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Our Knowledge, your success

SOFIA TECHNOLOGIES, filiale du Groupe SOFIA HOLDING fondé 
en Mars 2016 est une société de services IT spcialisée dans le 
développement de solu�ons CLOUD et Internet des Objets.

SOFIA TECHNOLOGIES est forte d'un capital humain de près d'une 
cinquantaine d'informa�ciens et d'électroniciens Tunisiens 

talentueux et  dotés d'une énergie débordante pour 
accompagner nos Clients dans leur transforma�on digitale.

Les équipes Web, So� embarqué et Electronique dirigées par nos 
experts mé�ers ont livré dans un laps de temps réduit des projets 
innovants en E-procurement, Smart agriculture, E-health et bien 

d'autres domaines.

www.so�a-technologies.com(+216) 71 190 063contact@so�a-technologies.com

SOFTWARE CLOUD

IoT CONSULTING

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEqc-t1szXAhXLORQKHYNBDQIQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FSofiaTechnologies%2F&usg=AOvVaw3qkd7v0ykY2sck81hemp_A
https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEqc-t1szXAhXLORQKHYNBDQIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fsofia-technologies-tunisia&usg=AOvVaw1Qey924v60lXjyLIR_zEbR
https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6PvJ1szXAhVMnRQKHZmADQMQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCCi7Fc_DAmHK_eO8H0sNWiA&usg=AOvVaw0v8JhViEZQnHvDY-3RxKiZ


Nous proposons aux futurs jeunes ingénieurs tunisiens des stages PFE
"Pré-embauche".
Nous assurons le meilleur encadrement par nos experts mé�ers et chefs
de projet techniques pour  une expérience entreprise unique qui sera 
couronnée par l'obten�ond'un diplôme mérité et par l'intégra�on d'une 
société en pleine évolu�on.

Qu'attendez vous pour
nous rejoindre ?



Prêt pour
Votre prochain
Défi !
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Conception et réalisation d’une solution de validation des fonctionnalités Bluetooth Low Energy  

Conception et réalisation d’un firmware embarqué pour le protocole d’application FTP Server.

Conception et réalisation d’un firmware embarqué pour la classe USB Mass Storage sur STM32

Conception et développent d’un firmware pour une Gateway BLE/WiFi/LoRa

Développement d’un système de gestion de formulaires

Conception et Développement de modules en "Decisionnel Achat"  pour une plateforme Cloud eAchat

Développement d’une plateforme de création de présentations en ligne

Customisation et développement de modules spécifiques permettant la gestion des projets
et des activités de validation

WEB/CLOUD

QUALITÉ

SOFT EMBARQUÉ
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SUJETS
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Conception et réalisation d’une solution de 
validation des fonctionnalités Bluetooth Low Energy  

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Concevoir et développer une applica�on mobile (iOS) qui joue le 
rôle d’un Master BLE et qui sert à la valida�on des fonc�onnalités 
BLE assurées par le firmware embarqué sur une cible hardware 
nRF51/52.

Technologies requises:

BLE, Développement iOS, GIT.

SOFT EMBARQUÉ

Réf : SofiaEmbed01 



7

Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Développer un firmware embarqué pour le protocole d’applica-
�on FTP Server qui assure la mise à jour logicielle FOTA, en se 
basant sur un microcontrôleur STM32, et la pile TCP/IP du module 
ATWINC1500;

Technologies requises:

C-Embarqué, STM32, WiFi, ATWINC, FTP, GIT

SOFT EMBARQUÉ

Conception et réalisation d’un firmware embarqué 
pour le protocole d’application FTP Server.

Réf : SofiaEmbed02
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Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Développer un firmware embarqué pour la classe USB Mass Sto-
rage qui assure la mise à jour logicielle, en se basant sur un micro-
contrôleur STM32, et le système de fichiers FatFs.

Technologies requises:

C-Embarqué, STM32, USB, Classe MSC, FatFs, GIT

SOFT EMBARQUÉ

Conception et réalisation d’un firmware embarqué 
pour la classe USB Mass Storage sur STM32

Réf : SofiaEmbed03
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Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Concevoir et développer un firmware pour une « gateway » 
BLE/WiFi/LoRa pour connecter les périphériques IOT avec un 
serveur Cloud, gérant la collecte, le stockage et le traitement 
des données.
La « gateway » doit assurer le routage dynamique du trafic généré 
par les périphériques IOT basé sur le type de paquets.

Technologies requises:

C-Embarqué, Couche OSI, BLE, WiFi, LoRa, Sécurité, GIT

SOFT EMBARQUÉ

Conception et développent d’un firmware pour 
une Gateway BLE/WiFi/LoRa

Réf : SofiaEmbed04
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Nombre de stagiaire: 2
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Il s’agit de développer un logiciel de créa�on de formulaires en 
ligne. 
Ce système permet aux u�lisateurs de créer des formulaires per-
sonnalisés à par�r d’une base vierge ou des modèles prédéfinis à 
modifier.   
Il permet de diffuser et publier des formulaires
Il permet d’exploiter les résultats et les réponses des formulaires.

Technologies requises:
Concep�on : UML
Développement Web : PHP, Symfony 3.x ou 4.x (LTS version), Ja-
vaScript, HTML, CSS3
Base de données : MySQL, MongoDB

WEB/CLOUD

Développement d’un système de gestion
de formulaires

Réf : SofiaWeb01
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Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Concevoir et développer des modules décisionnels pour la plate-
forme Cloud SRM SOURCING FORCE « h�p://www.sour-
cing-force.com ». Les modules seront en mode service SAS.

Technologies requises:

PHP, Symfony 3, mysql, Ajax 

WEB/CLOUD

Conception et Développement de modules en
"Decisionnel Achat"  pour une plateforme Cloud eAchat

Réf : SofiaWeb02
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Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Bac+5

Descrip�f du Sujet: 
Il s’agit de développer une plateforme de créa�on de présenta�ons 
en ligne. 
Ce système perme�ra aux u�lisateurs de créer des diaposi�ves et 
de les lier entre elles par des anima�ons.
Il sera possible d’ajouter des éléments dans les diaposi�ves et de 
les faire animer.
La plateforme offrira deux modes : Mode Edi�on et mode 
Exécu�on

Technologies requises:
Concep�on : UML
Développement Web : JavaScript, HTML5, CSS3
Base de données : MySQL

WEB/CLOUD

Développement d’une plateforme de création de 
présentations en ligne

Réf : SofiaWeb03
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Nombre de stagiaire: 1
Niveau d’études requis: Bac+5 Ingénieur 

Descrip�f du Sujet: 
Les ou�ls Redmine et Testlink sont mis en place pour faciliter la 
ges�on des projets et des ac�vités de valida�on. Ces ou�ls offrent 
des fonc�onnalités génériques et standards perme�ant une ges-
�on basique des projets de développement logiciel.
L'objec�f du stage est de personnaliser ces fonc�onnalités, de les 
renforcer avec des fonc�onnalités supplémentaires et avancées et 
de les enrichir avec des plugins addi�onnels et spécifiques répon-
dant aux besoins des projets.
Le stage consiste à spécifier, concevoir et développer les fonc�on-
nalités et les modules addi�onnels iden�fiés.

Technologies requises:
Concep�on : UML
Développement Web : PHP, Ruby on Rails, JavaScript, HTML, CSS3
Base de données : MySQL

QUALITÉ

Customisation et développement de modules spécifiques 
permettant la gestion des projets et des activités
de validation

Réf : SofiaQual01



GET IN TOUCH

contact@sofia-technologies.com

(+216) 71 190 063

www.sofia-technologies.com

Avenue de la Bourse, Résidence Wafa, 3ème Etage,M1, 1053 Les Jardins du Lac Tunis

Suivez-nous sur

Sofia Technologies TunisiaSofia TechnologiesSOFIA Technologies

recrutement@sofia-holding.com 

Parce que nous visons plus loin qu'un simple stage,
postulez en indiquant la ou les références des sujets 

qui vous intréssent sur l'adresse suivante :

https://fr-fr.facebook.com/SofiaTechnologies/
https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFwMTtq83XAhVExRQKHSO0DeIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fsofia-technologies-tunisia&usg=AOvVaw1Qey924v60lXjyLIR_zEbR
https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi148uKrM3XAhWDuBQKHUblDegQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCCi7Fc_DAmHK_eO8H0sNWiA&usg=AOvVaw0v8JhViEZQnHvDY-3RxKiZ



