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              Rapport de production 
 

Durant ma première semaine, mon Maître de stage (MDS) m’a lancé dans de l’intégration web. Je 
devais intégrer des élements depuis un fichier PSD et les coder en html5/css3. C’était la première fois 
que je mettais en pratique mes connaissances en tant qu’intégrateur et pu appercevoir/découvrir mes 
lacunes.  
 
J’ai dû rendre ce même site responsive design. J’ai utilisé mes connaissances du Media screen et pu 
découvrir celle du Media Query (que Dasmuse utilise).  J’ai découvert Bootstrap, je n’ai pas eu l’occa-
sion de l’utiliser mais j’ai pu voir à quel point il facilitait la vie.  
 
Pour ce même projet, j’ai pu faire la découverte de 2 grands préprocesseurs CSS. Less et Sass ! Je 
n’avais aucune connaissance de leur existence ! Avec les recherches que mon MDS m’a demandé de 
faire, j’ai pu voir à quel point ces outils étaient puissants et j’ai pu apprendre et explorer les fonctiona-
lités de LESS (Ils utilisent celui-ci chez Dasmuse). J’ai pu aussi voir SASS mais du coin de l’oeil sur les 
ordinateurs de l’entreprise qui se trouve dans les mêmes bureaux de Dasmuse.  
 
J’ai fait la découverte d’un nouveau langage de balisage que je ne connaissais juste de nom, le XML. 
J’ai dû customiser un JWPLAYER grâce à la balise <skin> qui est conçu juste pour cela. Cela m’a per-
mi de me familiariser avec ce langage et découvrir une partie de ces fonctionnalités. 

RTBF - 262ºCharleroi
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Mon stage au sein de l’agence Dasmuse a commencé le 9 février 2015. Mes tâches ont été différente 
de jours en jours et m’ont toutes apporté de nouvelles connaissances ou de nouveaux réflèxes que je 
n’avais pas.



Intégration PSD en HTML/CSS 

Responsive design

Personnalisation d’un JWPLAYER
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Réalisation d’un logo pour le AWS - User Group Luxembourg

J’ai pû durant mon stage, faire du design et plus précisément concevoir et réaliser un LOGO qui 
correspondrait au valeur du AWS ( Amazon Web Service ) pour le Luxembourg. Après avoir discuté 
avec le graphiste de l’équipe Dasmuse, nous sommes arrivés à ce choix de logo pour le client. 

Julian Sport - Magento

Je me suis occupé de la mise à jours d’un site internet. J’ai pû changer le contenu, rajouter du conte-
nu, et par rapport au souhait du client, devoir leur créer des banners et donc toucher au design. 
 
Ce que j’ai appris pour ce travail durant mon stage, est la découverte du logiel MAGENTO !  
Un logiciel qui permet la création de site e-commerce. J’ai pû (par la demande de mon MDS) réaliser 
des pages, naviguer dans le logiciel et pouvoir rajouter des pages depuis ce dernier. Découvrir ses 
fonctionalités en faisant des changements concrets, fût très bénéfiques. 
 
J’ai encore beaucoup à apprendre de ette plateforme de commerce électronique, mais le principal ait 
que j’en ai pris connaissance et que je sais où commencer pour mieux le ‘gérer’. 
 
Pour ce même client, mon MDS m’a demandé si j’étais à l’aise avec le community management. Etant 
donné que DASMUSE ne fait pas du social media, ce client m’a engagé (après avoir fait mes preuves) 
en tant que Community Manager. Je suis donc depuis février, en tant que job étudiant, le CM de 
Julian Sport. J’ai pu donc vraiment découvrir ce métier qui demande de la veille en permanence par 
rapport aux valeurs/services de l’entreprise, ce qui est sans doute la chose la plus difficile. 

4



SEO - Analyse concurentielle

Durant 1 semaine, j’ai dû m’occuper de l’analyse concurentielle et l’analyse de la notoriété de Dasmuse sur le 
WEB. Ce travail m’a obligé d’apprendre, découvrir et d’utiliser pleins d’outils que je ne connaissais absolument 
pas ! J’ai dû faire un rapport SEO avec des chiffres concrets, des exemples etc.  
 
Pour ce faire, je me suis fais un tableau avec les outils que je devrais utiliser pour répondre à certaines ques-
tions précises et depuis, je n’arrête pas de les utiliser. Certains d’entre-eux sont peu connu, c’est pourquoi je 
compte en faire part à mes camarades et leur envoyer le pdf que j’ai conçu. Ca pourrait toujours leur servir.  
 
Voici le tableau que j’ai conçu contenant : Fonctionnalité, questions pertinentes et outils nécessaires pour 
répondre à ces questions.
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A) Analyser le site en 
détail

B) Suivre ses liens C) Visualiser ses per-
formances

D) Utiliser les bons 
mots-cléfs. 

- Quelles sont les 
faiblesses dans votre 
référencement ? 
 
- Que faut-il travailler 
en priorité pour amélio-
rer vos positions sur les 
moteurs de recherche ?

- Combien de liens 
pointent vers votre site ? 
 
- Qui parle de votre site 
?

- Comment mon site 
évolue-t-il dans le 
temps ? 
 
- Quelles sont les per-
formances de votre site 
sur les réseaux sociaux ?

- Quels sont les mots-
cléfs tapés par votre 
cible sur Google ? 
 
- Quel contenu intéresse 
vos visiteurs ? 

Woorank / Alexa / 
SeeURank

MajesticsSEO / Open-
siteExplorer / Ashrefs

HootSuite / SearchMe-
trics / Botify / Ad-
vancedWebRanking

Market Samurai / SEM 
rush

AudiSeo / Screaming 
Frog 

 GoogleWebmaster 
Tools / Backlinkwatch

Seo Book Google Adwords 
Keyword Tool / Google 
Trends / Ubersuggest

*Outil payant 
*Outil gratuit

Inspecteur d’élément - Google Chrome

J’ai appris beaucoup de choses durant mes 7 semaines de stage chez Dasmuse mais je pense et grâce à l’ensei-
gnement que mon MDS m’a donné, ce réflèxe d’inspecteur d’élement sur Google Chrome que j’utilise tou-
jours maintenant est l’air de rien, la chose la plus bénéfique que j’ai pû acquérir chez Dasmuse. Cet outil est 
inévitable pour tout bon développeur. Je ne l’utilisais jamais et pourtant, il est utile à 100% ! Il fait gagner du 
temps, de l’énergie, et offre tellement de fonctionnalités. J’ai pu donc, durant le côté développement de mon 
stage, profiter et bien connaître cet outil, qui est indubitablement, génial ! 
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Signature du Maître de stage :
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Qu’est-ce-que stage vous a apporté ?


