
 

 

 

EXEMPLES SUJETS DE STAGE 
 

Développement d'application web avec Ext JS 

Développement des interfaces pour la création d'un immersive LMS en HTML/CSS et gestion du 
lien entre la partie back-end et l'IHM en javascript 

Mise en place d'un système de génération de la facturation liée à l'exploitation de logiciels en mode 
SaaS (logiciel de paramétrage et de production de la facturation) 

Etudes des modules satellites à Salesforce existants (AppExchanges), qualification et proposition 
comme solution. 

Développement front end, integration de charte graphique, création de script JS/Jquery. 

Développement mobile (android studio et xcode) Développement Unity dans le cadre d'un projet 
existant 

Mise au point, amélioration de l’ergonomie et développement de module pour une solution de RPA 
(Robotic Process Automatisation) 

Développemet web, applications sur mesure, site internet et E.commerce. 

Traitement des incidents et demandes (standard à complexe). Développement Cloud (usine de 
déploiement notamment). 

Participation à l'application web gestion de monuments funéraires. Technologies HTML, CSS, PHP, 
Javascript et mySQL. 

Numérisation des bons de commande fournisseurs sur plateforme Androïd : rédaction d'un cahier 
des charges interne, analyse fonctionnelle, modélisation des processus, définition de données, 

maquettage des IHM, développement version test. Etude de prérequis techniques pour l'utilisation 
des API CHORUS PRO de l'administration française. 

Développement de modules pour un portail Web client dans le domaine de l'automobile. 

Developpeur Androïd. Participation à l'étude, aux spécifications et à la conception de projets sous 
Androïd. 

Solution logicielle pour la sécurisation de tablettes dans un contexte de prêt en bibliothèque. 

Stage de développement JAVA/JEE. Conception, développement et test des fonctionnalités. 

Etude et développement de modules JAVA pour un client lourd Eclipse et un web service JAVA 
executé par Tourcat. L'application inclut un CRM complet, une gestion de catalogue, un moteur de 

recherche, un cms. 

Développement d'une application WES (PHP, javascript, MYSQL) Développement de la partie 
mobile de cette application (tablette Android, développment en JAVA) - Analyses des besoins, 

rédaction cahier des charges, documentation technique. 

Application en c# permettant la mise en forme et l'intégration en base de données au format excel. 
Aspect de relations clients, définir le besoin. 

Développement d'outils internes basés sur les technologies web (JavaScript(ExtJs) / Serveurs Web 
SOAP.NET / bases de données / SQL Server, autres) 

Réaliser une API de lecture de codes barres qui pourra ensuite être intégrée aux applications 
mobiles Qualiac. Réaliser une application de test qui sera capable de gérer en mode déconnecté 

dans le but de synchroniser des données entre l'application mobile et la base de données du 
serveur. 

Développement d'une interface tactile pour écran géant à consulter les données de performance 
machines. 

Développement de sites web et Développement applis mobiles. 

Développement Internet - Développement mobile 


