Bac+5 Informatique 

 

• Set Top Box, Linux embarqué, C embarqué, C, SNMP, Web 

socket, SQL, PHP, HTTP 

Mission • Côté client (Set Top Box) : 

• Etude de l’existant : module sstatd 

• Identification, conception et implémentation d’un serveur local 

pour la collecte des statistiques dans une base de données 

locale 

• Proposer et implémenter une solution pour la collecte de ces 

données par une serveur distant (snmp ou web socket ..) 

• Implémenter le support de  nouvelles statistiques : accès aux 

différentes applications ( YouTube, Netflix), le zapping, 

statistiques spécifiques TR69 … 

• Côté serveur : 

• Conception/Implémentation de la solution pour collecter les 

différentes bases de données des différentes STBs et les 

rassembler dans une seule BD. Du code natif en C pourrait être 

plus performant si on opte pour des requêtes snmp, on peut 

aussi voir la solution dans l’activité Energie : internet de 

l’objet… 

• Conception/Implémentation d’une interface WEB pour 

administration : ajout/suppression de STBs, configuration des 

paramètres à collecter, gestion des comptes User/Admin … 

• Choisir et mettre en place une solution permettant d’explorer le 

contenu de la base de données des statistiques collecter : 

affichage de tableaux, courbes ... Je pense qu’il y a des 

solutions prêtent qui permettent ça. 

• Etude théorique pour vérifier le support d’un parc de plusieurs 

centaines de milliers de STBs et adaptation de la solution si 

besoin. 
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Intitulé du stage Contrôle de la STB par application Android en utilisant le 

protocole Dial 

 

Référence ADT13 

 Objectif du stage 

  

 

• Implémenter une solution de contrôle à distance via un 

terminal Android de la STB basée sur le Dial 

(Discovery And Launch: solution standardisée utilisée par 

YouTube et Netflix). 

  Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Bac+5 Informatique 

 

• Set Top Box, Linux embarqué, Android, C embarqué, Java, 

Js, Upnp, socket_client, Dial, API Jsx, Buildroot, svn, 

Bugzilla, Opera,  

Mission • Pré-Etude: 

• Vérification de l’aspect commercial : licences/Royalties … 

• Etude du protocole Dial  

• Etude faisabilité des différentes commandes. 

  

• Implémentation : 

• Application Android (First screen): 

• Partir de la dernière SDK disponible Marchmallow 6.0 

• Conception et design de l’interface graphique qui doit : 

• Respecter la charte graphique SagemCom 

• s’adapter correctement aux différents terminaux et résolutions. 

• Solution ergonomique 

• Analyser et développer la solution DIAL First Screen. 

• Spécifier/Implémenter les commandes Dial spécifiques à la STB. 

 

• Application STB (Second screen): 

• Vérification de l’implémentation du serveur Dial intégré 

• Implémenter le code nécessaire pour déclarer le MW comme une 

application qui se connecte au serveur Dial 

• Implémenter le support des différentes commandes  

 

• Tests et validation: 

• Tester la solution finale sur différents terminaux Android et sur une STB 

Sagemcom. 

• Vérifier le processus de certification et passer les tests nécessaires si 

besoin 
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Intitulé du stage Social TV on Set top Box 

Référence ADT14 

Objectif du stage 

  

 

• Implémentation et mise en place de la technologie social TV 

pour le Set top box. 

 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

Formation systèmes embarqués 

 

• C/C++ 

• Systèmes et développement embarqué 

• Linux embarqué 

• Web/PHP Apache - Android 

Mission  

Implémentation d’un plugin sur STB pour supporter les 

notifications, recommandations, bookmark  ... 

Développement d'une application web pour gérer la 

communication entre les STBs. 
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Intitulé du stage Conception et développement d’une application Android 

permettant le contrôle d’une Set Top Box et la gestion du 

streaming vidéo. 

Référence ADT15 

Objectif du stage 

  

 

• Cette application offre à l’utilisateur une interface interactive 

avec laquelle Il peut visualiser sur son smartphone/tablette les 

chaines et les enregistrements et consulter les informations sur 

les programmes (EPG). 

 

• Il peut  aussi l’utiliser pour gérer son Set Top Box: zapping, 

réglages volume, lancement des enregistrements,… 

 

  Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

   

• 2 stagiaires elève ingénieur 

 

 

• Linux, C/C++, Java, Android 

 

Missions 

  

 

• Conception et implémentation du mécanisme de diffusion de la 

vidéo du Set Top Box vers le smartphone/tablette. 

 

• Conception et développement de l’application Android. 

 

• Développement sur Set Top Box de l’api qui gère les requêtes 

de l’application 

 

• Tests unitaires et validation de la solution 
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Intitulé du stage Conception et Développement d’une solution de back up et 

load balancing entre xDSL et LTE sur une Gateway 

Référence ATR1 

Objectif du stage 

  

 

• Conception et Développement d’une solution de backup et 

load balancing entre xDSL et LTE sur une Gateway. 

• Plusieurs algorithmes paramétrables sont à développer.  

• Efficacité de l’algorithme a prouver par test. 

• Datamodel spécifique TR181 à développer. 

• Outil d’ajout d’intérop de dongles sur la gateway à développer. 

 Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

•  ingénieur informatique 

 

• Linux, C, C++, 3G, LTE, Load balancing, TR181, languages de 

scripting 

Mission  

• Conception et Développement d’une solution de back up et 

load balancing entre xDSL et LTE sur une Gateway. 

• Plusieurs algorithmes paramétrables sont a développer.  

• Efficacité de l’algorithme a prouver par test. 

• Data model spécifique TR181 à développer. 

• Outil d’ajout d’intérop de dongles sur la gateway à développer. 
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Intitulé du stage Conception et Développement d’une solution de détection de 

mouvement sur une Gateway à travers une caméra externe IP 

ou USB et envoi d’alertes 

Référence ATR2 

Objectif du stage 

  

 

• Conception et Développement d’une solution de détection de 

mouvement sur une Gateway à travers une caméra externe IP 

ou USB et envoi d’alertes. 

 

  Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• ingénieur informatique. 

 

• Linux, C, C++, USB, traitement d’image en embarqué. 

• Langage  à définir par le candidat. 

Mission  

• Conception et Développement d’une solution de détection de 

mouvement sur une Gateway à travers une caméra externe IP 

ou USB et envoi d’alertes. 
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Intitulé du stage Conception et Développement d’une solution de gestion à 

distance par SMS des passerelles résidentielles 

Référence ATR3 

 Objectif du stage 

  

• Conception et Développement d’une solution de gestion à 

distance par SMS des passerelles résidentielles  

• Un module sur la gateway pour le traitement fonctionnel des 

commandes. 

• Une appli Android / iOS pour l’envoi des SMS avec la bonne 

commande. 

 Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• ingénieur informatique. 

 

• Linux, C, C++, Networking. 

• Android, iOS. 
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Intitulé du stage Conception et Développement d’une solution d’accès 

Hotspot unifié pour accès à distance au réseau privé 

domestique à travers la Gateway. 

Référence ATR4 

Objectif du stage 

  

•  Conception et Développement d’une solution d’accès Hotspot 

unifié pour accès à distance au réseau privé domestique à 

travers la Gateway. 

 

 Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• ingénieur informatique. 

 

• Linux, C, C++, TR181, Wifi, Tunelling 

Missions 

  

• Conception et Développement d’une solution d’accès Hotspot 

unifié pour accès à distance au réseau privé domestique à 

travers la Gateway. 
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Intitulé du stage Conception et Développement d'une plateforme distribuée 

de test des protocoles VPN avec portail d'accès. 

Référence ATR5 

 Objectif du stage 

  

 

• Conception et Développement d'une plateforme distribuée de 

test des protocoles VPN avec portail d'accès. 

• Les protocoles à supporter :  l2tp/ipsec l2tp/ppp/ipsec 

pppoe/ppp/ip pppoe/ppp/ipsec  pptp gre  

• Les modes à supporter: VPN site to site, VPN site to nomade, 

ipsec mode tunnel et mode transport 

• Interface Ergonomique à développer 

• Test de connectivité à développer : par ping,  par UDP, par 

TCP avec durée configurable 

• Support des protocoles IPV4 et IPV6 

 Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

 

• ingénieur informatique. 

 

• VPN, IPSec, L2TP, Linux, langages de scripting. 

• Langage d’implémentation à choisir par le candidat 

Missions 

  

 

• Conception et Développement d'une plateforme distribuée de 

test des protocoles VPN avec portail d'accès. 

• Les protocoles à supporter :  l2tp/ipsec l2tp/ppp/ipsec 

pppoe/ppp/ip pppoe/ppp/ipsec  pptp gre  

• Les modes à supporter: VPN site to site, VPN site to nomade, 

ipsec mode tunnel et mode transport 

• Interface Ergonomique à développer 

• Test de connectivité à développer : par ping,  par UDP, par 

TCP avec durée configurable 

• Support des protocoles IPV4 et IPV6 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Conception de développement d’une application 

d’automatisation des tests VoIP, IPTV et Wifi sur les 

passerelles résidentielles 

Référence ATR6 

Objectif du stage 

  

 

• Conception de développement d’une application 

d’automatisation des tests : 

• VoIP pour les scénarios de clients IP 

• IPTV : scénarios évolues de vérification IGMP 

• Wifi : scénarios complexes multi AP 

 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• ingénieur informatique. 

 

• Linux, C, C++, SIP, IGMP, Wifi, langages de scripting 

• Langage à choisir par les candidats 

Missions 

  

 

•  Conception de développement d’une application 

d’automatisation des tests : 

• VoIP pour les scénarios de clients IP 

• IPTV : scénarios évolues de vérification IGMP 

• Wifi : scénarios complexes multi AP 

 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Conception et développement d’un outil de surveillance des 

plateformes d’endurance. 

Référence ATR7  

Objectif du stage 

  

 

• Concevoir, développer, valider et déployer une solution qui : 

•  Fait la collection des données de performance des Gateways 

en endurance 

•  Réalise le suivi dans le temps des indicateurs relatifs à la 

performance (stabilité des interfaces, consommation mémoire, 

taille flash, …) 

• Diffusion des alertes en cas de divergence des indicateurs 

  Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• ingénieur informatique. 

 

• Développement WEB, Linux, langages de scripting 

• Langage d’implémentation à choisir par le candidat. 

Missions 

  

 

• Concevoir, développer, valider et déployer une solution qui : 

• Fait la collection des données de performance des Gateways 

en endurance 

• Réalise le suivi dans le temps des indicateurs relatifs à la 

performance (stabilité des interfaces, consommation mémoire, 

taille flash, …) 

•  Diffusion des alertes en cas de divergence des indicateurs 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Interface graphique de configuration pour OLT Huawei 

Référence ATR8 

Objectif du stage 

  

 

• Conception et réalisation d'un outil graphique pour la 

configuration d'un OLT (Optical Line Termination) de type 

Huawei. 

 

Profil recherché 

• Formation 

• Competences /  

Connaissances exigées 

  

• PFE ingénieur informatique. 

• Networking, languages web, telnet/ssh, C/C++, UART. 

 

Missions 

  

 

• Etudier les commandes pour la configuration et le monitoring 

d’un ONU (Optical Network Unit) via un OLT Huawei. 

• Conception de l’outil et sa charte graphique. 

• Développement de l’outil. 

• Test de l’outil sur cas réel (OLT + ONU) 

 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Conception et développement d’une solution intégrée pour 

l'harmonisation et l'accès aux données globales R&D 

Référence ATR9 

Objectif du stage 

  

 

• Concevoir, développer, valider et déployer une solution qui 

intègre : 

•  la collection automatique / manuelle des données relatives à la 

maturité des produits, aux charges, a la planification des efforts et 

des livraisons, a la gestion des compétences des collaborateurs. 

•  La présentation d’une synthèse en indicateurs à définir 

•  la solution doit s'intégrer dans un système à base de LDAP, 

Bugzilla, Testlink, ... 

  Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

 

  

• ingénieur informatique 

 

• Développement WEB, notions de sécurité, Linux 

• Langage d’implémentation à choisir par le candidat. 

Missions   

• Concevoir, développer, valider et déployer une solution qui 

intègre : 

•  la collection automatique / manuelle des données relatives à la 

maturité des produits, aux charges, a la planification des efforts et 

des livraisons, a la gestion des compétences des collaborateurs. 

•  La présentation d’une synthèse en indicateurs à définir 

•  la solution doit s'intégrer dans un système à base de LDAP, 

Bugzilla, Testlink, ... 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Service VPN IPSec selon TR181 

Référence ATR10 

Objectif du stage 

  

 

• Implémentation du nœud IPSEC selon le Datamodel TR181 

du DSL Forum 

• Mise en place d'un service VPN générique sur Tunnel IPSEC 

sur passerelle résidentielle Sagemcom 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

•  Ingénieur Informatique ( génie logiciel, réseau)  

 

• Réseau IP, Sécurité, développement embarqué C/C++, Linux  

 

Missions 

  

 

• Etude de l'existant sur middleware Sagemcom  

• Etudier et implémenter le nœud de configuration IPSec du DM 

TR181. 

• Benchmark et sélection d'un client/serveur IPSec 

• Crée un démonstrateur VPN/IPSEC configurable par 

TR69/TR181, sur réseau opérateur 

 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Service VPN avec Tunnel L2TP-v3/IPSEC 

Référence ATR11 

Objectif du stage 

  

 

• Modélisation du Tunnel L2TP v3 sécurisable par IPSEC selon 

la norme TR181 du DSL Forum 

• Mise en place d'un service VPN générique sur Tunnel  

L2TPv3 sur passerelle résidentielle Sagemcom 

 

Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

•  Informatique ( génie logiciel, réseau)  

 

• Réseau IP, Sécurité, développement embarqué C/C++, Linux  

 

Missions  

• Etude de l'existant sur middleware Sagemcom  

• Benchmark et sélection d'un client/serveur L2TPv3 (Managed) 

• Proposer et implémenter le nœud de configuration L2TPv3 du 

DM TR181. 

• Crée un démonstrateur VPN L2TP/IPSEC configurable par 

TR69/TR181, sur réseau opérateur 

 

Software & Technologies 

Sagemcom Software & Technologies |  Catalogue des sujets de PFE 2016 



31 

Intitulé du stage Implémenter des piles de tests Automatiques : Audiphone et 

QOS 

Référence ATR12 

Objectif du stage 

  

 

•  Etudier la faisabilité d’automatiser les plan de tests Audiphone 

et QOS à travers la plateforme CDRouter, puis faires les 

implémentations nécessaires a fin de  

• Valider  les fonctionnalités audiphone et QOS pour le produit 

Livebox 

 

  Profil recherché 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• Ingénieur informatique ou télécom 

 

• Connaissances Language de scripting tel que python, tcl, aussi 

des connaissances réseaux 

Missions   

• Etudier, développer, exécuter  les piles de tests des PTA 

audiphone et  QOS. 

 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Conception et Développement d’un générateur automatique 

et configurable d’IHM des Passerelles résidentielles. 

Référence ATR13 

Objectif du stage 

  

 

• Conception et Développement d’un générateur automatique et 

configurable d’IHM des Passerelles résidentielles. 

 

  Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

 

 

• ingénieur informatique.  

 

• IHM évoluées, générateurs d’IHM, TR181, langages de 

scripting. 

• Langage à choisir par le candidat 

Mission  

• Etudier l'existant 

Proposer une architecture fiable et extensible de l'application     

Implémenter la solution 

Réflexion à la portabilité et la maintenance de la solution. 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Mise en place et développement d’une solution 

d’identification en temps réel des statuts des ports réseaux 

Référence RSI1 

Objectif du stage 

  

 

•  Automatiser la vérification des états des ports 

• Mieux gérer les ressources matérielles 

• Renforcer l’automatisation de la supervision 

 

Profil recherché 

 Formation  

 

 Compétences/ 

Connaissances exigées 

  

  

• Ingénieur réseaux 

 

 

Mission  

• Etude de l’existant par rapport au plan de brassage sur le 

réseau Sagem puis proposition, développement/intégration et 

mise en place de la solution. 
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Intitulé du stage Application Mobile iOS pour l’approbation à distance des 

revues jalons   

Référence ETL1 

Objectif du stage 

  

 

• Définir et implémenter une application pour l’approbation des 

revues d’assurance qualité urgentes.  

• Fournir instantanément à l’approbateur une vue synthétique 

sur le statut de la revue. 

• Fournir la possibilité à l’approbateur d’accepter ou de refuser 

avec commentaire 

• Synchroniser l’approbation avec le système interne de suivi 

des revues jalon 

 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Ingénieur Génie logiciel 

 

• Développement Mobile iOS. 

Missions 

  

 

• Définition et spécification de l’application 

 

• Conception : définition des critères de choix de l’architecture 

 

• et élaboration de l’architecture de l’application 

 

• Développement de l’application 

 

• Test   

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Refonte de la solution  de communication du portail 

collaboratif Sagemcom avec l’outil de test. 

Référence ETL2 

Objectif du stage 

  

 

• Développement d’un ORM pour la base de données de l’outil 

de gestion de tests et l’intégration de cet ORM dans un portail 

de travail collaboratif.  

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Ingénieur génie Logiciel 

 

• Maitrise de python 

• Maitrise des bases de données relationnelles 

• connaissances des ORM 

• connaissances des tests unitaires 

 

Missions 

  

 

• Comprendre l’architecture de la base de données de l’outil de 

gestion de test actuel. 

• Concevoir et développer les tests unitaires validant le bon 

fonctionnement de cet ORM. 

• Développer un ORM pour la base de données de l’outil de test  

• Analyser des requêtes sql utilisés et les améliorer en utilisant 

l’ORM. 

• Intégrer l’ORM dans un portail de travail collaboratif. 

Software & Technologies 
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Intitulé du stage Conception et développement d'un outil de monitoring des 

environnements de compilation de SST 

Référence ETL3 

Objectif du stage 

  

 

• L'objectif est de concevoir et de développer un outil web qui 

générera des statistiques d'utilisation sur les environnements 

de compilations, le serveur d'intégration continue et le serveur 

d'analyse statique de code de SST 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Ingénieur Génie logiciel 

 

• Administration : Linux  

• Développement : Python (framework : Django)  

 

Missions 

  

 

• Comprendre le fonctionnement de l'outil d'intégration 

continue, du serveur d'analyse du code et leurs liens avec les 

serveurs de compilation 

• Concevoir l'architecture d'une application web pour l'extraction 

des informations concernant :  

• les différents environnements des serveurs de compilation 

(taille, projets y tournant, heure de backup …) 

• les jobs de l'outil d'intégration continue (dernière exécution, 

dernier échec, dernier succès …) 

• les rapports du serveur d'analyse du code (dernière 

génération, évolution des issues) 

• Développer l'application en mettant les données extraites 

sous forme graphiques 

Software & Technologies 
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Software & Technologies 

Intitulé du stage Stage IoT data Analytics 

Référence ETL4 

Objectif du stage 

  

 

• L'objectif du stage est la définition et l’implémentation 

d’algorithmes de traitement de données remontées d’un 

réseau Radio LoRa. 

• Au sein de l’équipe projet , le stagiaire devra  mettre en place  

un système d’analyse de données et de présentation de 

résultats à partir d’une base de données existante. 

 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Etudiant en formation d’Ingénieur en Informatique 

 

• Compétence en statistique et en analyse de données. 

• Connaissances requises en développement : java, python .. 

Missions 

  

 

• Se familiariser avec les spécifications du réseau LoRa. 

• Faire des analyses et proposer des KPIs de mesure 

spécifiques au réseau. 

• Valider ces KPIs avec les experts. 

• Concevoir et implémenter les algorithmes choisis pour les 

KPIs. 

• Vous serez force de proposition et participerez activement aux 

orientations du projet. 

 



Software & Technologies 
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Intitulé du stage Implémentation d’un proxy Zwave-Nest Weave  sur la 

passerelle résidentielle Sagemcom. 

Référence ETL5 

Objectif du stage 

  

 

• L'objectif du stage est l'implémentation d’un module proxy sur 

la gateway  qui permet de détecter les équipements Zwave et 

de les présenter dans le réseau en équipements compatibles 

avec le protocole Nest Weave . 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Etudiant en formation d’Ingénieur en Informatique. 

 

• Connaissances requises en développement : javascript, C , 

C++, Android  .. 

 

Missions 

  

 

• Se familiariser avec les Protocoles Weave et Zwave. 

• Concevoir et implémenter un Bridge Zwave-Weave 

permettant le contrôle des équipements Zwave à partir de 

l’application Weave de Google . 

• Démontrer l'accès à ce service via une application web ou 

mobile. 

• Vous serez force de proposition et participerez activement aux 

orientations du projet. 
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Intitulé du stage Conception et implémentation d’un outil de tests 

automatique pour une communication DLMS/Cosem mode 

sécurisé et non sécurisé 

Référence AET1 

Objectif du stage 

  

 

• Faire évoluer une pile de communication DLMS/Cosem pour 

supporter la communication DLMS/Cosem en mode sécurisé 

et non sécurisé 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Ingénieur informatique. 
 

• Python 

 

 

Missions 

  

 

• Etudier l’aspect sécurité selon la norme de communication 

des compteurs d’énergie électrique GreenBook 

• Ajouter, dans la pile,  les Fonctions de Chiffrage possibles à 

intégrer dans une association sécurisée. 

•  Mettre à jour les Log d’une communication DLMS/Cosem : 

Compteur (Serveur) --- PC (Client) pour tracer les 

caractéristiques de sécurité retenues dans une association 

sécurisée HLS et lors des requêtes Get/Set/Action. 

• Evoluer l’interface graphique des tests automatiques pour 

prendre en considération de la mise à jour de la nouvelle pile 

DLMS/Cosem en mode sécurisé et non sécurisé 

Software & Technologies 
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Software & Technologies 

Intitulé du stage  

Outil d’administration d’une plateforme cloud 

Référence AET2 

Objectif du stage 

  

 

• Développer un outil d’administration d’une plateforme cloud 

permettant de gérer le déploiement de modules et de 

monitorer l’activité 

Profil recherché 

 Formation 

 

 Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

• Bac +5 

 

• Java/J2EE, cloud 

 

 

Missions 

  

 

• Le stagiaire aura pour mission de concevoir l’architecture et 

implémenter la solution dans un environnement  JAVA, J2EE, 

Cloud 


