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Éric Stefani
Directeur Général de Viveris

La transformation digitale et la numérisation des produits et solutions sont plus que jamais des enjeux 
majeurs pour les entreprises.

Comment, en tant que société d’ingénierie, les accompagner dans ces objectifs ?

Nous sommes convaincus que l’Innovation est déterminante pour y répondre et que cette Innovation doit 
être est au cœur de nos préoccupations.

Nous nous entourons d’industriels, de laboratoires de recherche, de partenaires éditeurs et de fournisseurs 
de technologies.

Nous cultivons nos expertises de haut niveau auprès de consortiums de recherche et en participant 
activement à des projets agréés par différents pôles de compétitivité.

Chaque année, une part significative du chiffre d’affaires est dédiée aux activités de recherche et 
développement. Ces travaux sont capitalisés dans nos projets clients et nos offres.

Ces 3 dernières années, 80% du budget R&D a été consacré aux systèmes connectés et à la transformation 
digitale. Nous nous sommes engagés sur 3 projets européens, avons noué de nouveaux partenariats pour 
accompagner nos clients, et depuis 2020 une thèse CIFRE. 

Les sujets pointus et ambitieux que nous proposons dans ce book sont un moyen pour nous de capitaliser 
nos savoir-faire et d’y faire participer les talents issus des formations d’Ecoles d’Ingénieur et d’Universités.

Alors, le meilleur moyen de partager avec nous notre passion, c’est encore de nous rejoindre.

EDITO

  Ces 3 dernières années, 
ce sont 80% du budget R&D 
qui ont été consacrés aux 
systèmes connectés et à la 
transformation digitale. »
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D É C O U V R I R  V I V E R I S

VIVERIS EST 
UN GROUPE 
DE CONSEIL
ET D’INGÉNIERIE 
INDÉPENDANT 
QUI ACCOMPAGNE 
DEPUIS PLUS 
DE 30 ANS LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 
DES ENTREPRISES 
ET DE LEURS 
PRODUITS

Viveris s’engage durablement 

auprès de ses collaborateurs et 

de ses clients. Dès les premiers 

contacts, ce sont les valeurs 

d’excellence, de sens de 

l’initiative, d’ouverture d’esprit 

et de convivialité que le groupe 

cherche à instaurer.

780
collaborateurs

61 M€
de chiffre d’affaires

38%
de l’activité 
dans les agences

180
recrutements

36
stages
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VIVERIS EST UNE STRUCTURE DE 
PASSIONNÉS, ATTACHÉE AUX VALEURS 
ET AUX MÉTIERS DE L’INGÉNIEUR

D É C O U V R I R  V I V E R I S
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Systèmes embarqués

Accompagner les entreprises dans la mise sur le marché 
d’électroniques et de logiciels embarqués certifiés, 
robustes et pérennes.

Infrastructures

Penser architectures informatiques dès la phase de 
conception des projets pour optimiser l’exploitation
et la maintenance des infrastructures.

Informatique scientifique
et technique

Offrir l’ensemble des compétences nécessaires pour 
la réalisation de systèmes et de services connectés à 
valeur ajoutée, déployables et évolutifs.

Systèmes d’information 
et transformation digitale

Participer à la transformation digitale des entreprises par 
la mise en œuvre de solutions simples, performantes et 
adaptées aux besoins.
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UNE ÉQUIPE DE 11 PERSONNES DÉDIÉE 
AU RECRUTEMENT ET À LA GESTION
DE CARRIÈRE

L E  R E C R U T E M E N T

  Viveris propose aux 
candidats plus que des 
emplois, mais des projets 
de carrière permettant à 
chacun d’évoluer et de 
grandir.

Cela passe par apprendre à 
se connaître mutuellement et 
partager les mêmes valeurs 
et la même culture. »

Forums, simulations d’entretiens, conférences, sponsoring d’associations ou 
d’évènements festifs, le Groupe Viveris a mené tout au long de l’année 2019 
près de 85 actions en France auprès d’une trentaine d’écoles d’ingénieurs et 
Universités.

Notre objectif : échanger avec les étudiants sur nos activités et nos métiers, 
favoriser les rencontres avec les anciens de leurs écoles et, bien au-delà de 
l’aspect technique, partager sur la vie professionnelle, ses problématiques, 
ses particularités et sa réalité.
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180
recrutements

36
stagiaires 
et apprentis

Viveris s’attache à faire vivre à ses nouvelles recrues une première 
expérience professionnelle réussie. Des réunions d’intégration d’une 
demi-journée permettent d’échanger sur les métiers, les valeurs et les 
aspects pratiques de leur vie chez Viveris. 

Le groupe veille également à ce que chacun ait un référent dédié pour 
le guider dans les premiers mois de sa vie professionnelle. 

L’entretien d’intégration mené par les équipes recrutement dans les 
premiers mois suivant l’embauche permet de faire le bilan des premiers 
pas dans l’entreprise, et, le cas échéant, de mettre en place des plans 
d’accompagnement et de soutien personnalisés. 

Pour nos consultants détachés chez nos clients, ces entretiens sont 
complétés par des rituels de suivi de mission auxquels nous attachons 
une attention toute particulière. Ils maintiennent un lien étroit entre 
Viveris et ses collaborateurs, et contribuent à garantir la qualité de nos 
prestations, notamment par l’anticipation des besoins de support et de 
formation. 

LinkedIn Learning

Depuis février 2021, l’ensemble des collaborateurs de Viveris est 
doté d’un compte LinkedIn Learning, gratuit et illimité. Ils ont accès 
à l’ensemble du catalogue de formations de LinkedIn Learning, ainsi 
qu’aux formations, parcours et replays de conférences de Viveris.

NOUS COMPTONS
SUR NOS COLLABORATEURS
ET NOS COLLABORATEURS
PEUVENT COMPTER SUR NOUS

# PARTENAIRES

E N  2 0 2 0 - 2 0 2 1

RELATIONS 
ÉCOLES

INFOS CHIFFRÉES

36 stagiaires 
accueillis en 2020 (100% des 
stages maintenus pendant la 

crise.)

11 embauches en CDI suite 
aux stages, sans période

d’essai.

36 actions école
sur l’année 2020

Forums, simulations d’entretiens, conférences, sponsoring d’associations 
ou d’évènements festifs, le Groupe Viveris a mené sur l’année scolaire 
2019-2020 93 actions en France auprès d’une trentaine d’écoles 
d’ingénieurs et d’universités.

NOTRE OBJECTIF : 

Échanger avec les étudiants sur nos activités et nos métiers, favoriser les 
rencontres avec les anciens de leurs écoles et, bien au-delà de l’aspect 
technique, partager sur la vie professionnelle, ses problématiques, ses 
particularités et sa réalité.

Auprès des étudiants des 
deux années du Master 
Développement logiciel de 
l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse, une équipe Viveris 
est venue animer une rencontre 
sous le format speed-boat, 
connu dans le processus AGILE. 
Ce format d’échange a permis 
d’aborder à la fois leurs visions 
du métier d’ingénieur, du 
fonctionnement des sociétés de 
services et de leurs attentes et 
objectifs.

Le Groupe Viveris a 
également à cœur 
d’accompagner les étudiants 
via des projets industriels.  
En 2019, c’est avec 4 étudiants 
de l’EISTI Cergy et 3 de Télécom 
Nancy que des collaborateurs 
Viveris ont travaillé tout au long 
de l’année sur des thèmes tels 
que les véhicules connectés ou 
le développement de capteurs 
Wearables.

En parallèle des interventions 
métiers le Groupe a également 
souhaité être présent auprès 
des étudiants lors de leurs 
évènements associatifs. À ce 
titre Viveris a par exemple 
sponsorisé le Gala de CPE Lyon 
ou encore le Tournoi Intersportif 
de Polytech Sorbonne.
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En 2019, cet évènement annuel ludique, 
technologique et innovant a une fois de 
plus été sponsorisé par Viveris. 

C’est 3500 étudiants à travers toute la 
France regroupés en équipes qui ont 
développé durant une nuit entière une 
application dont le sujet a été tenu 
secret jusqu’au démarrage de l’épreuve. 
En parallèle, ils ont aussi relevé des défis 
imaginés par les entreprises partenaires. 

VIVERIS, UNE NOUVELLE FOIS PARTENAIRE 
POUR LA 13ÈME NUIT DE L’INFO,
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2020

Nos équipes toulousaines, lyonnaises 
et parisiennes sont allées échanger et 
soutenir les ingénieurs à relever leurs 
défis tout au long de l’évènement. Pendant 
l’évènement, 4400 eco-cups aux couleurs 
de Viveris ont été remis sur 55 sites à 
travers toute la France et la Tunisie.

La nuit 2020, perturbée par la crise 
sanitaire a néanmoins regroupé 1391 
participants.

UNE IMPLICATION FORTE DANS LES 

ORIENTATIONS ÉDUCATIVES

LES MEMBRES DE LA DIRECTION DE VIVERIS ET PLUSIEURS COLLABORATEURS 
SONT PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉS AUPRÈS DE DIFFÉRENTES ÉCOLES ET 

PARTICIPENT ACTIVEMENT AUX ORIENTATIONS ÉDUCATIVES.

• Administrateur de la Fondation Polytech, organisme qui regroupe la stratégie et le développement de l’ensemble 
du réseau Polytech en France.

• Membre du conseil de perfectionnement de Polytech Paris Saclay, participation à la venue de la CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieurs).

• Membre du conseil de perfectionnement de Polytech Paris Sorbonne filière Systèmes Embarqués, participation 
à la validation des orientations éducatives de la filière.

• Participation au conseil d’administration de Clermont Auvergne INP (Sigma/ISIMA/Polytech Clermont Ferrand).

• Membre du Conseil de Réflexion et Positionnement de la majeure Systèmes Embarqués de l’EPITA, participation à 
la validation des orientations éducatives.

• Eric Stefani est Administeur d’Embedded France, association regroupant des pôles de compétitivité, le Syntec 
Numérique, des laboratoires de recherche, des entreprises dont Viveris, Thales, Renault, Ansys ... Il co-préside au sein 
de l’association la commission formation où sont présentes les écoles suivantes : Polytech Paris Saclay, ISEP, EISTI, 
ENSTA, Telecom Paris Tech et ESIEA

DOMAINES
DE 

FORMATIONS

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

EMBARQUÉ
ET IOT

NORMES 
ET QUALITÉ 
LOGICIELLE

DÉVELOPPEMENT 
LOGICIEL ET 

TRANSFORMATION 
DIGITALE

AGILITÉ

NOUS DISPOSONS DE NOTRE PROPRE 
ACADÉMIE QUI ASSURE LA FORMATION 
DE NOS COLLABORATEURS ET DE NOS 
CLIENTS

L A  F O R M A T I O N

260
personnes formées

688
jours de formation

98
certifications obtenues

ISTQB – Scrum Master –
Scrum Product Owner - AWS
- DevOps Microsoft - Android
- Réseaux - Habilitations
électriques - Nucléaire -
ITIL - SAP S/4 – National
Instruments, Prince 2…
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La transformation digitale nécessite de maîtriser et 
intégrer des savoir-faire variés et des techniques 
novatrices :

 Les technologies du temps réel et de l’intelligence 
artificielle qui assurent un traitement immédiat 
et coordonné de l’information,

 Les technologies mobiles qui offrent un lien avec 
l’entreprise et ses services où que nous soyons, 

 L’Internet des Objets qui permettent d’imaginer 
de nouveaux usages et de nouveaux services, 

 Les technologies du cloud et de la data  qui 
permettent de traiter et valoriser l’information, 

 Les méthodes agiles qui transforment les 
modes de travail des entreprises et permettent 
d’accroître leur adaptabilité aux changements et 
d’accélérer leur capacité d’innovation.

Ces savoir-faire sont capitalisés au sein de nos 
centres de développement et font du groupe Viveris 
un acteur de premier plan pour accompagner ses 
clients dans leur transformation digitale. 

Ils constituent un socle de compétences que nous 
dispensons à nos collaborateurs et nos clients au 
travers de programmes de formation portés par 
des référents qui les pratiquent au quotidien.

Nos programmes de formation s’enrichissent 
en permanence et sont largement adaptés et 
construits sur mesure pour répondre aux besoins 
de nos ingénieurs et de leurs clients.
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DÉMARREZ
votre carrière chez Viveris par votre stage de fin 

d’études (bac+5) pour une de durée de 5 à 6 mois

PARTICIPEZ
à des projets porteurs de sens, techniquement 

pointus et ambitieux

Postulez sur

viveris.fr

 Les mois 
passés au sein de 
l’entreprise m’ont été 
très bénéfiques sur 
le plan technique et 
personnel. 

Robert
Stagiaire en 2020
Recruté en 2021
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RETOUR SUR NOS STAGES 2021

P A R O L E S  D E  S T A G I A I R E S

  J’ai effectué mon stage de 4ème année 
au sein de Viveris. Ce stage a été pour moi la 
première grande expérience professionnelle 
dans le monde du développement, et cette 
expérience a été enrichissante autant 
techniquement qu’humainement. Du point 
de vue technique j’ai pu prendre part à un 
projet d’envergure dont le thème m’intéressait 
particulièrement et me tester sur mes 
connaissances en Flutter et découvrir le C#. Enfin, 
l’intégration et le suivi au sein de l’équipe se sont très bien 
passés, même en temps de télétravail. »

Erwan
Stagiaire 2021 à l’IMT Lille 
Douai en Génie logiciel et 
systèmes d’information

Erwan a effectué son stage de 4ème année à l’agence de Lille. Il a intégré le centre de services, en étant chargé de 
refondre un site Web PHP de gestion d’interventions de techniciens à domicile. Objectif :  la transformer en application 
mobile. Erwan a produit la rétrodocumentation, pour comprendre et détailler le fonctionnement de l’ancienne 
application. Puis il a produit les maquettes dynamiques de la nouvelle application sous Adobe XD, pour valider les 
visuels et enchainements d’écran. Après une étude technique, Erwan a développé l’application mobile en Flutter et C#, 
qui a été présentée au client à l’issue du stage.

CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION 
D’INTERVENTIONS EN FLUTTER

16

Arnaud a intégré l’agence Montpelliéraine pour rayonner sur toute la zone Méditerranée en 
mars 2021 dans le cadre d’un stage d’ingénieur commercial. Il avait pour mission d’aider au 
développement des activités de Viveris dans la zone Méditerranée.
Arnaud a rejoint Viveris en CDI en septembre.

INGÉNIEUR COMMERCIAL DANS LA ZONE MÉDITERRANÉE

Arnaud
Stagiaire 2021 de Polytech Montpellier 

en Informatique et Gestion

 J’ai connu Viveris à travers des présentations qui ont été 
faites au sein de Polytech Montpellier. J’effectue mon stage en 
tant qu’ingénieur commercial dans la zone Méditerranée. Bien 
accompagné par mon tuteur, mon intégration a été très facile et 
j’ai été très vite impliqué dans les projets de l’entreprise. Selon 
moi j’ai trouvé à Viveris une entreprise apprenante, bienveillante 
où la bonne humeur est de mise.»

Mélissa a effectué son stage de développement d’une application Android à 
l’agence de Viveris Rungis entre mars et août 2021. L’objectif premier du stage 
était de réaliser une application de navigation affichable sur une écran de véhicule 
via le protocole Android Auto. Intégrée au sein du pôle systèmes embarqués, elle 

a participé aux différentes phases du cycle en V du projet : du recueil du besoin à la partie test de validation. À la vue de 
l’avancement de Mélissa sur le sujet initial, un module permettant de récupérer et d’afficher les informations véhicules venant 
du bus OBD2 a été mis en place. A la fin de son stage, Mélissa a été recrutée en CDI.

DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DE NAVIGATION POUR 
ANDROID AUTO

  J’ai découvert Viveris par le biais de mon école lors 
de la semaine de simulation d’entretien. Au cours de mon 
stage, j’ai appris à développer une application Android et 
j’ai pu accéder à des cours en ligne afin de compléter ma 
formation. J’ai été très bien suivie par l’équipe RH et mon 
tuteur qui sont toujours de bons conseils. C’est une ambiance 
bienveillante et le travail effectué est valorisé. J’ai apprécié 
cette expérience que je recommande ! »

Mélissa
Stagiaire 2021 de Polytech 

Sorbonne en Électronique-
Informatique parcours 
Systèmes embarqués

17

Guillaume a intégré Viveris Boulogne en mars 2021 pour son stage de fin d’études et travaille 
actuellement au sein de la Software Factory. Accompagné de deux autres développeurs et d’un 
chef de projet, il participe à la refonte d’une application mobile. L’objectif est de la remettre au 
goût du jour pour attirer de nouveaux clients. L’application utilise le framework React native qui 
permet de créer des applications fonctionnant aussi bien sur Android que sur iOS, et ce avec 
le même code. L’application sera ensuite disponible sur le store et accessible au grand public.

REFONTE GRAPHIQUE D’UNE APPLICATION MOBILE 
GRAND PUBLIC

  L’accueil de Viveris a été très chaleureux et ce 
malgré les conditions sanitaires difficiles. J’ai l’occasion 
de travailler sur un sujet très intéressant mettant en jeu 
des technologies modernes du développement mobile sur 
lesquelles j’ai toujours voulu me former. J’ai intégré une 
équipe très agréable qui m’accompagne et m’aide dès que 
j’en ai besoin.  De plus, étant en contact régulier avec le 
client, j’ai le sentiment que je peux m’exprimer facilement 
et participer à la prise de décision, ce qui renforce 
l’implication dans le projet et est vraiment gratifiant ! »

Guillaume
Stagiaire 2021 de Télécom 
Nancy en Systèmes 
d’Informations en Entreprise
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ÉTUDE, RÉALISATION ET OPTIMISATION D’UNE APPLICATION 
DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CONTEXTE

Sous la responsabilité d’un référent technique, 
vous étudiez et réalisez un logiciel de gestion de 
ressources humaines :

 Étude/définition du besoin;
 Benchmark de solutions du marché ;
 Réalisation de maquettes dynamiques pour 

définir les IHM ;
 Rédaction des spécifications (fonctionnelles et 

techniques) ;
 Définition de l’architecture fonctionnelle et 

technique de la future solution ;
 Réalisation d’un prototype ;
 Développement dans une approche modulaire 

(cycle en V itératif) ;
 Tests unitaires et d’intégration ;
 Formation des utilisateurs

L’objectif est de disposer d’une version 
fonctionnelle à la fin du stage.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 JAVA 8
 REACT 
 Axure (maquettage), Eclipse
 Squash, Sonar, Docker, GIT

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Vous possédez une première connaissance des 
environnements JAVA, React et êtes familier avec 
les technologies WEB.

   STRASBOURG    6 MOIS 2022STR01

INDUSTRIALISATION DE CONTENEURS D’APPLICATION

CONTEXTE

Viveris opère pour ses propres besoins et pour le 
compte de ses clients des plateformes de services 
en conditions opérationnelles. Les usages et 
bonnes pratiques applicables aux architectures 
virtuelles ne sont pas forcément extrapolables aux 
infrastructures conteneurisées.

Objectifs du stage :
  Auditer les parties prenantes (Responsable IT du 

siège, architectes sur projets clients, …), faire un état 
de l’art sur la gestion de plateformes complexes 

  Être force de proposition sur la mise en œuvre 
de cluster, leur sécurisation, leur résilience à la 
panne et leur maintien en condition opérationnelle

  Mise en place de la solution retenue : Identifier, 
tester et qualifier les outils de déploiements 
automatisés pour le déploiement de stacks et 
leurs mises à jour dans le cadre de plateformes 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Outils de déploiement automatisés (Helm, 
ansible, terraform, gitlab-ci)

  Concepts de virtualisation et conteneurisation
  Docker 
  Scripting

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Profil Devops ou AdminSys  curieux, proactif.

   TOULOUSE    3 À 6 MOIS 2022TOU01

OPTIMISATION INFRASTRUCTURE LINUX

CONTEXTE

Dans le but de faire évoluer et de fournir des 
réseaux toujours plus performants, Viveris 
recherche, développe et déploie des solutions 
basées sur de l’OpenSource les plus souvent 
basées sur le noyau Linux.
Intégré à l’équipe «Système & Réseaux », 
vous participez au maintien opérationnel, à 
l’optimisation et à la sécurisation du cœur de 
réseau.

Objectifs du stage :

  Auditer l’existant 
  Être force de proposition sur la sécurisation, la 

résilience aux pannes et le maintien en condition 
opérationnelle 

  Mise en place des solutions retenues (tester, 
qualifier et déployer)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  Linux (kernel )
 Protocoles réseaux IP (Ethernet, VLAN, IPv4/ v6, 

  TCP, UDP, HTTP…) 
  Monitoring (SNMP, IPMI..) 
  Outils réseaux (Nmap, wireshark, tcpdump, 

Iptables...)

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Profil Admin système et réseau curieux, proactif.

   TOULOUSE    3 À 6 MOIS 2022TOU02

OPEN SOURCE : AMÉLIORATION DU MODULE D’EXPORT 
HTML ET PDF POUR XWIKI

CONTEXTE

XWiki est un wiki d’entreprise utilisé par différents 
projets chez Viveris. Il s’agit d’un projet open 
source qui permet de gérer une base de 
connaissances et d’organiser les informations.

Nous souhaitons améliorer les fonctions d’export 
HTML et PDF afin de pouvoir archiver une version 
fixe des pages du wiki.

Ce module sera publié en open source pour 
que tous les utilisateurs de XWiki puissent en 
bénéficier.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Développement Web
  Java
  Publication open source

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Intérêt pour les projets open source.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU03

de production, de préproduction, voire de 
développement.
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RÉALISATION D’UN ÉMULATEUR RÉSEAU SATELLITAIRE
SIMPLIFIÉ EN LANGAGES C++, GO ET RUST

CONTEXTE

Viveris est le principal contributeur de l’émulateur 
de réseau satellite open source OpenSAND (www.
opensand.org), pour le compte du CNES et de 
Thales Alenia Space. Utilisé dans de nombreuses 
études et bien connu de la communauté, 
cet émulateur a largement évolué durant ces 
dernières années. Développé en C++, nous 
souhaitons étudier l’impact d’un changement de 
langage.

Intégré(e) à l’équipe R&D réseau/télécom, 
vous serez en charge de la conception et de la 
réalisation d’un émulateur Satcom simplifié en 
C++, Go et Rust, basé sur OpenSAND.

Une évaluation des performances de chacun des 
langages sera alors réalisée. L’interconnexion à 
des librairies C++ extérieures sera également
étudiée.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C++
  Go
  Rust
  Réseaux et télécommunications
  Télécoms satellites

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Profil développeur avec des connaissances 
réseaux et curieux du monde des 
télécommunications satellites.
Maîtrise de C++, connaissance de Go et/ou de 
Rust.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU04

VEILLE TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION SUR DES BOX 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONTEXTE

Viveris développe pour un de ses clients une 
solution « Box » de télécommunications offrant 
un accès internet par réseau satellite ainsi qu’un 
ensemble de services associés : Téléphonie, 
VOD…

Afin d’anticiper l’émergence de nouvelles 
technologies et proposer des évolutions 
innovantes, nous effectuons une veille 
technologique permanente pour définir les 
orientations techniques stratégiques des futures 
gammes de produit.

Dans ce contexte, vous prendrez en charge des 
missions d’analyse de l’état de l’art, de définition 
de la solution technique, de développement du 
«  Proof Of Concept  » et d’intégration dans la 
branche de version du produit.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  Système Linux
  Virtualisation et container : Openstack, Virtual 

box, Docker, Kubernetes
  Intégration continue : Git, Jenkins
  Développement applicatif fullstack : 

  Java EE, Spring, Hibernate
  architectures microservice / REST
  Angular, Vue.JS
  Python

  Réseaux TCP/IP

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.
Profil développeur/DevOps avec des compé-
tences Web.
Des bases en réseau et en linux.
Des connaissances sur l’architecture REST sont 
un plus.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU05

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION TÉLÉCOM SATELLITE 
(DVB-RCS2)

CONTEXTE

Dans le cadre notre plateau de développement, 
vous intégrerez une équipe de développement 
en support à la réalisation de benchmark et des 
outillages nécessaires aux développements et 
aux tests de performance :

Vous monterez en compétences sur divers 
sujets :

  Développement de fonctionnalités en 
environnement Linux dans un contexte satcom

  Prise en main et réalisation de user stories 
dédiées aux tests de performance

  Présentation des résultats en interne à l’équipe

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  Système linux ARM
  API DPDK
  Protocole DVB-RCS2

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Développeur Linux, attrait pour le réseau, le
temps réel et l’embarqué.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU06

DÉMONSTRATEUR PROTOCOLE TIME SENSITIVE 
NETWORKING (802,1Q)

CONTEXTE

Dans le cadre de nos travaux de R&D, nous 
souhaitons poursuivre la mise en place d’un 
démonstrateur TSN :

  État de l’art
    Adaptation des spécifications du démonstrateur
  Mise en place environnement matériel
  Développement du démonstrateur
  Campagne de tests via OpenBach
  Comparaison avec protocoles CAN ou AFDX
  Présentation interne des résultats.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Système linux
  Protocole avionique AFDX 

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Développeur Linux, attrait pour le réseau, le
temps réel et l’embarqué.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU07
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DÉMONSTRATEUR VEHICLE-TO-EVERYTHING (V2X)

CONTEXTE

Dans le cadre de nos activités de R&D, nous 
souhaitons développer un démonstrateur V2X 
(Vehicule-to-everything), véritable plateforme de 
référence qui nous permettra de tester et valider 
les différentes technologies de ce domaine 
novateur des véhicules communicants.
 
Les sujets seront découpés en plusieurs tâches:

  Créations/Adaptation des spécifications
  Déploiement de la plateforme matérielle
  Développement du démonstrateur 
  Gestion et exécution des campagnes de tests 

via OpenBach
  Analyse des résultats et comparaison G5 et 

C-V2X
  Présentation des résultats.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU08

BUS DE TERRAIN EMBARQUÉ ET DOMOTIQUE (2 STAGES)

CONTEXTE

Viveris souhaite réaliser un démonstrateur de 
communication embarqué multi-bus. Dans 
ce cadre, nous souhaitons développer une 
application gérant la communication entre 
différents équipements de domotique utilisant 
des bus et des protocoles variés régis autour de 
la sécurité, de la sûreté, du déterminisme et du 
temps réel. 
Cette application s’appuiera également sur 
des interfaces « intelligentes » permettant de 
passer des ordres vocaux ou d’effectuer des 
reconnaissances faciales.

Analyse et compréhension des bus industriels 
tels que : 

  ModBUS/TCP, canOPEN, EtherNet/IP,i2C, 
UART, AFDX ;

 Conception d’une architecture de 
communication inter- bus ;

  Développement logiciel utilisant les bus et 
protocoles étudiés ;

  Utilisation de solutions open source de 
reconnaissance vocale et de reconnaissance de 
forme (openJarvis, openCV,…).

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Protocoles réseaux et de transport
(IPv4-v6, TCP,…)

  Technologies de communications mobiles
  Développement logiciel

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU10

CYBER SÉCURITÉ : DURCISSEMENT D’APPLICATIONS 
MOBILES ANDROID / IOS

CONTEXTE

Dans le cadre du développement de produits pour 
ses clients, la société Viveris est régulièrement 
amenée à développer des applications mobiles 
pour systèmes Android et iOS.

Ces applications sont le plus souvent des 
frontaux pour accéder aux données stockées sur 
des serveurs distants. Certaines de ces données 
sont considérées comme sensibles : données 
médicales ou données personnelles soumises au 
RGPD.

Ces données doivent donc être protégées lors 
de leur transfert vers le mobile, lors de leur 
traitement et lors de leur stockage par le mobile.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  Écosystème & applications Android
  Ecosystème & applications iOS
  Protocoles sécurisés avec TLS
  Connaissance de bases en cryptographie :    

certificats, clés publiques/privées

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master avec une spécialité en cyber sécurité.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU11

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Système Linux
  Technologies G5 et V2X

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Développeur Linux, attrait pour le réseau et les 
télécommunications.

PILE DE COMMUNICATION SECURISEE SUR RESEAU GSM 2G

CONTEXTE

Viveris cherche à faire des études approfondies 
sur le GSM 2G suite à la libération de cette bande 
de fréquence pour les industriels.

Dans ce cadre, nous souhaitons développer une 
pile logicielle gérant le transfert de données à 
travers un black-channel permettant d’assurer 
le déterminisme, la qualité et la sécurité des 
données transmises :

  Analyse et compréhension des fonctionnements 
de la bande GSM 2G ;

  Conception d’une architecture protocolaire de 
communication black-channel ;

  Développement logiciel de la pile de 
communication et test sur cible embarqué ;

  Évolution en intégrant la pile ROHC Open 
Source développée par Viveris.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Protocoles réseaux et de transport (IPv4-v6,
TCP,…) Bande GSM 2G

  Technologies de communication mobile
  Développement logiciel
  Solutions Open Source

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Développeur Linux, attrait pour le réseau et les 
télécommunications.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU09
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CYBER SÉCURITÉ : SÉCURITÉ D’UN SYSTÈME 
D’INFORMATION SENSIBLE

CONTEXTE

Dans le cadre du développement de produits 
sensibles pour ses clients, la société Viveris peut 
être amenée à mettre en œuvre des Systèmes 
d’Information (SI) dédiés à la gestion des données 
sensibles.

De tels Systèmes d’Information (SI) requièrent 
une sécurité accrue :

  Durcissement des OS,
  Annuaire d’authentification centralisé,
  Services support durcis : NTP, DNS, syslog, 

firewall, monitoring…
  Services développement durcis : serveurs de 

fichiers, Gitlab, bugtracker…
  Dossier d’homologation pour démontrer la 

sécurité.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 OS Linux, type Ubuntu, Debian ou clone RHEL
  LDAP, contrôleur de domaine Samba,
  NTP, DNSSEC, syslog over TLS,
  firewall iptables/nftables
  AIDE, audit, AppArmor/SELinux
  Network IDS, SIEM

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master avec une spécialité en cyber sécurité.

   TOULOUSE    6 MOIS 2022TOU12

DÉVELOPPEMENT FPGA - BANC GMSL2

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN01

CONTEXTE

Viveris développe ses propres moyens de tests de 
réseaux audio/vidéo embarqués constitués d’une 
carte d’interface réseaux multimédia au cœur de 
laquelle se trouve le FPGA central et d’un PC de 
contrôle/commande. 

Pour des besoins clients, il est nécessaire que le 
banc GMSL2 automatise la gestion des échanges 
temps réel entre les divers équipements du 
réseau.

La mission consiste à :
  Analyser le protocole GMSL2 et l’architecture 

du banc Viveris,
  Intégrer une messagerie (schedule table),
  Automatiser les échanges en lien avec le PC de 

contrôle/commande

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 VHDL
  C, C++
  UML idéalement
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Compétences attendues en électronique 
numérique et FPGA/VHDL.

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL - BANC GMSL2

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN02

CONTEXTE

Viveris développe ses propres moyens de tests de 
réseaux audio/vidéo embarqués constitués d’une 
carte d’interface réseaux multimédia au cœur de 
laquelle se trouve le FPGA central et d’un PC de 
contrôle/commande. 

Pour des besoins clients, il est nécessaire que le 
banc GMSL2 automatise la gestion des échanges 
temps réel entre les divers équipements du réseau.

La mission consiste à :
  Analyser le protocole GMSL2 et l’architecture du 

banc Viveris,
  Développer les IHM et faire évoluer les machines 

d’état du PC,

  Automatiser les échanges avec le FPGA.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C, C++ voire Python
  UML idéalement
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE - BANC  A2B™ - C2B™

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN03

CONTEXTE

Dans le cadre de la validation d’équipements 
embarquant la technologie C2B™, Viveris 
développe un moyen d’essai permettant de 
réaliser les fonctionnalités suivantes :
Simuler les fonctionnalités d’un ECU Maitre ou 
écran intelligent
Simuler les fonctionnalités d’une caméra

La mission consiste à :
  Analyser la carte Viveris C2B™ existante,
  Reprendre le design et ajouter les fonctions 

A2B™,
  Intégrer la nouvelle carte à un moyen d’essai 

existant (interface FPGA).

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 CAO : CADENCE
  Développement : VHDL, C, Python
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master spécialisé en systèmes embarqués et/
ou informatique.

Compétences attendues en électronique 
analogique, numérique et FPGA/VHDL.
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DÉVELOPPEMENT LOGICIEL - MIROIR À 360°

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN05

CONTEXTE

L’idée est de concevoir et développer un prototype 
de miroir à 360° permettant à l’utilisateur de 
se voir sous 4 angles différents, induisant une 
reconstitution du portrait de l’utilisateur. Le tout 
sera porté sur une carte électronique suivant des 
spécifications matérielles

Pour ce stage, vous serez amené à développer 
l’architecture logicielle d’un prototype de miroir 
à 360° comprenant une carte de développement 
munie d’un micro-processeur et d’un ensemble 
de caméras. Vous travaillerez en collaboration 
avec l’équipe chargée du développement 
électronique.

Concevoir le produit selon une démarche en 
cycle en V :

  Architecture logicielle,
  Conception
  Développement,
  Tests unitaires
  Validation

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Méthodologie : Cycle en V
  Technologies : 

  Linux
  C, C++, Python
  Traitement de l’image
  Fusion de données et synchronisation de 

capteurs
  Gestion Projet : TULEAP, GIT,
  Équipe pluridisciplinaire : HW, SW

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master à dominante systèmes embarqués ou 
informatique industrielle.
Connaissances techniques sur la programmation 
utilisant les langages C, C++, Python dans un 
environnement Linux. Un plus si vous avez déjà fait 
du portage de code sur cible embarquée.
Compétences dans le domaine du traitement 
d’image et de la fusion de données.

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL - BANC ITS

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN06

CONTEXTE

Le secteur des transports intelligents (ITS) et plus 
particulièrement des voitures communicantes 
et autonomes est en plein essor. Viveris 
accompagne ses clients autant dans le pilotage 
de ces nouvelles activités qu’en expertise 
techniques et technologiques. 

La mission consiste à faire évoluer le banc de 
tests ITS automatisés de Viveris :

  Analyser les protocoles ITS et l’architecture du 
banc Viveris,

  Développer les nouveaux cas d’usage « Long 
Range »,

  Développer les nouvelles fonctions métiers et 
IHM,

  Développer les fonctions d’analyse 
automatiques des logs.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  C, C++ voire Python
  Linux
  UML idéalement
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master spécialisé en systèmes embarqués et/
ou informatique.

Durant le stage, vous intégrez l’équipe ITS, serez 
formé aux ITS et à l’environnement véhicule.

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE - MIROIR À 360°

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN04

CONTEXTE

S’appuyant sur les dernières technologies 
d’affichage et de transmission LVDS, Viveris 
Technologies souhaite faire développer un miroir 
personnel à 360°. 

Pour ce stage, vous intégrez l’équipe de 
développement électronique et vous serez 
en charge de  concevoir le produit selon une 
démarche en cycle en V :

  Spécification matérielle,
  Conception
  Réalisation schéma électronique
  Participation au routage
  Mise au point après fabrication
  Validation

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Méthodologie : Cycle en V
  Technologies : MIPI-DSI, MIPI-CSI, bus LVDS,
  CAO : Cadence ou Altium
  Gestion Projet : TULEAP, GIT,
  Équipe pluridisciplinaire : HW, SW

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Compétences attendues en électronique 
analogique et numérique.

ROBOT DE SURVEILLANCE (CONTEXTE)

   RUNGIS 

CONTEXTE

La surveillance des entrepôts et bureaux est 
une activité sensible qui nécessite d’effectuer 
des rondes, d’observer, d’être vigilant à toute 
modification de l’environnement et d’alerter. 

Une équipe Viveris constituée d’ingénieurs 
experts en traitement de l’image et du signal et 
de développeurs est en charge de réaliser un 
prototype opérationnel de robot de surveillance.

ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL

 Déplacement autonome (patrouille)
  Reconnaissance faciale
  Interactions Homme Machine

   Reconnaissance vocale
   Synthèse vocaleAMBITION

Plusieurs projets menés ces 2 dernières années 
ont permis d’effectuer des premiers prototypes. 

En 2022 Viveris ambitionne d’intégrer tous 
ces développements sur une base mécanique 
durci (en développement chez notre partenaire 
designer méca Reorev). 

2022RUN07 - 2022RUN08 - 2022RUN09
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DÉVELOPPEMENT LOGICIEL - ROBOT DE SURVEILLANCE

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN08

CONTEXTE

La surveillance des entrepôts et bureaux est 
une activité sensible qui nécessite d’effectuer 
des rondes, d’observer, d’être vigilant à toute 
modification de l’environnement et d’alerter. 
Une équipe Viveris constituée d’ingénieurs 
experts en traitement de l’image et du signal et 
de développeurs est en charge de réaliser un 
prototype opérationnel de robot de surveillance.

Le robot doit évoluer pour intégrer les fonctions :
 

  Reconnaissance biométrique (voix, visage) en 
s’appuyant sur GPU Jetson AGX Xavier 

  Interface logique entre Jetson et Rpi de 
contrôle/commande 

  Reprise et amélioration des fonctions de 
déplacement et de patrouille 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C, C++ voire Python
  Linux
  ROS
  UML idéalement
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en système embarqué ou informatique.

VALIDATION - ROBOT DE SURVEILLANCE

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN09

CONTEXTE

La surveillance des entrepôts et bureaux est une 
activité sensible qui nécessite d’effectuer des rondes, 
d’observer, d’être vigilant à toute modification de 
l’environnement et d’alerter. Une équipe Viveris 
constituée d’ingénieurs experts en traitement 
de l’image et du signal et de développeurs est en 
charge de réaliser un prototype opérationnel de 
robot de surveillance.

Le déploiement du robot nécessite de garantir 
l’intégrité physique des biens et personnes aux 
alentours. La mission consiste à :

  Définir de la stratégie de tests
  Spécifier les moyens de tests (si nécessaire)
  Supporter les équipes électronique et logiciel 

dans la mise au point 
  Exécuter les campagnes de tests et reporting

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  C, C++ voire Python
  Linux, ROS
  Electronique numérique et analogique
  Robotique
  UML idéalement
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en système embarqué ou informatique.

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE : ROBOT DE SURVEILLANCE

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN07

CONTEXTE

La surveillance des entrepôts et bureaux est 
une activité sensible qui nécessite d’effectuer 
des rondes, d’observer, d’être vigilant à toute 
modification de l’environnement et d’alerter. 
Une équipe Viveris constituée d’ingénieurs 
experts en traitement de l’image et du signal et 
de développeurs est en charge de réaliser un 
prototype opérationnel de robot de surveillance.

Le robot doit évoluer pour basculer de l’étape 
R&D à sa forme définitive.

  Analyser les besoins mécaniques avec un 
partenaire expert du design méca

  Définir les composants électromécaniques 
nécessaires

  Réaliser la carte d’adaptation de puissance 
pour interfacer la commande aux moteurs

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 CAO : CADENCE
  Gestion projet : TULEAP, Git

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master spécialisé en systèmes embarqués et/
ou informatique.

Compétences attendues en électronique 
numérique, analogique et puissance et 
idéalement en robotique.

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE : INTERFACE DE CONTRÔLE

   RUNGIS    6 MOIS 2022RUN10

CONTEXTE

L’acquisition d’un nouveau matériel de laboratoire 
réserve souvent des mauvaises surprises lors de 
l’utilisation des interfaces Homme-machine.  Viveris 
souhaite faire développer une interface spécifique 
pour l’utilisation de ses alimentations.

Pour ce stage, vous intégrez l’équipe de 
développement XXX et vous serez en charge de :

  Concevoir le produit selon une démarche en 
cycle en V,

  Spécification logicielle,
  Conception
  Réalisation d’un prototype d’interface
  Participation aux choix de design
  Validation

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Méthodologie : 
  Cycle en V

Technologies : 
  Communication LXI

Outils : 
  Langage : C, C++, Labview, Qt
  Gestion Projet : TULEAP, GIT

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master, compétences en informatique 
industrielle.
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INGÉNIEUR ANALYSTE DÉVELOPPEUR PHP -
ERP MÉTIER HÉBERGÉ DANS LE CLOUD

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU01

CONTEXTE

Viveris accompagne  dans sa transformation  
numérique un client historique, acteur national 
du monde  du service aux entreprises.  À cet effet, 
Viveris prend en charge l’étude, la réalisation du 
système d’information ainsi que son déploiement  
et son exploitation en infogérance dans le cloud.
La solution aborde toutes les problématiques 
de l’entreprise (RH, Production,  Logistique, 
Achats…),  et se divise en modules interconnectés 
dédiés à chacune de ces thématiques. 

Accompagné par  votre  chef  de  projet  au  sein  
d’une équipe de 5 personnes, vous devrez vous 
immerger dans le métier de notre client pour 
appréhender les tenants et aboutissants de son 
besoin et être force de propositions.

Vous participez à l’analyse du besoin, la 
conception, la réalisation, la validation et le 
déploiement d’un ou plusieurs modules de la 
solution.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 PHP, SQL, Git 
 Concepts « merise » 
 AWS / AZURE
 Plateforme d’intégration et de déploiement  

continu  construite autour de Gitlab, Jenkins 
et Docker.

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

INGÉNIEUR ANALYSTE DÉVELOPPEUR JAVA -
PLATEFORME DE GESTION DE DROITS DE DIFFUSION

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU02

CONTEXTE

Pour le compte d’un acteur majeur de 
l’audiovisuel, Viveris étudie et réalise les 
évolutions  de son application métier de gestion 
des droits de diffusion des œuvres sur les divers 
canaux (TNT,Satellite,…).
Accompagné   par  votre  chef  de  projet,  au  sein  
d’une équipe de 3 personnes, vous devrez dans 
un premier temps prendre connaissance d’une 
application particulièrement complexe.
Vous participez  à l’analyse du besoin, la 
conception, la réalisation, la validation et le 
déploiement de ces évolutions.

Les évolutions seront réalisées en java, avec les 
frameworks Spring et GWT, et reposeront sur 
l’usage du SGBDR Oracle.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Java, avec les frameworks Spring et GWT
 SGBDR Oracle, SQL, Git
 Concepts « merise »
 Plateforme d’intégration et de déploiement 

continu  construite autour de Gitlab, Jenkins 
et Docker

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

INGÉNIEUR ANALYSTE DÉVELOPPEUR ANGULAR/NODE -
ERP MÉTIER AGROALIMENTAIRE

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU04

CONTEXTE

Nous accompagnons notre client du monde 
de l’agro alimentaire dans sa transformation 
numérique en menant un programme visant à 
refondre et enrichir en fonctionnalités notamment 
mobiles son application métier première.  
Cette application permet le suivi de l’activité 
de l’entreprise, de la commande des matières 
premières jusqu’à la distribution du produit fini, 
en passant par l’élaboration, la définition des 
traitements appliqués et la livraison, et le suivi sur 
le terrain en mode on ou offline sur tablette. 

Accompagné par votre chef de projet au sein 
d’une équipe de 8 personnes,  d’un tech lead et 
d’une référente fonctionnelle, vous devrez vous 
approprier le fonctionnel particulier du client et 
les contraintes techniques liées à l’activité semi-
sédentaire des utilisateurs de la solution. 

Vous participez à l’analyse du besoin, la 
conception, la réalisation, la validation et le 

déploiement de la solution.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 NodeJs , Angular 2+,  SQL, Git javascript/
typescript 

 Concepts « merise »
 Back end NodeJs
 Front end Angular responsive similaire sur 

desktop et sur tablette 10’’.

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

INGÉNIEUR D’ÉTUDES DEVOPS - PLATEFORME DE 
DÉVELOPPEMENT

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Docker (sous linux et windows)
  Jenkins
  GitLab
  Grafana / Elastic Search
  SonarQube

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.
Notions d’administration système et/ou réseau.
Profil Devops, curieux.

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU03

CONTEXTE

Nos clients nous font confiance pour nos qualités 
d’accompagnement, d’adaptabilité, mais aussi de 
production de solutions de qualité. Pour ce faire, 
nous avons doté notre Software Factory d’outils 
performants.
Nos équipes s’appuient sur un groupe d’experts 
devops qui maitrisent nos outils (open source) et 
interviennent en transverse sur l’ensemble de nos 
projets.
Sous la responsabilité de notre Tech Lead, au 
sein d’une équipe de 4 personnes, vous vous 
familiarisez avec nos outils actuels, leurs rôles et 
leurs usages.
Vous participerez à la modernisation de notre 
référentiel d’outils et assistez nos équipes de 
développeurs dans leur usage. Cela pourra 
autant concerner les stratégies de tests 
automatiques (unitaire, intégration End To End), 
les problématiques CI / CD concernant Les bases 
de données ou Cloud ainsi que le monitoring.

Vous êtes l’interlocuteur référent des chefs de 
projet et de leurs équipes et prenez en charge 
l’intégration des projets sur notre plateforme 
industrialisée.
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INGÉNIEUR ANALYSTE DÉVELOPPEUR C#/ANGULAR

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU07

CONTEXTE

Nos clients nous font confiance pour nos qualités 
d’accompagnement, d’adaptabilité, mais aussi de 
production de solutions de qualité. 
Nous maintenions également en condition 
opérationnel les solutions ainsi développées ainsi 
que leurs évolutions en fonction des besoins et 
des contraintes de nos clients.

Accompagné par votre chef de projet au sein 
d’une équipe de 3 personnes, vous mettrez en 
oeuvre front-end, back-end ou fullstack selon 
votre connaissance et votre appétence pour ces  
technologies.
Vous participez à l’analyse du besoin, la 
conception, la réalisation, la validation et le 
déploiement de la solution en intégration 
continue.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 .Net 5, Microsoft Framework 4.8, Angular 12
  SQL
  GitLab
  SonarQube
  CI / CD Jenkins et Gitlab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

DÉVELOPPEMENT ET PARAMÉTRAGE D’UNE SOLUTION DE GED

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Java 
  HTML / CSS / Javascript
  Oracle
  Solutions : Everteam, Nuxeo, Audros

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master. 

Curieux, vous savez être autonome, vous 
documenter et mettre en application le fruit de 
vos recherches, tant sur le plan fonctionnel que 
technique.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE01

CONTEXTE

Dans le cadre d’un projet stratégique pour notre 
centre de services lyonnais :

Vous rejoindrez une équipe spécialisée dans 
l’intégration de solutions permettant la gestion 
de workflows et de données sensibles :

  Étude / Définition du besoin
  Paramétrage de l’application 
  Développements spécifiques
  Tests unitaires et d’intégration

Ce type de poste polyvalent, technico-
fonctionnel, vous permettra de poursuivre votre 
progression technique tout en travaillant vos 
compétences en conception et reporting, voire 
en pilotage de projet.

INGÉNIEUR D’ÉTUDES DEVOPS - KUBERNETES

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU05

CONTEXTE

Nos clients nous font confiance pour nos qualités 
d’accompagnement, d’adaptabilité, mais aussi de 
production de solutions de qualité.
Pour ce faire, nous avons doté notre Software 
Factory d’outils performants.
Nos équipes s’appuient sur un groupe d’experts 
devops qui maitrisent nos outils (open source) et 
interviennent en transverse sur l’ensemble de nos 
projets.
Sous la responsabilité de notre Tech Lead, au 
sein d’une équipe de 4 personnes, vous vous 
familiarisez avec nos outils actuels, leurs rôles et 
leurs usages.
Vous élaborez la stratégie de mise en place 
d’un environnement de production Kubernetes 
ainsi que sa réalisation. Cela comprendra son 
installation, la stratégie de maintenance à moyen 
terme (documentation), son intégration dans les 
chaines CI / CD et la migration de certains outils 

existants vers cette infrastructure (SonarQube, 
Jenkins, Gitlab, etc.).
La possibilité d’un environnement Hydride 
(premise et cloud) avec ses contraintes, avantages 
et inconvénients pourra être étudiée.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Kubernetes
  Docker (sous linux et windows)
  Jenkins / GitLab
  SonarQube

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.
Notions d’administration système et/ou réseau 
recommandées.
Profil Devops, curieux.

INGÉNIEUR D’ÉTUDES DEVOPS - PLATEFORME DE 
DÉVELOPPEMENT

   BOULOGNE    6 MOIS 2022BOU06

CONTEXTE

Nos clients nous font confiance pour nos qualités 
d’accompagnement, d’adaptabilité, mais aussi de 
production de solutions de qualité.

Nos équipes s’appuient sur diverses outils afin de 
suivre les différentes prestations sur l’ensemble 
de nos projets. Ces outils sont régulièrement mis 
à jour et enrichis.

Dans ce contexte un nouvel outil de suivi est 
envisagé. Accompagné par votre chef de projet au 
sein d’une équipe de 3 personnes, vous mettrez 
en œuvre front-end, back-end ou fullstack selon 
votre connaissance et votre appétence pour ces 
technologies.
Vous participez à l’analyse du besoin, la 
conception, la réalisation, la validation et le 
déploiement de la solution en intégration 
continue.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Java11, Tomcat, Angular 12
  SQL
  Git
  Concepts « merise »
  CI / CD Jenkins et Gitlab
  SQL-Server

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE CROSS 
PLATFORM (.NET / XAMARIN)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 .Net / C# 
 Xamarin 
 SQLite
 Git / Jenkins / Sonar / Docker
 Adobe XD (maquettage)

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master. 

Possédant les connaissances de base en 
développement web, vous avez idéalement 
expérimenté le développement mobile (projet 
personnel ou scolaire).

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE03

CONTEXTE

Découvrez / Perfectionnez vos compétences en 
développement mobile au sein de notre centre 
de service.

Vous rejoindrez une équipe Agile-Scrum de 
développeurs mobiles et participerez aux 
différentes étapes du projet :

  Étude / Définition du besoin
  Maquettage
  Développements Cross Platform fullstack
  Tests unitaires et d’intégration
  Intégration continue

Prenez part à un projet particulièrement innovant 
dans le domaine du nucléaire.

DÉVELOPPEMENT LIBRAIRIE COMPOSANTS GRAPHIQUES

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 QT/QML SOUS QT CREATOR 
 C# WPF SOUS VISUAL STUDIO
 GIT/GITLAB

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.
Vous avez une bonne sensibilité graphique et 
ergonomie.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE04

CONTEXTE

L’objectif du stage est de faire converger 
les composants graphiques utilisés dans les 
applications mobiles vers les applications client 
lourd.

Vous aurez en charge la réalisation d’une 
librairie de composants graphiques. Ces 
composants permettront de proposer différentes 
représentations graphiques évoluées avec des 
animations.  

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL PYTHON

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Python
 Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE05

CONTEXTE

L’objectif du stage est de faire évoluer un outil 
d’automatisation des tests en vue d’optimiser les 
temps d’exécution.

Les missions qui vous sont confiées sont les 
suivantes :

  Analyser et comprendre l’architecture de test 
existante

  Enrichir et étoffer l’environnement d’exécution
  Automatiser la collecte des résultats de test.

DÉVELOPPEMENT FULLSTACK D’UNE APPLICATION WEB 
(JAVA / ANGULAR) (2 STAGES)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Java 
 Angular (11+)
 Html / CSS / Bootstrap 
 SQL Server
 Git / Jenkins / Sonar / Docker
 Adobe XD (maquettage)

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master. 

Vous possédez une base de connaissance des 
environnements JAVA et/ou Angular et êtes 
familier avec les technologies WEB.
de vous documenter et de mettre en application 
le fruit de vos recherches.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE02

CONTEXTE

Dans le cadre d’un projet critique de notre 
centre de service à destination d’une entreprise 
spécialisée dans le domaine de l’énergie.

Vous rejoindrez une équipe Scrum de 
développeurs web, et participerez aux différentes 
étapes du projet :

  Étude / Définition du besoin / Architecture
  Maquettage
  Développements full-stack
  Tests unitaires et d’intégration
  Intégration continue

Le tout dans un environnement Full Agile et sur 
une stack technique particulièrement à jour !
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS CLOUD (AWS)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 AWS / Azure
 C# .Net, Python, Java
 Git/GitLab
 IoT, Machine Learning, Big Data

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous possédez une première connaissance
D’un des langage précité. Curieux et
impliqué, vous êtes autonomes et capable de 
vous documenter et de mettre en application le
fruit de vos recherches.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE09

CONTEXTE

Encadré par le chef de projet, vous concevez et 
réalisez des Proof Of Concept afin d’explorer un 
panel de fonctionnalités des plateformes Cloud 
AWS et Microsoft Azure.

Vous définissez les objectifs de chacun des POC 
(technique, cout des solutions mise en place)
Vous développez des applications qui permettent 
de valider les modalités de réalisation et les 
conditions d’usage des services des 2 plateformes 
Cloud.

Vous documentez les résultats de chacun des 
POC et faites un comparatif des solutions.

BENCHMARKING SOLUTION IA EMBARQUÉE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C/C++
  Makefile
  ARM Cortex-M
  VisualStudioCode/Eclipse
  Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.
Vous maitrisez le langage C avec une connaissance 
du développement microcontrôleur
Connaissance en Intelligence Artificielle 
appréciée (TensorFlow…).

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE08

CONTEXTE

Intégré(e) dans nos équipes de Développement 
Logiciel, vous aurez en charge le développement 
d’une application de type benchmark, permettant 
d’évaluer les différentes solutions d’IA embarquée 
présentes sur le marché.
Ce sujet s’inscrit dans le cadre de l’industrie 
4.0, caractérisée par un besoin croissant de 
maintenance préventive assistée par IA.
A l’issue du stage, nous aurons une meilleure vision 
des possibilités et des coûts de mise en œuvre de 
ces solutions.

Les étapes :
  État de l’art des solutions IA embarquée
  Définition d’un besoin (anomalie à surveiller)
  Sélection de plusieurs solutions à tester
  Intégration de chacune des solutions sur un ARM
  Cortex M4

Benchmarking :
  Outils débarqués

  Consommation de ressources CPU, RAM, ROM
  Temps de développement
  Autres critères discriminants à définir

ÉVALUATION ET BENCHMARK ARCHITECTURE RISC DE 
MICROCONTRÔLEUR

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C/C++
  Makefile
  ARM Cortex-M
  VisualStudioCode/Eclipse
  Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master. Vous êtes rigoureux et autonome.
Vous maitrisez le langage C avec une connaissance 
du développement microcontrôleur.
Connaissance sur l’architecture des 
microcontrôleurs + FPGA appréciée.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE07

CONTEXTE

Intégré(e) dans nos équipes de Développement 
Logiciel, vous aurez en charge le développement 
d’une application de type benchmark, permettant 
de comparer deux types d’architecture RISC 
(ARM Cortex M VS RISC-V ISA).
L’architecture RISC-V est sur le point d’être 
largement adoptée par la communauté 
industrielle.
A l’issue du stage, nous aurons une meilleure 
vision des points forts et faiblesses de cette 
nouvelle architecture.

Les étapes :
  Sélection de composants à tester (Cortex-M 

et RISC-V)
  Définition d’un logiciel de benchmark
  Développement du logiciel en C sur les 2 

architectures sélectionnées

Benchmarking :
  Outils débarqués
  Consommation de ressources CPU, RAM, ROM

  Temps de développement pour atteindre une 
solution fonctionnelle

  Temps de réactivité (interruption externe)
  Support RTOS
  Autres critères discriminants à définir

DÉVELOPPEMENT APPLICATION MOBILE (XAMARIN)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C# avec Xamarin sous Visual Studio
  Microsoft Azure (ASP. NET)
  Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.
Connaissance en C#, HTML, CSS.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE06

CONTEXTE

L’objectif du stage est de faire évoluer une 
application mobile existante.
L’application permet de transmettre des 
informations aux employés de l’entreprise et de 
communiquer facilement.

Les missions qui vous sont confiées sont les 
suivantes :

  Migrer l’application sous XAMARIN, le serveur 
Web sera hébergé sous AZURE.

  Ajouter une fonctionnalité pour gérer des 
groupes de travail

  Fournir les moyens de mise en relation (mail, 
Microsoft Teams, chat)

  Tests et mise au point
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DÉVELOPPEMENT LOGICIEL DE MAINTENANCE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C#
 Framework .NET WPF
 Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE11

CONTEXTE

Intégré dans nos équipes Développement 
Logiciel, vous aurez en charge le portage 
et la refonte d’une IHM pour un logiciel de 
maintenance d’un équipement de sécurité pour 
métro automatique. 

Les étapes :
  Prise de connaissance de l’architecture 

existante développée en langage C++ .Net 2.0
  Analyse, rédaction d’une note de portage, 

définition des taches, planification
  Portage du logiciel en langage C# .Net WPF, 

maquettage et développement d’une nouvelle 
interface utilisateur.

  Tests et mise au point

DÉVELOPPEMENT D’UN GESTIONNAIRE DE TEST

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C# .NET
 Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master. Vous êtes rigoureux et autonome.

   LYON & GRENOBLE    3 À 4 MOIS 2022SE12

CONTEXTE

Intégré dans l’équipe validation d’un projet de 
sécurité pour métro automatique, vous aurez en 
charge la formalisation des tests de validation à 
l’aide d’un gestionnaire de tests. Cette formalisation 
est particulièrement importante dans le cadre de la 
non-régression des logiciels développés.

Vos missions principales seront de :
  Connaitre et comprendre le système :
  Analyser les procédures de test de validation pour 

proposer une stratégie formalisation de ces tests
  Définir et mettre en place le gestionnaire de tests
  Créer les séquences de tests
  Mettre en place les campagnes de tests et le lien 

avec leur automatisation.
  Vérifier que les résultats sont identiques à ceux 

obtenus avec la même procédure manuelle.

EVALUATION D’UN CAPTEUR RADAR

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Capteur RADAR – détection d’objet
  Électronique analogique et numérique
  CAO sous Cadence ou Altium
  Microcontrôleur
  Développement logiciel en C
  Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master. Vous êtes rigoureux et autonome.

Connaissances de base en électronique et 
développement C.

   LYON & GRENOBLE    4 À 6 MOIS 2022SE13

CONTEXTE

Intégré dans nos équipes Développement 
Electronique, vous aurez en charge l’évaluation 
d’un capteur radar pour un équipement de 
sécurité.
 
Vos missions principales seront :

  Étudier un capteur radar « clé en main » afin 
d’évaluer ses performances

 Définir une architecture électronique « custom » 
pour mettre en œuvre ce type de capteur

  Développer le logiciel embarqué sur cible 
microcontrôleur

ANALYSE FAILLES MICROCONTRÔLEUR

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C/C++
 ARM Cortex-M / PIC
 Ghidra
 VisualStudioCode/Eclipse
 Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur ou 
Master. Vous êtes rigoureux et autonome.
Vous maitrisez le langage C avec une connaissance 
du développement microcontrôleur.
Connaissance sur l’architecture des microcontrôleurs 
et assemblage de binaire appréciée
Connaissance en cybersécurité embarquée 
appréciée.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE10

CONTEXTE

Intégré(e) dans nos équipes de Développement 
Logiciel, vous aurez en charge le contournement de 
protection sur STM32F0, l’extraction d’un firmware 
et l’analyse des failles présentes dans ce dernier.
Ce sujet s’inscrit dans un contexte où l’accès à des 
solutions, autrefois couteuses (FPGA, Oscilloscope, 
Analyseur logiques), est désormais facilitée, 
permettant différents types d’attaques. 
A l’issue du stage, nous aurons une idée plus précise 
de la complexité de ces attaques, de ce qu’elles 
permettent et ainsi, nous pourrons tenter de s’en 
protéger sur certains projets.

Les étapes :
  Rechercher et documenter les méthodes 

d’extraction de firmware μC
  Tester certaines méthodes d’extraction sur cible 

(Cortex-M, PIC)
  Désassembler un firmware (Ghidra), en quête de 

données sensibles

  Définir et documenter des solutions pour se 
protéger des différentes failles identifiées lors du stage
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS POC AUTOUR 
DES TECHNOLOGIES MICROSOFT AZURE

Le projet, mené en méthode Agile, vous permet 
de participer aux cérémoniaux liés à cette 
méthode : Poker Planning, Daily Meeting, Sprint 

Planning, etc.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Microsoft Azure
 C# .Net.
 Adobe XD (maquettage)
 VisualStudio, Sonar, Git
 Méthode Agile

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.

Vous possédez une première connaissance 
des environnements JAVA ou C#. Curieux et 
impliqué, vous êtes autonomes et capable de 
vous documenter et de mettre en application le 
fruit de vos recherches.

   LILLE    6 MOIS 2022LIL01

CONTEXTE

Encadré par le chef de projet, vous concevez et 
réalisez des Proof Of Concept afin d’explorer un 
panel de fonctionnalités de la plateforme Cloud 

Microsoft Azure :  

 Azure SQL Database
 Fonctions ServerLess
 SQL Server sur les machines virtuelles
 Azure App Service : Applications Web/ 

Applications de fonctions / API Apps / 
Applications logiques

 Insights et analytiques 
 Stockage de documents Cloud

 Outils DevOps

Vous développez des applications qui permettent 
de valider les modalités de réalisation et les 
conditions d’usage des services Azure précités.

Vous publiez ces applications sur Azure et 
documentez les modalités pour les maintenir.

DÉVELOPPEMENT D’UN SITE ANGULAR + .NET CORE

   LILLE    6 MOIS 2022LIL02

CONTEXTE

Encadré par un chef de projet, vous refondez 
un site Web mobile destiné à des techniciens 
spécialisés dans le domaine de la santé. 

Intégré à une équipe de développement qui vous 
aidera à appréhender le projet, vous serez amené 
à :

 Analyser le fonctionnement de l’existant ;
 Développer le front-office de l’application et en 

Angular ;
 Développer le back-office de l’application et ses 

services en .Net Core ;
 Tester l’application sur des appareils mobiles ;
 Aider au déploiement de l’application produite;
 Aider l’équipe de développement dans ses 

tâches quotidienness.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 Angular (7+), 
 C# .Net Core
 Web services REST
 SQL Server
  Visual Studio / Visua Studio Code

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master en spécialité informatique.
Vous possédez des connaissances en 
programmation orientée objet. Curieux, vous 
savez être autonome, vous documenter et mettre 
en application le fruit de vos recherches.
Savoir lire du code PHP est un atout.

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL COMPONENT MANAGER

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 VB .NET
 Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.

   LYON & GRENOBLE    3 À 4 MOIS 2022SE15

CONTEXTE

Intégré dans nos équipes Développement 
Logiciel, vous aurez en charge la mise à jour 
d’une application existante développée en VB 
.NET.
Cette application permet une traçabilité des 
analyses de nomenclatures électroniques. Elle 
nécessite une évolution pour l’adapter à la 
taille de la base de donnée actuelle et la rendre 
compatible avec Office 365.

Les étapes :
  Prise de connaissance des sources de 

données existantes, processus de traitement 
d’obsolescences de composants

  Maquettage et développement
  Tests et mise au point

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL BASE DE DONNÉES
 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

 C#
 Framework .NET WPF
 Git/GitLab

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur 
ou Master.
Vous êtes rigoureux et autonome.

   LYON & GRENOBLE    6 MOIS 2022SE14

CONTEXTE

Intégré dans nos équipes Développement 
Logiciel, vous aurez en charge la définition et le 
développement d’une application permettant la 
consultation de sources de données hétérogènes 
(fichiers Excel, formulaire web, bases sql, etc.). 
Cette application vise à optimiser la gestion d’un 
processus de traitement des obsolescences 
électroniques.

Les étapes :
  Prise de connaissance des sources de 

données existantes, processus de traitement 
d’obsolescences de composants

  Maquettage et développement
  Tests et mise au point
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