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I – Introduction et remerciements 

 

Stage effectué dans le cadre de l’observation et la découverte du 

monde du travail et plus particulièrement au sein du secteur 

informatique de l’entreprise Ball Packaging. 

Aucunes photos autorisées pour des raisons de confidentialité. 

 

Je souhaite remercier les personnes ci-dessous pour m’avoir 

chaleureusement accueilli et former tout au long de mon stage. 

Christophe Gorsky : Informaticien Analyste 

Sylvain Moretti : Administrateur réseau 

Benoit Masse : Administrateur réseau 

Ashraf Gharbi : Formateur  

Patrick Koch : Responsable hygiène et sécurité 

Anna Ribeiro : Directrice qualité 

Mathieu Laudet : Directeur général 

Guillaume Souche : Directeur des ressources humaines

 



II – Présentation et description de l’entreprise 

 

‘’Ball Packaging Europe’’ est spécialisé dans la fabrication 

d’emballages en aluminium recyclable destinés à la consommation de 

boissons à travers l’Europe, l’entreprise compte 160 salariés et est réparti 

en plusieurs bâtiments correspondants à des secteurs d’activités 

différents : lithographie, mécanique, éléctrique, importation et 

exportation, informatique, développement durable, administratif et 

comptabilité. 

 

L’entreprise et son équipe produisent plus de 4100 emballages à 

la minute grâce aux lignes de production automatisées et aux ouvriers 

responsables de leurs maintenances, soit au final ; plus de 6 millions de 

canettes de boissons par jour ! 

 

L’exportation du produit terminé s’étend sur toute l’Europe, depuis 

plusieurs usines implantés en France, Allemagne, Italie, etc… 

Ainsi, ‘’Ball Packaging’’ représente 80% des canettes que l’on trouve 

dans le commerce en France comme à l’étranger. 

 

L’entreprise est très fier de son faible impact écologique et ce, 

grâce à l’importance donné à l’objectif de développement durable, 

en effet, la canette d’aluminium, emblème de la marque ‘’Ball’’ est 

100% recyclable !  

 



De plus, chaque étape du cycle de fabrication du produit est 

minutieusement optimisée afin de réduire l’empreinte carbone au 

minimum, tous les salariés participent activement au recyclage des 

papiers, cartons, ampoules, cartes électroniques, fils de cuivre, produits 

acido/basiques, etc… 

 

L’hygiène et la sécurité sont des points cruciaux auxquels la 

compagnie accorde une très haute importance afin de garantir la 

sécurité et le confort du consommateur, tout salarié se lave les mains et 

se doit de porter ses EPI (Equipement de Protection Individuel) à 

chaque fois qu’il entre sur la ligne de protection.  

 

A ce jour, ‘’Ball Packaging Europe - La Ciotat’’ ne compte qu’un 

seul accident grave, et une seule plainte de consommateur, en plus de 

20 ans. 

 

 

 



III – Résumé des activités effectuées 

 

Lors de mon arrivé dans l’entreprise, M.Souche, directeur des 

ressources humaines, m’a présenté à l’ensemble du secteur 

administratif et informatique. L’accueil fut très détendu, autour 

d’un café nous avons discuté de mon projet.  

 

Ainsi, M.Koch, responsable hygiène et sécurité, m’a emmené 

dans la salle des EPI, où une vidéo de sensibilisation est projetée à 

l’intention des nouveaux salariés, stagiaires et visiteurs. 

Je récupère par la même occasion : gants de protection latex et 

anti-coupure, lunettes de protection, gilet jaune, bouchons anti-

bruit, casque anti-bruit, chaussures de sécurité, t-shirts et jeans 

identifiant mon secteur d’activité : informatique. 

 

       Enfin prêt à effectuer les missions de mon maître de stage, M. 

Gorsky, je récupère un bureau et m’installe avec un ordinateur et 

une imprimante réseau. 

Dès lors, je dois intégrer le réseau privé de l’entreprise et configurer 

l’imprimante, pour la première fois dans l’entreprise ; j’utilise mes 

compétences. 

 

Une fois connecté, l’on me confère une clé donnant accès à 

la salle d’inventaire informatique et à la salle des serveurs, y est 



entreposés des dizaines d’ordinateurs, serveurs, disques durs, 

talkiewalkies, câbles, etc…  

Je récupère ainsi un talkiewalkie, me permettant d’être joignable 

à tout instant par les 160 salariés. 

 

Enfin prêt, l’on me confère ma deuxième mission qui, je 

suppose, avait pour but de me familiariser avec les salariés et 

l’ensemble de la structure, composé de plusieurs bâtiments. 

 

Ma tâche est simple : inventorier tout les postes fixes de 

l’entreprise dans un fichier Excel trié.  

Ainsi, en 2 jours, c’est environ 60 postes que j’ai répertorié en 

fonction de la date d’installation du système, date de fin de 

garantie de l’ordinateur, nom, prénom et secteur d’activité de 

l’utilisateur et numéro de série. 

Ce fut une tâche répétitive mais qui m’a permis d’établir un 

premier contact avec la quasi-totalité des salariés et de 

mémoriser les différentes entités. 

 

Il est important de souligner que, durant une mission, 

l’informaticien doit être disponible et joignable sur son talkiewalkie 

pour tenter de résoudre au plus vite les divers problèmes que 

rencontrent l’ensemble de la compagnie afin de ne pas geler le 

reste du ‘’Process’’, reportant (ou non) de ce fait la mission.  



 

  Ainsi, l’informaticien doit faire preuve de bon sens et 

d’initiative pour accomplir les tâches qui lui paraissent les plus 

importantes.  

 

Fort heureusement, la majorité des appels concernent de 

petits bugs ou des services à la personne que j’ai pu résoudre à 

distance, mais parfois il est nécessaire de se déplacer 

physiquement dans l’enceinte du bâtiment et/ou sur la ligne de 

production. 

En effet, les bugs mineurs rencontrés sont très souvent des fichiers 

manquants .dll, des pertes d’efficacité causés par des 

programmes trop gourmands pour l’ordinateur en question, des 

services nécessaires à l’exécution d’un programme qui sont 

désactivés, des bugs d’affichage ou des permissions manquantes 

à cause de la politique de sécurité et de la stratégie locale. 

L’installation de logiciel et de nouveaux périphériques requiert 

obligatoirement la présence d’un informaticien autant que la 

configuration réseau lors de la prise en main d’un poste vacant. 

 

Toutefois, il est arrivé à plusieurs reprises que des problèmes 

majeurs paralysent des secteurs importants comme le secteur 

qualité, où des ordinateurs se sont déconnectés suite à une 

mauvaise configuration du serveur DHCP qui n’attribuait plus les 

adresses IP aux postes de façon automatique. C’est tout un travail 

d’analyse et d’enquête pour comprendre et ciblé la source du 



bug, je fus agréablement surpris et satisfait de mettre mes 

compétences à contribution et résoudre l’erreur. 

 

Mais encore, lorsque nous avons mis en quarantaine des PC 

infectés par un logiciel malveillant de type Ransomware du nom 

de Satana.  

Se propageant ainsi de façon frénétique sur le réseau et chiffrant 

les fichiers du disque dur afin de les rendre illisibles, le maliciel 

remplacé le secteur d’amorçage MBR du disque dur pour 

démarrer sur un bootloader infecté, empêchant l’accès au 

système d’exploitation et forçant l’utilisateur à payer une rançon 

de 0,5 bitcoin, soit l’équivalent de 300€ pour déchiffrer les fichiers 

et supprimer le bootloader malicieux. 

  

Le vecteur d’infection était un mail malicieux contenant une 

pièce jointe infecté, nous avons déduis que l’attaque était ciblé 

car la liste des destinataires contenait uniquement les adresses des 

salariés.  

Nous avons dès-lors formaté et déployé par le réseau les systèmes 

d’exploitation sur les ordinateurs désinfectés.  

Il est très intéressant de souligner que l’entreprise sensibilise aussi 

ses salariés sur les risques d’internet, les tentatives d’hameçonnage 

et l’exécution de programme douteux, pouvant provoquer des 

conséquences désastreuses. 

Ainsi, c’était une véritable course contre-la-montre pour 

débrancher les ordinateurs du réseau et éviter la prolifération du 



maliciel sur l’ensemble des postes de la compagnie. Cela reste un 

très bon souvenir car, malgré mon statut de stagiaire, j’ai apporté 

à mes collègues moins expérimentés des conseils précieux grâce 

à mes compétences en sécurité informatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveauté à Ball Packaging : l’utilisation de la tablette 

tactile au secteur Import/Export.  

Afin d’optimiser le travail des caristes, la directrice qualité a 

proposé de remplacer les traditionnels bloc-notes en papiers et les 

appareils photos numériques par une tablette tactile 

professionnelle pouvant faire équivalence. 

 

Ma mission était donc de configurer la tablette ‘’HP Pro Slate 12’’ 

afin de la rendre la plus ergonomique possible et limiter les 

possibilités des utilisateurs. 

 

Il faut souligner que les caristes sont des séniors, qui ne sont donc 

pas ou très peu habitués à l’utilisation d’une tablette et préfère de 

loin les stylos à billes et les bloc-notes que le stylet tactile ! 

Par conséquent, j’ai donc du former une équipe de 10 caristes à 

l’utilisation de cette tablette qui ne semblaient pas enthousiastes à 

utiliser un nouvel outil. 

Malheureusement, ce fut un échec car le premier jour d’utilisation, 

un cariste a ‘’malencontreusement’’ roulé sur la tablette avec un 

chariot-élévateur…  

 

Nous avons appris, Mme. Ribeiro la directrice qualité et moi, qu’il 

faut parfois ne pas bouleverser l’organisation d’une équipe qui 

marche bien, au risque de perdre du temps, de l’argent, et de la 

motivation !  

 



Une de mes plus grosses mission était la gestion du logiciel 

Apriso, qui connecte et rassemble des statistiques, rapports, 

commentaires avec toutes les usines Ball Packaging du monde. 

 

C’est un logiciel extrêmement complet, complexe et dangereux 

d’utilisation qui nécessite obligatoirement une formation par une 

personne confirmée. 

 

De ce fait, M. Gharbi était mon formateur et mon collègue de 

travail pendant plusieurs jours, nous nous assurions que les 

automates de la ligne de production relevaient des mesures 

exactes et que les rapports étaient justes.  

Ce fut un travail très minutieux et très intéressants car nous devions 

nous rendre sur la ligne de production pour décortiquer les 

automates pour accéder aux capteurs de mesures et comparer 

les valeurs affichées physiquement, à celle affichées sur le logiciel 

Apriso. 

 

 

 

 

 

 

 



IV – Conclusion et bilan personnel 

 

  En conclusion, l’informaticien, même stagiaire, a toujours une 

tâche à remplir et doit faire preuve d’initiative en tentant 

d’anticiper les problèmes.  

De plus, il doit être vif d’esprit pour cibler, diagnostiquer et 

résoudre l’erreur au plus vite pour ne pas geler l’ensemble du 

processus de fabrication de la canette en paralysant des secteurs 

essentiels. 

Enfin, il faut faire preuve de tact pour communiquer de façon 

agréable et claire avec l’ensemble des salariés qui comptent sur 

l’informaticien.  

 

  Ce fût un stage très agréable, dans lequel je me suis senti à 

l’aise avec mes collègues, le monde du travail dans le secteur de 

l’informatique est très intéressant et réserve souvent de bonnes 

surprises ! Parfois aussi… Des mauvaises. 

‘’Ball Packaging’’ est une entreprise dans laquelle je réitérerai 

avec plaisir l’expérience dans le cadre du stage de seconde 

année et laisser mes marques pour espérer intégrer un poste au 

sein de la compagnie. 

 


