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L'introduction                                                   

Pour commencer, la première partie de ce rapport aura pour but 
de présenter chaque période de formation en milieu 
professionnel (PFMP), avec une description et un compte rendu 
d'activités.

En deuxième partie, je présenterai une étude de cas d'une 
activité rencontré en milieu professionnel.

Puis une conclusion sera présenté à la fin du dossier de 
synthèse.
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Compte rendu d'activités                                       

I.  1ère PFMP

a) Présentation de l'entreprise 

J'ai effectué ma première PFMP dans l'entreprise GITEM
L'entreprise GITEM ( Groupement Inter Coopératif Télé 
Ménager ) est une enseigne opérant dans la vente de matériel 
électroménager. Elle est située à Ravenel.

 Il s'agit d'une SARL ( Société A Responsabilité Limité )
L'entreprise est dirigée par
Mr. Laballette Bernard, elle est composée de 1 salarié,
Mr. Patin Éric.

Chaque propriétaire de magasin travaille dans son point de vente
et en est personnellement responsable.

L'établissement Laballette propose à ses clients la possibilité 
d'acheter de l'électroménager, du multimédia. ( Réfrigérateur, 
Télévision, lecteur DVD, congélateur, téléphone portable et 
fixe, lave vaisselle, four, lave-linge)

L'établissement peut intervenir à domicile pour effectuer un 
remplacement de matériel ( four, etc... )
Cela permet à la clientèle de s'assurer la garantie du travail bien
fait.
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Compte rendu d'activités                                  

     b) Compte rendu d'activités 

Lors de ma formation j'ai réalisé plusieurs activités en rapport 
avec notre domaine : 

– Installation et mise en service de Téléviseurs
– Installation et mise en service d'antennes
– Installation d'un support mural de Télévision
– Dépannage de vieux Téléviseurs
– Installation chez la clientèle de différents produits 

telle qu'un Four ou un lave-linge.

Voir Annexe N°1
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Compte rendu d'activités                                  

  II. 2Eme PFMP

     a) Présentation de l'entreprise

J'ai effectué ma deuxième PFMP en 1Ere ainsi que ma dernière 
PFMP en Terminal à L'établissement Delique, il s'agit aussi d'une
SARL.

L'entreprise est située à Maignelay-Montigny, composée de 8 
salariés, l'entreprise fabrique des armoires électriques pour des
entreprises.

Elle est installée dans un grand entrepôt, chaque salariés 
dispose de son propre espace de travail. Ils disposent de leurs 
outils et de leurs matériels.

Des outils de travail spéciaux sont à dispositions comme par 
exemple des pistolets à air comprimé qui servent à nettoyer 
l'armoire une fois le câblage achevé.
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Compte rendu d'activités                                  

     b) Compte rendu d'activités

Le travail effectué dans ma PFMP n'est pas totalement en 
rapport avec notre secteur d'activités, cependant j'ai eu la 
chance de moi même monter un petit coffret.

Le processus est assez simple : 

– Déballage du coffret.
– Assemblage des rails etc...
– Câblage.
– Effectuer les essais.
– Mise en place des plastrons.
– Gravure des étiquettes.
– Emballage.
– Livraison.

Voir Annexe N°2

Cependant c'est assez long, c'est pourquoi le câblage d'une 
armoire électrique demande plusieurs jours voir, plusieurs 
semaines. 

Mr. Delique ayant connaissance de mes capacités sur le domaine 
informatique, m'a demandé de réparer des ordinateurs et aussi 
ce qui fera l'objet de mon étude de cas, paramétrer ses 
nouveaux téléphones.
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Compte rendu d'activités                                  

  III. 3Ème PFMP

     a) Présentation de l'entreprise

J'ai effectué ma première PFMP de Terminal à l'entreprise 
Depinform. Il s'agit d'une entreprise d’informatique qui 
s'occupe de dépanner des ordinateurs.

L'entreprise est située à Breuil-le-vert, dirigé par Mr. Lopez 
Antonio, elle est composée d'un seul salarié.

Il est possible dans le magasin d'acheter des composants 
informatiques tel que des barrettes de RAM ou des clés USB.

L'entreprise peut aussi intervenir à domicile pour régler un 
problème informatique ou aussi installer des caméras de 
surveillances.
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Compte rendu d'activités                                  

     b) Compte rendu d'activités

Durant ma PFMP, j'ai effectué différentes activités :    
             

– Recherche de panne et dépannage 
d'ordinateurs portables.

– Différentes réinstallations systèmes.
– Réinstallation d'un iPhone 4 
– Montage et configuration d'un 

ordinateur, puis installation chez un 
client.

Voir Annexe N°3
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Etude de cas                                                     

La situation de l'entreprise dans sa dimension
économique et juridique      

La société Établissement SARL Delique possède un capitale de 
30000€ .

Il s'agit d'une  société à responsabilité limitée, elle est active 
depuis 13 ans. Établie à Maignelay Montigny (60420), elle est 
spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation 
électrique dans tous locaux.
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Etude de cas                                                     

     Présentation de l'étude de cas

Mon étude de cas portera sur l'étude de téléphones 
GrandStream

L'entreprise Delique possède un contrat avec la société SCT 
Telecom, ce qui permet à la société de changer les téléphones 
de l'entreprise tout les 5 ans. 

Ma PFMP a donc eu lieu durant ce changement de téléphones, 
Mr. Delique m'a alors demandé de comprendre les nouveaux 
téléphones pour ensuite lui montrer le fonctionnement. Ce sont 
des téléphones tout récent ce qui demande de connaître le 
produit avant de l'utiliser. 

L'entreprise fut donc équipé de 3 nouveaux téléphones, et c'est
moi qui me suis occupé d'expliquer leur fonctionnement.
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Etude de cas                                                     

     Analyse technique

Je me suis donc occupé de 3 téléphones : 

– GrandStream GXP 1450
– GrandStream GXP 2200
– GrandStream GXV 3275

Voir Annexe N°4
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Etude de cas                                                     

     Analyse technique

L'objectif de cette activité était donc de comprendre 
l'utilisation de chaque téléphones pour ensuite expliquer leur 
fonctionnement.

Je vais donc commencer par le premier téléphone : 

Le GrandStream GXP 1450

Le premier téléphone est utilisé par la secrétaire, il lui faut 
donc comprendre comment ajouter ou modifier des contacts. 
Il lui faut aussi savoir comment effectuer un transfert d'appel 
ce qui est très important pour elle.
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Etude de cas                                                     

     Analyse technique

Donc pour commencer, voyons comment faire pour ajouter un 
nouveau contact. L'entreprise travail très souvent avec les 
même sociétés, il est donc important d'avoir leur numéro en 
mémoire.

Il suffit d'appuyer le petit bouton situé en haut à droite du 
téléphone, cela nous dirige vers le répertoire des contacts. Il 
nous faut maintenant choisir « Répertoire local » puis 
« nouveau ». A partir de la nous pouvons entrer le contacts et le 
numéro puis sauvegarder. 

Maintenant pour téléphoner ce contact il suffit de ce rendre 
dans le répertoire et de téléphoner.
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Etude de cas                                                     

      Analyse technique

Nous allons maintenant voir comment effectuer un transfert 
d'appel, en effet cette fonction est indispensable pour la 
secrétaire, n'importe qu'elle appel de l’extérieur arrive sur son 
téléphone, il lui faut donc pouvoir transférer l'appel à                 
Mr. Delique ou Mr.Lefebvre. Voyons donc comment procéder :

Lorsque que l'on reçoit un appel, on décroche pour rentrer en 
communication avec la personne et pour savoir de quelle société
il s'agit, à partir de là il est possible de faire un transfert 
d'appel. 

Il suffit simplement d'appuyer sur la touche « Transfer » situé 
au millieu du téléphone, il faut ensuite taper le numéro de la 
personne, par exemple Mr. Delique, donc on tape le numéro 200.
LCela transfert directement l'appel vers le numéro 200, nous 
pouvons donc raccrocher.

C'est tout ce que j'avais à faire sur ce téléphone, mais pour 
comprendre je n'avais aucune documentation j'ai du comprendre
par moi même pour ensuite expliquer à quelqu'un d'autre.
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Etude de cas                                                     

     Analyse technique

Une fois que je me suis occupé du premier téléphone, je me suis 
occuper de celui de Mr. Lefebvre, il s'agit du 
GrandStream GXP 2200, il est plus avancé en terme d'utilisation
, il possède un écran LCD tactile 480x272 pixels.
Il dispose du support Android 2.3 et un grand nombre 
d'applications tiers. Il est possible de télécharger des 
applications si on le souhaite.

Il dispose de toutes les fonctionnalités d'un téléphone basique 
( Journal d'appel, répertoire de contacts etc... ) 

Il est possible de se connecter en Bluetooth avec son téléphone,
ce qui permet lorsque qu'on reçoit un appel, qu'il arrive sur le 
téléphone fixe, au lieu de notre portable. Il est possible aussi de
personnaliser le téléphone en modifiant le fond d'écran parmi 
ceux disponible, mais on peut aussi mettre un fond d'écran 
personnalisé. 

Le téléphone dispose d'une fonction agenda, email, et il y a 
même la possibilité d 'utiliser un navigateur internet comme sur 
un ordinateur. 
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Etude de cas                                                     

     Analyse technique

Sur le téléphone de Mr.Lefebvre il lui fallait donc dans son 
répertoire les numéros des sociétés importantes, mais j'ai voulu 
utiliser exploiter le téléphone et je suis donc allez plus loin dans
la création de contacts, mais d'abord comment créer un 
contact :  Il suffit d'aller dans « contact » grâce à l'écran 
tactile, puis « ajouter »,  à partir d'ici il suffit de rentrer les 
coordonnées de la société (nom, numéro etc...) puis on valide.
C'est assez simple, et cela ressemble énormément a l'ajout d'un
contact sur un téléphone portable. 

C'est là que j'ai voulu utiliser les fonctionnalités du téléphone, 
pour permettre d'avoir le contact sur la page d’accueil du 
téléphone, et d'un simple contact sur celui ci entrer 
directement en communication. Cela évite d’aller dans le 
répertoire puis de chercher le contact. 

Pour pouvoir mettre en raccourci un contact sur l'écran d’accueil
il suffit de maintenir son doigt sur l'écran d’accueil puis une 
fenêtre vient s'ouvrir, une fenêtre qui sert à la personnalisation
de l'appareil, il suffit de chercher le « raccourci appel » puis de 
choisir le contact à qui on désire l'attribuer.

Cela est un gain de temps pour l'utilisateur, surtout que 
l'entreprise est en relation avec beaucoup de société cela évite 
de chercher et de perdre du temps.
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Etude de cas                                                     

      Analyse technique

Le dernier téléphone étudié fut le GrandStream GXV 3275, 
c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps et celui que 
j’apprécie le plus. Il est plus complet que les autres téléphones 
et dispose d'un véritable écran tactile LCD 7 pouces.

Ce téléphone dispose d'une qualité HD pour l’audio et la vidéo, un
navigateur Web intégré, Wi-Fi intégré pour une flexibilité 
réseau et une caméra CMOS inclinable. Le GXV3275 avec 
Bluetooth intégré, permet aux utilisateurs de synchroniser leurs
agendas et contacts avec leurs téléphones portables, d’utiliser 
un casque Bluetooth mains libres et de transférer les appels 
entre le GXV3275 et leurs téléphones mobiles.

Le téléphone est équipe d'un système d’exploitation Android 4.2
et offre un accès complet au Google Play Store- qui contient un 
large panel d’applications professionnelles de productivité telles 
que Skype, Microsoft Lync, Salesforce1 et GoToMeeting.
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Etude de cas                                                     

     Analyse technique

C'est sur ce téléphone que j'ai effectué le plus de choses. 
L'ajout de contacts, le transfert d'appel et même le renvoi 
d'appel. La synchronisation des contacts via Bluetooth etc...

Ce qui m'a demandé le plus de temps c’était le « renvoi d'appel »
il s'agit lorsque que personne de décroche que l'appel soit 
renvoyé vers un autre téléphone. En effet, Mr. Delique voulait 
que le Week-end si quelqu'un appel la société que l'appel soit 
redirigé vers son téléphone portable si personne ne décroche. Il
a fallu que je parcourt chaque menu du téléphone pour 
finalement trouver ce que je voulais. Il suffit d'aller dans 
« paramètres » puis « compte personnalisé » et « renvoi 
d'appel ». Il faut ensuite choisir le mode de renvoi d'appel j'ai 
donc choisi « autres » puis il faut rentrer le numéro de la 
personne dans la case « occupé vers » et « sans réponse vers ». 
Voir Annexe N°5

Le seul problème de cette fonctionnalité, c'est que lorsque 
qu'on la désactive tout nos paramètres sont supprimés, il faut 
donc choisir le mode de renvoi d'appel puis retaper les numéros 
à chaque fois
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Etude de cas                                                     

J'ai ensuite fait comme sur le téléphone à Mr. Lefebvre, c'est-à
-dire mettre des contacts en raccourci sur l'accueil. Pour cela 
on procède de la même façon.
Voir Annexe N°6

Il a aussi fallut que j'explique à Mr. Delique comment effectuer 
en transfert d'appel. 

Lorsque que l'on rentre en communication avec une personne il 
est affiché l'option « plus » sur le téléphone, il faut appuyer 
dessus puis faire « transfert » de la on rentre le numéro de 
quelqu'un, Mr. Lefebvre par exemple donc 201 puis nous pouvons
raccrocher.
Voir Annexe N°7

Comme je l'ai dit plus haut, l'entreprise Delique est en contrat 
avec la société SCT Telecom ce qui leur permet de renouveler 
leur téléphone tout les 5 ans, ma période de formation est donc 
tomber à merveille, cela m'a permis d'apprendre beaucoup de 
choses sur les téléphones GrandStream.
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Conclusion                                                         

Pour conclure ce dossier de synthèse, je voudrais remercier 
encore une fois tout mes tuteurs de stage qui grâce à eux mon 
permis d'apprendre énormément de choses durant ses 3 ans. 

Je suis content d'avoir eu la chance d'effectuer c'est 3 années 
d'enseignements,cela ma permis de rencontrer des personnes, 
mais aussi de m'enrichir techniquement.
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Annexes                                                            

Annexe N°1
Voici quelques photos de l'entreprise Gitem :
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Annexes                                                            

Annexe N°2

Cette annexe porte sur l'établissement Delique, les différentes 
étapes pour réaliser un coffret.
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Annexes                                                            

Annexe N°3

L'annexe suivante porte sur mes activités à l'entreprise 
Depinform.
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Annexes                                                            

Annexe N°4

 Voici le GXP 2200 ainsi que le GXV 3275 :

Puis voici le GXP 1450 :
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Annexes                                                            

Annexe N°5
Voici comment programmer le renvoi d'appel :

                                                                                              /27



Annexes                                                            

Annexe N°6

On peut donc voir différentes société et le simple faite de 
taper dessus nous permet de l'appeler.
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Annexes                                                            

Annexe N°7

Voici ce qu'affiche le téléphone lors d'une communication .
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