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Qui sommes-nous ?



Satoripop est une société de services numériques et un éditeur de logiciels qui propose 

des services de bout en bout et des solutions logicielles personnalisées aux entreprises 

de divers secteurs, notamment : retail, banking, assurance, hôtellerie, services publics...
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Satoripop est formée d'une équipe jeune et dynamique, dotée d'un esprit proactif 


et agile, en pleine croissance ! Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 collaborateurs, de 

disciplines et d'horizons divers, répartis sur 8 départements. 

Satoripop a une forte expérience à travers des projets nationaux et internationaux 

réalisés avec succès dans de nombreux pays d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient.

Des partenaires de renommée internationale :  

Qui sommes-nous ?
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120

Collaborateurs

08

Départements

+170

Projets

+130

Clients

Satoripop en chiffres

Notre présence

Paris

Dubai
Sousse



En tant que partenaire stratégique, Satoripop apporte à ses clients des expertises 


de pointe et des solutions adaptées à leurs besoins pour répondre à leurs enjeux d’agilité 


et d’innovation.  
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Artificial Intelligence

UX / UI Digital Marketing

Mobile Development 

Web Development 

Cloud Computing

Nos services
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Nos valeurs reflètent notre histoire, notre identité et notre vision. Elles constituent 

le fondement de notre culture et façonnent nos relations avec nos collaborateurs, 

nos clients et nos partenaires.

Nos valeurs

S'ouvrir toujours à de nouvelles opportunités et défier 

le statu quo pour se développer et évoluer.

Nous visons l'excellence dans tout ce que nous faisons 

en plaçant l'amélioration continue comme notre priorité.

Agir avec honnêteté et sincérité afin d’établir 

des relations de confiance sur le long terme.


Quality

Integrity

Growth
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Quelles opportunités offertes 
à nos stagiaires PFE ? 



Réaliser votre stage PFE à Satoripop, c’est avoir l’opportunité de faire partie d’une équipe 

très dynamique et diversifiée, où vous serez accompagné, formé, et guidé tout au long 

de votre stage pour vous aider à monter en compétences et à révéler votre plein 

potentiel.
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Apprentissage 


des technologies de pointe

Workshops techniques 


et en soft skills

Accompagnement 


et suivi régulier

Peer-mentoring

Plusieurs opportunités 

d’embauche

Environnement convivial 


et culture agile

Votre stage PFE à Satoripop
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Que disent nos stagiaires 
PFE 2020 ?



Mariam Dammak

ISSAT Sousse

Mohamed Zied Barketallah


ESPRIT

Cyrine Mehrez

Ecole Polytechnique de Sousse

Siwar Lahrech

ESSTHS
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Safouane BELKACEM


EPI Sousse
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Chaima Chaabani

ISSAT Sousse

Houssem SELMI


ISSAT Sousse

Melek Trabelsi

ISITCOM

Mehdi El Amri

ISSAT Sousse
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Processus de sélection



Nous cherchons des étudiants talentueux et ambitieux, dotés de : 

Pour postuler, veuillez suivre les étapes suivantes :

Motivation 


et can-do attitude

Capacité 


à relever les défis

Sens de la créativité 


et de l'autonomie
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Postulez sur notre site web: 

• Dans la page careers « PFE 2021 », cliquez sur 



•	Précisez la référence du (des) sujet(s) : 3 sujets maximum



•	Joignez votre CV mis à jour et votre lettre de motivation en PDF


  (Justifiez le choix de l'entreprise et des sujets)


www.satoripop.com

Test technique QCM

Entretien

Apply Now

Validation. Welcome to satoripop !

3

2

Comment postuler ? 



1
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https://www.satoripop.com/
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Liste des sujets PFE

Les sujetsN° Réferences

1 Plateforme de gestion du recrutement WE01SP

5 Media Service Streaming server WE05SP

2 DevOps WE02SP

6 Lecteur Vidéo HTML5 WE06SP

7 Dashboard analytique consolidé WE07SP

3 Service de gestion des tickets et un module helpdesk (Guichet unique) WE03SP

4 Timeshift WE04SP

Web 

9 WE09SPE-commerce Web

8 WE08SPDéveloppement d’une solution ETL

10 WE10SPXPR solution GED pour les experts comptables 

11 WE11SPSolution d'automatisation processus d'entreprise

12 Système d’analyse vidéo intelligent « Safe Video » WE12SP
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Les sujetsN° Réferences

15
Application pour les différentes marques 

des montres connectées (smartwatch) MO03SP

16 Visiolarm IA01SP

17 Natural Language Understanding engine (Dialecte Tunisien) IA02SP

18 Centralisateur de canaux de messagerie instantanée IA03SP

19 Concevoir une stratégie de marketing optimale centrée client MD01SP

20 Concevoir un moteur de recommandation des produits MD02SP

21 Stratégie de mise en marché (Go to market) MD03SP

Intelligence Artificielle

Marketing Digital 

13 Solution mobile de vérification d'identité et de signature électronique MO01SP

14 Application mobile E-Commerce MO02SP

Mobile 
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Sujets PFE Web 
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Plateforme de gestion 

du recrutement 

Web

Réf: WE01SP

Laravel

Description du stage : 

Technologies:

L'objectif principal du projet est la conception et la mise en œuvre d'une solution web pour 

la gestion du recrutement, qui assure l'organisation et le suivi complet d'un entretien. 



Cette solution doit avoir les modules suivants :  



• Module de gestion des entretiens et de suivie 



• Module de gestion des candidats et CVthèque 



• Module de gestion des Quizz (Test, résultat)  



• Module de Statistiques et Reporting 

Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



DevOps

Web

Réf: WE02SP

Bash Scripting, RESTful API, Docker, K8s

Description du stage : 

Technologies:

Développement d’une solution de suivi, de gestion des projets DevOps et de génération des 

configurations kubernetes. 



•  Cartographier l'usine logicielle existante  



•  Exploiter les API des outils DevOps  



•  Générer les fichiers de déploiement des objets Kubernetes 



•  Gérer les ressources allouées aux projets 



•  Développer un tableau de bord pour la supervision 
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Service de gestion des tickets 

et un module helpdesk (Guichet unique) 

Web 

Réf: WE03SP

Laravel 

Description du stage : 

Technologies:

L'objectif principal du projet est la conception et la mise en place d'une Plateforme Micro-Service :  



• Module helpdesk sous forme de boîte Mail et Messagerie instantanée  



• Création de tickets support, suivi, email piping, Reporting dynamique et rule engine 
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Timeshift

Web

Réf: WE04SP

Laravel, Vue.js

Description du stage : 

Technologies:

Un outil de gestion permettant de suivre et d'analyser le temps passé sur un projet et les


tâches y afférentes.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Media Service Streaming server

Web

Réf: WE05SP

Nginx, FFMPEG, Vue.js, Laravel, Bash Scripting

Description du stage : 

Technologies:

Développement et mise en place d'une plateforme d'encodage et de diffusion en continu, de 

vidéos à la demande et en direct, dans différents formats pour être lues sur une grande 

variété de navigateurs et d'appareils (en multi-bitrate) via API REST.



Cette application doit permettre l'encodage de tous types de vidéo (principalement MP4), la 

diffusion du contenu vidéo en bitrate (en direct ou à la demande), l’extraction des


vignettes depuis la vidéo et la protection du contenu.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Lecteur Vidéo HTML5

Web

Réf: WE06SP

JavaScript, HTML5

Description du stage : 

Technologies:

Développement et mise en place d’un lecteur multimédia HTML5 qui aura comme 

principales fonctionnalités : 



•	Choix automatique du meilleur format pour un navigateur ou appareil donné



•	 Lecture du contenu de diffusion en continu adaptative dans des formats comme 

MPEG-DASH et HLS



•	Sélection automatique du meilleur format de lecture suivant la connectivité



•	Prise en charge de la technologie DRM et du chiffrement de clé 128 bits AES



•	Synchronisation des events clients sur des plateformes analytiques



•	Gestion des chapitres



•	Pré-chargement intelligent.


22

Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Dashboard analytique consolidé

Web

Réf: WE07SP

JavaScript, SVG, D3

Description du stage : 

Technologies:

Développer un mini-framework qui permet de récupérer les données de différents sources 

(API, bases de données, REST, SOAP, web service, MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch) et de 

les afficher sous formes des chartes configurables
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Développement d’une solution ETL

Web

Réf: WE08SP

Spring Boot

Description du stage : 

Technologies:

Développement d’un ETL en mode SaaS qui va permettre de : 



•	Migrer les données d’une application à une autre



•	Répliquer les données pour la sauvegarde ou l’analyse des redondances



•	Stocker les données dans un data warehouse avant de les importer, les trier et les 

transformer dans un environnement de Business Intelligence.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



E-commerce Web

Web

Réf: WE09SP

Laravel, Magento

Description du stage : 

Technologies:

Développement d’une solution e-commerce réutilisable avec une architecture Micro-service 

scalable qui permettra d'offrir les fonctionnalités ci-dessous en mode Webservices REST, et 

un backoffice d’administration :



•	Gestion de la page d’accueil : Textes, encarts, bannières, promotions, nouveautés, soldes, 

diaporama etc.



•	Classement et recherche de produits multicritères 



•	Gestion complète du catalogue produit et stock



• Gestion des modes de paiement, devises et taxes



•	Gestion des comptes clients et segmentation 



•	Gestion des commandes, factures & avoirs avec outils de statistiques et historique



•	Gestion des modes de livraisons et gestion des pages CMS
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



XPR solution GED 

pour les experts comptables 

Web

Réf: WE10SP

Express.js, MongoDB Atlas, React.js

Description du stage : 

Technologies:

L'objectif principal du projet est la conception et la mise en œuvre d'une solution de gestion 

électronique des données, pour :



•	La gestion courante des cabinets comptables et experts comptables 



•	La numérisation et la comptabilisation automatique de toutes sortes d'écritures 

comptables 



•	Etablir un workflow complet et optimal pour la gestion d’une mission d’audit, un conseiller 

digital pour les dirigeants et les métiers de la direction financière.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Solution d'automatisation 

processus d'entreprise

Web

Réf: WE11SP

Microsoft .NET,  Microsoft Power BI, Microsoft SharePoint, Microsoft Power Apps, 
Power Automate

Description du stage : 

Technologies:

Conception et mise en place d’une solution qui permettra d’automatiser un ensemble de 

processus de production et l’exploitation des données de l'entreprise en les exposant 

moyennant des reports et de dashboard.



La solution sera principalement basée sur les technologies Microsoft suivantes : 


•	Microsoft .NET


•	Microsoft  Power BI 


•	Microsoft SharePoint 


•	Microsoft Power Apps 


•	Power Automate



Cet écosystème sera également connecté à d’autres SI comme :


•	Jira


•	Confluence


•	Bitbucket


•	Bamboo 
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 



Vue.js, Laravel, Microsoft Azure

Description du stage : 

Technologies:

Développement et mise en place d’un système d’analyse vidéo capable de détecter et bloquer 

tout contenu vidéo sensible. 



L’un des principaux objectifs de ce système est de déployer une technologie d’apprentissage 

automatique pour collecter et analyser les données vidéo à travers les services AI 

(Emotions/Labels/Topics/Person/Transcriptions).

28

Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 

Système d’analyse vidéo intelligent 

« Safe Video » 

Web 

Réf: WE12SP



Sujets PFE Mobile
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Solution d'automatisation 

processus d'entreprise

Web

Réf: WE011SP

iOS, Android

Description du stage : 

Technologies:

Cette application offre aux entreprises et aux professionnels une solution automatisée de 

vérification des identités et des signatures numériques de leurs clients.



 Le candidat aura à implémenter :



•	Une solution de Reconnaissance optique de caractères



•	Une solution d'identification basée sur l'IA/Machine Learning



•	Une solution de haut niveau de sécurité à l’aide d’enregistrements vidéo



•	Une solution conforme avec les exigences KYC
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

 2 

Degré de complexité 

Solution mobile de vérification d'identité 
et de signature électronique

Mobile  

Réf: MO01SP



iOS, Android

Description du stage : 

Technologies:

Dans le cadre de ce PFE, le candidat aura à implémenter les modules suivants :



•	Connexion de l’utilisateur afin d’effectuer des achats au sein de l’application, d’ajouter un 

moyen de paiement ou des commentaires sur les produits



•	Catalogue de produits contenant un aperçu de tous les produits



•	Moteur de recherche pour permettre aux clients de trouver plus facilement le produit qu’ils 

recherchent



•	Panier permettant aux utilisateurs d’ajouter des produits à un panier numérique et de 

payer tous les articles en une seule fois



•	Commandes et paiements intégrés permettant de passer une commande et de payer par 

le biais de l’application, par carte ou par PayPal



•	Notifications push pour envoyer des messages personnalisés et des offres.



•	Localisateur de magasin pour trouver facilement un magasin à proximité.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

 2 

Degré de complexité 

Application mobile 

E-Commerce

Mobile  

Réf: MO02SP



Tizen IDE, Git, Bitbucket

Description du stage : 

Technologies:

Développer une application qui tourne sur les différentes marques des montres connectées : 



• Application pour les montres connectées de Huawei avec LiteOS 



• Application pour les montres connectées de Samsung avec Tizen 



• Application pour les montres connectées de Garmin avec Garmin OS 


32

Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 

Application pour les différentes marques 
des montres connectées (smartwatch) 

Mobile  

Réf: MO03SP



Sujets PFE 

Intelligence Artificielle

33



.NET, Computer Vision

Description du stage : 

Technologies:

Certaines situations dangereuses peuvent être détectées et évitées avant que l'événement 

ne se produise. Il s’agit d’automatiser le processus à l'aide d'un flux vidéo de caméra et de la 

plateforme de vision artificielle.

34

Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 

Visiolarm

Intelligence Artificielle

Réf: IA01SP



.NET, Microsoft Bot Framework

Description du stage : 

Technologies:

Mettre en place une application interne de traitement et de compréhension du langage 
naturel capable de traiter du texte, de le classer par intention et d'en extraire ses entités.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

 1 

Degré de complexité 

Natural Language Understanding 

engine (Dialecte Tunisien)

Intelligence Artificielle

Réf: IA02SP



.Net Core, Angular, EventStore, Docker

Description du stage : 

Technologies:

Les canaux de messagerie instantanée comme Facebook Messenger, whatsapp. etc. offrent 

aux entreprises différentes API pour l'intégration. L'intégration de nouveaux canaux et le 

suivi des changements des spécifications des canaux existants nécessitent un effort 

important.



L'objectif est de développer un centralisateur de messagerie très souple et extensible basé 

sur les principes de Domain Driven Design pour faciliter l'intégration et offrir une passerelle 

commune.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

 1 

Degré de complexité 

Centralisateur de canaux 

de messagerie instantanée

Intelligence Artificielle

Réf: IA03SP
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Sujets PFE 

Marketing Digital



SEO, SEA, SEO, Design Thinking

Description du stage : 

Technologies:

Concevoir une stratégie de marketing innovante centrée client qui vise à : 



•	Identifier, recueillir, analyser et réorganiser les données collectées afin de mettre en place 

une méthodologie de marketing pour l’optimisation des réseaux sociaux (SMO). 



•	Etudier les facteurs et les étapes SEO (Search engine Optimisation) et SEA (Search engine 

Advertising) afin de concevoir une stratégie de marketing digital type.
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 

Concevoir une stratégie 

de marketing optimale centrée client 

Marketing Digital

Réf: MD01SP



Customer Experience, AI, Python,TensorFlow

Description du stage : 

Technologies:

Concevoir un moteur de recommandation des produits basé sur les techniques de machine 

Learning qui vise à :



•	Optimiser la collecte et la filtration de données des clients et des produits 



•	Susciter un réel intérêt chez l’internaute en offrant un contenu de plus en plus riche et une 

meilleure expérience de navigation



•	Améliorer le parcours client grâce à une meilleure compréhension de ses habitudes, ses 

intentions et ses attentes 


39

Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 

Concevoir un moteur 

de recommandation des produits 

Marketing Digital

Réf: MD02SP



Veille concurrentielle, innovation, promotion, marketing opérationnel

Description du stage : 

Technologies:

Mise en place d’une stratégie marketing digitale à travers une étude de marché, 

le positionnement de la marque et la présentation des produits disponibles. 
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Durée du stage

6 mois

Nombre de stagiaires

1

Degré de complexité 

Stratégie de mise en marché 

(Go to market)

Marketing Digital

Réf: MD03SP
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Contact



Boulevard Hassouna Ayachi


Sousse 4000 - Tunisia

hello@satoripop.com

+216 73 210 332

www.satoripop.com

https://www.facebook.com/satoripopHQ/
https://twitter.com/satoripophq
https://www.facebook.com/satoripopHQ/
https://twitter.com/satoripophq
https://www.instagram.com/satoripophq/
https://www.linkedin.com/company/satoripop/



