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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…). 

  

 

Dès votre arrivée chez Sagemcom Software & Technologies, vous serez  

accueilli par  un membre  de l’équipe des Ressources Humaines, qui se 

chargera de votre intégration. Le  tuteur de stage a pour rôle de  s’assurer 

que votre stage correspond bien à vos attentes et que vous soyez bien 

intégrer à l’équipe. Votre tuteur a également pour but, de vous donner les 

moyens de réaliser votre mission en vous transmettant son savoir-faire à 

travers des échanges réguliers. 

 

   

 

Vous êtes intéressé par un stage d’été chez Sagemcom  Software &  

Technologies, comment postuler?  

 

• Parmi la liste de sujets  présents dans le catalogue, vous devez choisir les 2 sujets 

qui vous intéressent le plus. Merci de hiérarchiser votre sélection de 1 à 2 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 

 

 

Cordialement  

l’équipe recrutement 
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Intitulé du Stage Reference sujet page 

Outil de génération des inputs SCOSS pour la signature et le 
cryptage des binaires 

ADT1 4 

Conception et développement d’un outil de test automatique 
pour la validation de la couche drivers OpenTv 

ADT2 5 

Développement d’une interface Web gérante les résultats 
envoyés par les robots de test. 

ADT3 6 

Développement du module wifi peer-to-peer sous set-top-box 
 

ADT4 7 

Optimisation de l’application de test HTML5 d’un décodeur TV 
Numérique 

ADT5 8 

Étude et intégration d’une stack radio 
ZigBee pour contrôle des équipements SmatHome dans une STB 

ADT6 9 

Stage d’ingénieur (mécanique – électromécanique - 
mécatronique) 

AET1 10 

Développement d’une application pour automatiser l’essai 
d’immunité HF. 

 
AET2 11 

Développement d’un outil pour simuler des communications 
sécurisé du protocole M-bus 

AET3 12 

SCM_cmbs_debug ATR1 13 
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Intitulé du stage 

 

Outil de génération des inputs SCOSS pour la 

signature et le cryptage des binaires 

 

Référence 

 

ADT1 

 

Objectif du stage 

  

 

•  Accélérer la procédure de signature/cryptage de nos 

livraisons (DS81, TNTSAT Philips et Fransat). 

  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Elève ingénieur en informatique 

 

 

• OS : Linux 

• Langages : Java, Bibliothèque graphique (Swing, Awt), 

Shell. 

• IDE : Eclipse 

 

Missions 

 

• Il s'agit d'une IHM paramétrable (Nom produit, version 

Logiciel, DLD, HWID, ...) qui génère des outputs qui 

seront envoyés par la suite pour Signature/Cryptage 

par le serveur SCOSS. 

•  Etude et Conception de l’interface graphique (IHM). 

•  Développement de l’IHM en utilisant JAVA 

(Swing/AWT). 

• Intégration des commandes Shell pour la génération 

des outputs. 

• Gestion de l’interaction Utilisateur/Interface. 

•  Assurer les tests nécessaires. 

• Rédiger une note de service. 
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Intitulé du stage 

 

Conception et développement d’un outil de test 

automatique pour la validation de la couche drivers 

OpenTv  

 

 

Référence 

 

ADT2 

 

Objectif du stage 

  

 
• Développement et mise en place d’un outil de test        

automatique pour la suite des tests uPITS livrés par 

OpenTV   

 
  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Elève ingénieur en informatique 

 

 
•  Connaissances en Systèmes embarqués temps-réel /  

Linux Embarqué.   

 

 

 

Missions 

 

•  Maitrise de l’environnement de dev OTV.  

 

• Développer une application web qui permet de gérer les 

tests uPITS.  

 

• Tester et valider la solution proposée.  

 

•  Adapter l’application à toutes les tailles d’écrans :  

 

• L’interface doit être ergonomique sur un téléphone ainsi 

que sur un grand écran.   
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Intitulé du stage 

 

Développement d’une interface Web gérante les 

résultats envoyés par les robots de test. 

 

 

Référence 

 

ADT3 

 

Objectif du stage 

  

 
• Dans le cadre de l’amélioration de l’analyse des 

résultats remontés par les robots de tests, nous 

proposons ce sujet afin de faciliter à l’équipe de 

validation la lecture et l’examen des résultats ainsi 

que détection des bugs. 

 
  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Elève ingénieur ou technicien en informatique. 

 

 

• OS : GNU Linux, Windows 

• Python, Django, HTML, JavaScript 

 

Missions 

 

 

• Connaissance du Métier Validation. 

• Découverte de l’environnement de test (Robot Witbe). 

• Analyse du fichier XML remonté par le robot. 

• Détermination des données a récupérer du fichier et 

qui vont être utiles par la suite. 

• Remplissage d’une base de données MySQL. 

• Développement de l’interface Web. 

• Tester la solution et correction des problèmes qui vont 

être rencontrés + documentation. 
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Intitulé du stage 

 

Développement du module wifi peer-to-peer sous 

set-top-box 

 

 

Référence 

 

ADT4 

 

Objectif du stage 

  

 
• Conception, développement et intégration du module 

wifi peer-to-peer sous set-top-box 

  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Elève ingénieur en informatique. 

 

• Linux, C, C++, script shell 

 

Missions 

 

• Étude de l’existant 

• Intégration de la librairie wpa_supplicant 

• Intégration du network manager connman 

• Développement et intégration des apis wifi peer-to-

peer pour rassurrer la connexion (p2p_find, 

p2p_connect…) 

• Lancer le demo Miracast sur le set-top-box en utilisant 

le module peer-to-peer développé, 
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Intitulé du stage 

 

Optimisation de l’application de test HTML5 d’un 

décodeur TV Numérique 

 

 

 

Référence 

 

ADT5 

 

Objectif du stage 

  

 

• Optimisation de l’application de test HTML5 d’un 

décodeur TV Numérique HLS (HTTP Live Streaming). 

Intégration de pages de tests et de nouvelles 

fonctionnalités. 

  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Élève ingénieur en deuxième année. 

 

 

• HTML, javascript, CSS, Linux. 

 

Missions 

 

• Création d'une liste de chaînes pour des streams HLS Live 

et VOD (Video On Demand). 

•  Intégration de pages de test dans les menus de l'interface. 

•  Amélioration des sous-menus de l'interface. 

•  Surpression de toutes les fonctionnalités non utilisées par 

la Set-Top Box HLS. 

•  Amélioration des performances de l'interface en termes de 

temps de zapping. 

•  Autres optimisations éventuelles à identifier. 

• Environnement : 

• Poste de travail sous Linux. Set-Top Box sous Linux. 
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Intitulé du stage 

 

Étude et intégration d’une stack radio 

ZigBee pour contrôle des équipements SmatHome 

dans une STB 

 

 

Référence 

 

ADT6 

 

Objectif du stage 

  

 
• Étude et intégration d’une stack radio 

    ZigBee pour contrôle des équipements SmatHome     

dans une STB 

. 

 
  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Étudiant en informatique, électronique 

 

 

 

• C, Linux,  
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Intitulé du stage 

 

Stage d’ingénieur (mécanique – électromécanique - 

mécatronique) 

 

 

Référence 

 

AET1 

 

Objectif du stage 

  

 
• Etablissement de spécifications d'essais mécanique 

et environnement.  

• Rédaction de procédures d'essais, description des 

essais, des montages, des modes de 

fonctionnement.   

 
  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

  

 

 

 

• Ingénieur  mécanique, électromécanique, 

mécatronique 
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Intitulé du stage 

 

Développement d’une application pour automatiser 

l’essai d’immunité HF. 

 

 

 

Référence 

 

AET2 

 

Objectif du stage 

  

 
• Développement d’une application pour automatiser 

l’essai d’immunité HF. 

 

  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

 

 

• Informatique, Informatique industriel, Télécom 

 

 

 

• Java avancé, C++, VB, connaissances en 

électronique 

 

Missions 

  

• Développement d’application qui contrôle les 

instruments suivant et synchronise entre eux:  

• Immunité Haute Fréquence-CWS 500N 

• Banc de métrologie PTS 400.3 

• Multimètre Agilent U2741A 

• L’application doit fonctionner sous  Windows 7 avec 

une interface de contrôle et de configuration. Et doit 

être développée avec Java avancé, C++ ou VB. 
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Intitulé du stage 

 

Développement d’un outil pour simuler des 

communications sécurisé du protocole M-bus 

 

 

Référence 

 

AET3 

 

Objectif du stage 

  

 
• Ajout d'un module de gestion de communication 

sécurisé pour le protocole M-bus, en utilisant le 

langage de scripte Python 

 
  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

• Ingénieur en Informatique Industrielle  

 

 

• Programmation Python, Électronique, systèmes 

embarqués, traitement de signal 

 

Missions 

 

 

Développer un outil permettant : 

 

• De simuler certaines communications sécurisées 

conforme au Protocol M-Bus 

• De Développer une application pour simuler des 

communications sécurisées du protocole M-Bus 
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Intitulé du stage 

 

SCM_cmbs_debug 

 

Référence 

 

ATR1 

 

Objectif du stage 

  

  

• Développement d'un module de débogage 

SAGEMCOM équivalant à celui fourni par DSPG 

(debugging cmbs).  

• Ce module sera intégré sous le package dspg-cmbs 

et permet d'afficher tous les messages échangés 

entre HOST et Target.  

• Ce mode de débogage sera activé/désactivé via le 

processus voiceManager (exemple VoiceManager -

t).  

  

  

  

Profil recherché 

 

• Formation 

 

• Compétences/ 

Connaissances 

exigées 

  

  

 

 

•  Élève ingénieur  

 

 

• C/C++ Linux embarqué 

 

Missions 

 

 

• Conception et développement de la solution 

SCM_cmbs_debug 

 


