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Summary 
This thesis aims to analyse the influence of custom parameter settings for the CPLEX solver on the computation 
time of mixed integer linear programming models. 
A second goal is to find parameter settings that heavily reduce runtime for future runs of a model and to establish a 
list of recommended parameter settings that can be used in order to reduce the computation time of their models. 

Introduction 

• Mixed Integer Linear Programming Models 
varying in size and complexity 

• Using custom parameters for CPLEX in order 
to reduce the computation time 

 

 

 

Methodology 
• Research & Preparations  

1. How to perform the Analysis? 
2. How to deploy CPLEX onto Hadoop? 
3. How to work with CPLEX inside Hadoop? 

• Analysis 

1. Perform the analysis using the Hadoop cluster 
• Evaluation 

1. Evaluate the results of the analysis 

 

Conclusions 
• Most of the tested parameter settings yielded a worse result compared to default settings 
• No simple solution (aka magic parameter setting) could be identified 
• Default parameters are already very performant for most models 

 

Technologies 



Résultat 
 

• Prototype fonctionnel servant à la mémorisation de couples 
de mots 
 

• Apprentissage de couples de mots durant la journée et test 
des connaissances sous forme de quiz en fin de journée 
 

• Exemple d’un scénario d’apprentissage avec l’affichage de 
couples de mots à apprendre : 
 
 
 
 
 
 

• Exemple d’un scénario de mise en situation avec 
l’affichage de quelques questions liées aux mots appris 
durant la journée : 

Application smartwatch soutenant la 
mémorisation 
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Résumé 
Ce travail a pour but d’analyser les montres connectées et décrire leur potentiel dans le domaine de 
l’enseignement. Pour tester le potentiel de la montre connectée en matière d'apprentissage, un prototype 
d’application a été implémenté sur l’Apple Watch pour soutenir la mémorisation.  
 

Introduction 
• Les montres connectées sont de vrais bijoux high-tech 

capables de communiquer avec le monde extérieur. 
 

• Les smartwatches se retrouvent dans de nombreux 
domaines d’applications : le sport et la santé, la 
domotique, la navigation et bien d’autres.  
 

• Les fabricants de montres intelligentes sont très nombreux. 
Actuellement, Apple et Samsung sont les deux principaux 
leaders du marché. 
 

Étapes 
• Recherche complète du domaine afin de décrire le potentiel 

de ces appareils 
 

• Recherche légère sur le processus de mémorisation et 
d’assimilation de données par le cerveau humain 
 

• Développement d’un prototype d’application fonctionnel lié à 
l’apprentissage 
 

• Développement d’une interface web légère servant à la 
gestion des données 
 

Conclusions 
• Nouvel outil d’apprentissage 
• Apprentissage par petites quantités d’information durant la journée 
• Technologie encore peu exploitée dans le domaine de l’enseignement 

Outils 

Architecture 
	

Wearable for End User 
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Web App for Admin 

API	

Apple Push Notification Service 
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Résultats 
 
• Les données prises tout au long du parcours sont  

filtrées et corrigées, puis envoyées vers le serveur à la 
fin du processus. 
 

• Le serveur permet d’obtenir une cartographie de 
l’intérieur. Il calcule également la position estimée de 
l’utilisateur. 
 

• L’application Android permet de se localiser grâce au Wi-
Fi. 
 

• Une précision d’environ deux mètres est atteinte. 
 

• Certaines améliorations restent à être réalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisation et cartographie à l’intérieur de 
bâtiments 
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Résumé 
Avec le développement de la communication sans fil et des smartphones, la localisation en intérieur est de plus 
en plus demandée. Ce travail consiste à trouver une approche facilitant l’utilisation et la mise en place d’une 
cartographie puis de la localisation en intérieur grâce à un téléphone mobile.  

Introduction 
La géolocalisation indoor permet de savoir plus ou moins 
précisément la localisation d’un individu ou d’un objet dans un 
espace clos. À l’intérieur de celui-ci, les données GPS ne 
peuvent pas être utilisées dû à la présence d’obstacles entre 
les satellites et le récepteur. 
 
Dans toutes sortes de situations, il est pourtant nécessaire de 
connaître la localisation d’un objet ou d’une personne. Cette 
technologie en intérieur peut donc servir dans des endroits 
très variés tels qu’un musée, un hôpital ou un aéroport et 
avec des technologies très diverses comme le Wi-Fi, 
Bluetooth, la lumière ou le champ magnétique. 
Pour y arriver, il existe également des solutions très variées.  

Les étapes 
• Le prototype proposé est compose de trois éléments 

principaux: 
 

1. Prise de donnée réseau ainsi que des données du 
senseurs à travers un Raspberry positionné dans un 
Robot Roomba 
 

2. Création de la carte du trajet parcouru par le robot sur le 
serveur. Celui-ci est principalement calculé grâce à un 
compas et un accéléromètre. 
 

3. Récolte des informations réseau par l’application 
Android pour les envoyer au serveur qui les compare 
avec celles prises initialement par le robot Roomba et 
renvoie la position. 

Conclusions 
• Les différents tests effectués montrent des résultats intéressants sur ce prototype. Une précision d’environ deux mètres peut 

être atteinte.  



Results 
• Un outil de veille proposant des alertes  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Un flux RSS résultant d’une alerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un tableau de bord de synthèse 

Outil de veille 
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Summary 
1. Analyse des réseaux sociaux 
2. Analyse des outils de veille 
3. Développement d’un outil de veille utilisant des APIs de réseaux sociaux 

 

Introduction 
• La veille sur internet devient de plus en plus 

importante, car elle permet à une organisation de se 
préparer et de s’adapter aux opportunités et menaces 
extérieures. 

Etapes 
• Analyse des réseaux sociaux proposant des APIs 
• Analyse des outils de veille 
• Détermination d’une fonctionnalité innovante dans un outil 

de veille 
• Développement : 

• Knime (API et crawling) : 
• Extraire les données de réseaux 

sociaux (API + crawling) 
• Traiter les données obtenues 
• Stockage en base de données 

• Symfony (Site web): 
• Alertes 
• Graphiques 
• Flux RSS 

• MySQL (Base de donnée) : 
• Stockage des données 

L’outil de veille réalisé permet de se tenir à jour sur les derniers projets 
présents sur les sites internet de crowdfunding 



Résultats 
 

• Création d’un guide d’identifications des vulnérabilités et 

de la sécurisation d’un appareil mobile grâce au recours 

à des applications existantes ainsi qu’à des actions 

manuelles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité des appareils mobiles 
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Sommaire 
1. Analyse des vulnérabilités et des attaques 
2. Analyse des outils existants 
3. Création d’un guide d’identification des vulnérabilités et des solutions  

 
 
 Introduction 

Les appareils mobiles, smartphones et tablettes, ont une 

place de plus importante dans nos vies de tous les jours, que 

ce soit en entreprise ou dans la vie privée. Cependant, de par 

leur faible protection, ils sont de plus en plus le sujet 

d’attaques de la part de pirates informatiques.   

En tant que spécialiste de la sécurité informatique, il est 

important de connaître très précisément les techniques des 

pirates, leurs modes de pensées (inventivité, créativité) et 

leurs outils afin d’anticiper leurs actions pour fournir des 

protections nécessaires aux entreprises et aux particuliers. 

 

Etapes 

1. Analyser le marché des appareils mobiles sous deux aspects : 
• Ampleur du marché des appereils mobiles face aux ordinateurs individuels 
• Réparatition des différents  OS pour le marché des tablettes et des smartphones 

2. Identifier les vulnérabilités touchant les appreils mobiles d’après quatre niveaux : 
• Vulnérabilités liées au système d’exploitation 
• Vulnérabilités liées à la configuration du terminal 
• Vulnérabilités liées aux applications 
• Vulnérabilités liées au réseau et la communication 

3. Identifer les principales attaques et malwares utilisés par les pirates 
4. Analyser les différents outils déjà existants, permettant d’identifier les vulnérabilités 
5. Proposer les actions correctives afin de sécuriser un appareil mobile 
6. Rédiger un guide permettant d’identifier des vulnérabilités présentes sur un appareil mobile et comment sécuriser cet 

appareil 

Conclusions 
• Une configuration correcte et une utilisation adaptée d’un appareil mobile réduit très grandement les menaces. L’utilisateur 

est donc un responsable direct du niveau de sécurité de son terminal  
• Il n’existe actuellement aucune solution complète et automatique d’analyse des vulnérabilités 



Résultats 
• Le processus mélange les données réelles et 

prévisionnelles de météosuisse avec les données 
réelles de météoblue.  

• Workflow de l’amélioration de la prédiction météo réalisé 
avec le logiciel Knime. 

• Extraction des différentes sources de données :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Construction du modèle de la prédiction avec les 
algorithmes Fuzzy c-Means et Random Forest : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration de la prédiction météo pour l’énergie 
renouvelable par mélange de sources de données 
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Résumé 
1. Etablir un état de l’art des logiciels et méthodes de prédiction météo 
2. Choisir une méthode de prédiction à l’état de l’art qui soit adéquate 
3. Construire un prototype utilisant de l’analyse de donnée intelligente (machine learning) capable de prédire avec 

une meilleure précision la météo pour la ville de Sion 
 

Introduction 
• L’utilisation des énergies renouvelables en Suisse a 

grandement augmenté ces dernières années et elle 
continue de croître. 

• Les erreurs de prédictions météo ont un impact important 
sur les producteurs et distributeurs électriques. 

• Le machine learning représente une bonne alternative pour 
la prédiction météo. 

• L’objectif de ce travail est d’améliorer la précision de la 
prédiction de l’ensoleillement de la ville de Sion en 
construisant un processus avec le logiciel Knime. 

Etapes 
• Analyse: Regrouper les logiciels de prédiction météo 

existants, les études effectuées sur la prédiction météo 
ainsi que les différentes sources de données disponibles.  

• Compréhension des données : Regrouper les données 
disponibles afin de résoudre la problématique. Se 
familiariser avec les données, inspecter leur qualité et 
analyser certaines corrélations. 

• Préparation des données : Supprimer, corriger et modifier 
certaines données. 

• Modélisation : Créer le modèle qui va améliorer la 
précision de la prédiction. Tester et appliquer différents 
algorithmes de machine learning. 

• Evaluation : Evaluer la qualité du modèle en fonction de la 
satisfaction de la problématique grâce à différentes 
metrics. 

Conclusions 
• Ce travail peut être réutilisé pour de futures recherches sur le sujet. 
• L’ajout de nouvelles sources de données ainsi que de nouveaux paramètres d’entrée permettraient d’améliorer la précision 

de la prédiction. 



Résultats 
 
• Fermeture des centrales nucléaires  
 
 
 
 
 
• Visualisation de l’évolution production et de la 

consommation 
 
 
 
 

 
 
 
• Visualisation de l’évolution du prix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculateur d’impact pour la transition 
énergétique 
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Résumé 
1. Transition énergétique 
2. Calculateur en ligne 
3. JavaScript (jQuery, Highcharts, Bootstrap) 

 

Introduction 
• La transition énergétique (des énergies non 

renouvelables vers les énergies renouvelables) est un 
des défis à relever pour limiter le réchauffement 
climatique.  

• Le Conseil Fédéral a adopté la « stratégie énergétique 
2050 » qui vise à se passer progressivement du nucléaire 
et à le remplacer par une augmentation de la production 
hydraulique, éolienne, solaire et géothermique. 

• Le but est d’avoir à disposition un outil d’aide à la 
décision qui faciliterait l’élaboration de stratégies 
énergétiques crédibles. 
 

Méthodes 
• Le calculateur en ligne fonctionne de la façon suivante : 

 
1. L’utilisateur entre des paramètres (ou laisse les 

valeurs par défaut) précisant les dates de fermetures 
des actuelles centrales nucléaires, l’évolution de la 
production des énergies renouvelables, l’évolution de la 
consumation, etc. 

2. Le calculateur utilise ces paramètres et affiche une 
série de graphiques affichant visuellement comment la 
situation va évoluer. 

3. L’utilisateur peut exporter les résultats sous forme 
numérique ou graphique 

 
 
 
 
 

Conclusion 
• Remplacer le nucléaire d’ici 2050 est envisageable 

 



Résultats 
• Création d’une requête SPARQL pour récupérer les 

informations du Endpoint de City-Zen 
 
• Prototype d’une application Android 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURAL HERITAGE VALORISATION THROUGH  
A TEMPORAL NAVIGATION PLATEFORM 
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Résumé 
1. Navigation temporelle 
2. Analyse des plateformes existantes ou semblables (Web et applications mobiles) 
3. Android et SPARQL (Web sémantique), réalisation d’un prototype 

 
 

Introduction 
 

• Des organisations proposent des jeux de données 
qui sont rarement analysés ou utilisés à cause de 
l’incohérence des formats.   
 

• Ce travail s’inscrit dans le projet City-Zen, qui vise à 
mettre à disposition une plateforme interactive et 
spatio-temporelle pour valoriser l’héritage 
culturel.  
 

• En analysant des plateformes existantes, nous 
pouvons examiner les points forts et faibles de ces 
outils et développer un prototype de navigation.  
 

Étapes 
 

• État de l’art des plateformes existantes 
 

• Analyse des points forts et faibles 
 

• Scénario 
 

• Choix de l’environnement et des technologies 
 

• Apprentissage de SPARQL 
 

• Développement du prototype 
 

• Améliorations possibles 
 

Conclusions 
 

• Utilisation du Web Sémantique pour aider la 
machine à interpréter les données. 
 

• Possibilité d’utiliser d’autres endpoints pour plus 
d’informations 
 

• Importance de la facilité d’utilisation de la plateforme 
 



Résultats 
• Légèreté impressionnante des systèmes Docker 
• Système Linux uniquement en Terminal 
• Il a été possible de sécuriser les transferts grâce à SSL 
• Plusieurs systèmes de pilotage ont été testés. Il a 

finalement été conclu que développer une solution 
propre utilisant les web services était la meilleure option 

• Docker bat à plat de couture les VMs au niveau des 
performances 

• Quelques points restent flous au niveau des exploits 
provenant de l’intérieur des conteneurs. Un système de 
filtrage pourrait être mis en place 

Utilisation de Docker dans la science des 

données 
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Résumé 
1. Etudier les possibilités et les avantages offerts par les conteneurs Linux 
2. Mettre au point un système permettant à un utilisateur décentralisé d’exécuter ses conteneurs dans 

l’infrastructure 
3. Développer les solutions possibles pour relier les conteneurs aux bases de données internes sans 

compromettre la sécurité 
 

Introduction 
• Les bases de données dans le monde médicale recensent 

énormément d’informations. On définit souvent ces 
données comme du big data 

• Ces données concernent des patients de médecins et 
d'hôpitaux. Elles sont donc soumises à des règles de 
confidentialités 

• De nombreux développeurs créent des programmes pour 
faire fructifier ces données. Ils utilisent tous une plateforme 
et un environnement différents 

• Ce travail est parti du besoin de créer un service 
permettant à chaque développeur d’empaqueter son 
environnement 

Méthodes 
• Etude des conteneurs Docker et de leurs utilisations 

 
 
 
 

• Mise en place d’un système de déplacements des 
conteneurs de type registry 
 
 
 
 

• Analyse des solutions de contrôle à distance compatibles 
avec Docker 
 

• Lors de ce travail, nous n’avons pu utiliser que des outils 
gratuits ou open source 

Conclusions 
Docker et les conteneurs apportent énormément de promesses dans l’industrie. Cette technologie sera probablement 
beaucoup utilisée à l’avenir. Au début 2016, nous pouvons tout de même dire qu’elle reste jeune. Suivre son évolution devrait 
bientôt devenir crucial pour les administrateurs voulant se tenir à la pointe de la technique. 



Résultats 
• Fonction de navigation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Fonction d’ajout de points d’intérêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

City-eye radar 
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Résumé 
Le but de ce Travail de Bachelor était de développer une plateforme de type navigation pour personnes à mobilité 
réduite comportant deux fonctionnalités : le calcul d’itinéraires selon des critères définis et l’ajout de points 
d’intérêts. 

 

Introduction 

Sur le marché il existe un bon nombre d’outils qui permettent 

à une personne d’organiser un trajet afin de trouver le 

meilleur itinéraire possible. Toutefois, cela n’est pas 

nécessairement le cas pour des personnes à mobilité réduite. 

Un simple escalier peut être considéré comme un obstacle 

pour certains individus. C’est pourquoi, il serait intéressant de 

pouvoir obtenir un itinéraire en fonction de certains critères. 

Étapes 

• Situation globale pour connaitre l’utilité d’une plateforme de 

type navigation pour personnes à mobilité réduite, 

• évaluations de plateformes déjà disponibles, 

• définition des standards pour personnes à mobilité réduite, 

• Analyse pour définir les choix quant au développement, 

• Implémentation de la plateforme, 

• évaluations par des utilisateurs. 
 

Conclusions 
• Plateformes existantes mais sans fonction de navigation, 
• technologies utilisées efficaces mais souvent payantes, 
• utilisateurs ayant testés la plateforme sont globalement satisfaits. 



Résultats 

• SAP Business One est facile d’emploi et rapidement 

déployable. 

• Cet ERP possède de nombreuses fonctionnalités le 

rendant très attractif et performant. 

• Il est aisé d’importer des données depuis un ficher Excel 

directement dans le système. 

• Il est possible d’implémenter un processus de vente de 

billet de ski dans SAP Business One. 

• La gestion des autorisations est adaptable aux besoins 

de l’entreprise. 

• La possibilité de créer différents cockpits par rapport aux 

rôles au sein de l’entreprise est également un avantage 

certain. 

• SAP Business One peut être une excellente solution 

pour une entreprise ne possédant pas de logiciel conçu 

sur mesure pour son activité.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Implementation guide of a SME solution  
with SAP Business One  
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Résumé 
Le but principal de ce Travail de Bachelor consistait à l’implémentation d’un guide permettant à une petite ou 
moyenne entreprise de remontées mécaniques de passer aisément à un système SAP Business One. 

Introduction 

La concurrence sur le marché se fait de plus en plus rude 

pour les petites et moyennes entreprises. Il devient donc 

vital pour ces dernières d’utiliser des outils adéquats pour 

le pilotage de leur entreprise. 

SAP Business One est un de ces outils, mais est-il la 

meilleure solution pour une entreprise active dans les 

remontées mécaniques ? 

Etapes principales 

• Définition d’un ERP 

• Introduction à la compagnie SAP 

• Analyse de SAP Business One 

• Analyse des différents ERP destinés aux petites et 

moyennes entreprises présents sur le marché 

• Analyse d’un processus fréquent dans une station de ski 

• Importation des billets et des clients d’un fichier Excel 

dans le système SAP Business One 

• Implémentation du processus de vente d’un billet dans 

le système SAP Business One 

• Création d’un cockpit pour l’administrateur de 

l’entreprise ainsi qu’un cockpit pour un utilisateur 

standard 
 

Conclusions 

• Il est possible d’implémenter SAP Business One pour gérer une entreprise de remontées mécaniques.  

• Néanmoins, la présence sur le marché de SkiData, un logiciel conçu spécialement pour les stations de ski ne 

permettra probablement pas à SAP Business One de s’implémenter dans ce type d’entreprises.  



Conclusion 
• Le test d’intrusion mobile a un avenir certain de par son côté pratique mais également par le catalogue déjà à disposition. Après la 

phase de test, un appareil a été configuré avec les applications testées. Il propose une solution aux trois cas pratiques cités ci-dessus. 
Ce dispositif est paramétré sur une tablette Nexus 7 (2012) possédant un système d’opération NetHunter (rooté).  

Résultat 
 Environnements étudiés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Architecture des technologies 
 
 
 
 
 
 
 

Environnements de tests d’intrusion pour 
mobiles et tablettes 
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Résumé 
1. Mise en place d’un laboratoire (virtuel et physique) de tests 
2. Recherche d’outils permettant des tests d’intrusion 
3. Tests 

 
 Introduction 

• Le Service national de COordination de la lutte Contre la 
criminalité sur Internet (SCOCI) met régulièrement en évidence 
la nette augmentation du piratage informatique en Suisse. Les 
cibles potentielles ne cessent d’augmenter et les pirates ont de 
plus en plus d’outils à leur disposition. Les conséquences 
directes d’une attaque peuvent être désastreuses (perte de 
données, divulgations publiques d’informations, chantage). Ce 
travail de bachelor a pour but de montrer les possibilités de 
tests d’intrusion gratuits à l’aide de mobiles ou de tablettes. 
L’idée est de pouvoir réaliser un scanner rapide qui permettra 
de donner un premier avis sur l’état de sécurité du client. 

Méthodes 
 
• Afin de mettre en pratique les technologies trouvées, 

plusieurs cas pratiques ont vu le jour : 
 
• Découverte réseau 

• L’analyse du réseau et des appareils qui y sont 
connectés. 

• Découverte d’informations telles que :  l’adresse 
IP, l’adresse MAC, l’OS, etc. 

 
 

• Attaque Man In The Middle 
• Ce type d’attaque offre la possibilité d’intercepter 

des communications entre deux appareils. 
• Découverte d’informations telles que : Mots de 

passe, fichiers confidentiels, etc. 
 
 

• Attaque DDoS (Déni de service) 
• Une attaque DDoS a pour but d’inonder sa cible 

de requêtes afin de la rendre hors service. 
• Aucune information n’est glanée.  

 

Applications retenues 
 
 
 
 
 
 



Tools 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentest - Framework générique pour 
les tests d’intrusion 
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Summary 
1. Framework 
2. Tests d’intrusion 
3. Symfony 

 

Introduction 
• 1/3 système et 2/3 développement 
• Choix des scanners et compréhension 
• Nouvelles architecture logicielle 

 
• Effectuer un test de penetration 
• Agréger les résultats des divers outils 
• Historiser les résultats 
• Générer des rapports 

Technical 
• Découplage des éléments système 
• Découplage des étapes pour chaque scan 
• Architecture logicielle souple 
• Framework Symfony 
• Interfaces 
• Gestion des dépendances 
• PSR-1 et PSR-2 

Conclusions 
• Résultats convaincants avec des outils gratuits 
• Interface utilisateur propre et conviviale 
• Application ouverte aux changements 
• Version fonctionnelle mais nécessitant des améliorations 

 
 

NetworkScan

VulnerabilityScan

ExploitScanReport





Résultats 
 
Installation du SAP Learning Solution 
Insertion de cours 
Possibilité de certifications pour plan de carrière 
Installation du portail JAVA 

 
Exemple d’arborescence de cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architecture du portail 
 

SAP Learning Solution 
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Résumé 
1. Analyse des concurrents de E-Learning par rapport au SAP Learning Solution 
2. Installer et configurer le SAP Learning Solution 
3. Configurer le portail Java pour accéder au SAP Learning Solution  

 

Système de E-learning 
 
Fonctionnalités: 
• Gérer des cours; 
• Créer un contact entre étudiants et professeurs; 
• Agender des cours et leurs ressources; 
• Tout type de support (vidéo, powerpoint, cours magistrale,…); 
• Contrôler les connaissances (examen, quizz). 
 
Exemple d’usages (hors académique) 
• Banques (mise à jour des connaissances sur les législations ou 

produits bancaires); 
• Instituts hospitaliers (normes sanitaires); 
 

En chiffres 

Analyse concurrents 
 
 
 
 
 
 
 
Si nécessité d’utilisation SAP  SAP Learning Solution 
 

Conclusions 
• Le SAP Learning Solution est la solution à implémenter si: 

• La société emploie un système SAP; 
• La société souhaite conserver les données RH dans le système de E-learning. 
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Résultats 
 
• Solution du serveur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Solution mobile multiplateforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV2EV 
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Résumé 
1. Choix du serveur miniature (hardware) afin de piloter la borne Private One. 
2. Choix de l’architecture mobile afin d’y déployer une application multiplateforme. 
3. Développement du serveur qui communique avec la borne Private One. 
4. Développement de l’application multiplateforme permettant de piloter le serveur à distance. 

Introduction 
 
• L’intérêt des véhicules électriques est de les recharger 

avec l’énergie solaire et ainsi de diminuer les émissions de 
CO2. 

 
• Le serveur récupère les informations de la production 

photovoltaïque des panneaux solaires, ajuste la puissance 
électrique et l’envoie vers la borne, toutes les 10 minutes. 

 
• Cela permet de recharger sa voiture exclusivement à 

l’énergie solaire 

Gestion de projet 
• Approche agile SCRUM 

• Phase d’analyse 
• Phase de tests 
• Phase d’implémentation 

Conclusion 
• Le serveur peut piloter la base de registre de la borne Private One. 
• L’application permet de se connecter sur le serveur. 
• La puissance envoyée à la borne est automatiquement ajustée en fonction de la production photovoltaïque. 

 



Problematik

• Umwandlung der vorliegenden Daten (einfache
Darstellung in einer Debitorenbuchhaltung) in ein Format
der doppelten Buchführung.

Export von Buchhaltungsdaten aus Mediway

© August 2016
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Summary

Entwicklung einer konfigurierbaren Export-Schnittstelle für Buchhaltungsdaten.

Studie der am meisten zum Einsatz kommenden Buchhaltungs-Software unter der Klientel des Mandanten.

Vergleiche der Importformate und Umwandlung der Daten in ein konformes Format.

Einleitung

• Buchhaltung nimmt im hektischen und oft langen
Arbeitsalltag eines Arztes eine Nebenrolle ein.

• Mit der aktuellen Software können Rechnungen gestellt,
Zahlungen eingelesen, Mahnungen versendet sowie
weitere Buchungen getätigt, jedoch keine Buchungen

exportiert werden.

• Existierende Datenstruktur, vorgegebene Technologien
und Gewohnheiten der bestehenden Nutzer als
einschränkende Elemente.

Vorgehen

• Analyse des “As-Is”-Prozesses zwischen Arztpraxis und

Treuhänder.

• Erwerb von Know-how (Framework WinDev, WLangage)

• Vergleich der Importformate der gängigsten
Buchhaltungsprogramme auf dem Markt.

• Entwicklung der Exportfunktion für die Zielformate WinBIZ

und Crésus sowie für eine Weiterverarbeitung in Excel.

• Entwicklung der Funktionen zur Konfiguration

• Software Validierung

Schlussfolgerung

• Mehr als ein Drittel der Kundschaft des Auftraggebers profitiert von der Halbautomatisierung des Geschäftsprozesses.

• Dank Entwurfs-Mustern ist die Schnittstelle mit wenig Aufwand für andere Zielformate erweiterbar.

• Der Prozess der Buchführung in Arztpraxen könnte mit weiteren Funktionen (z.B. Jahresabschluss) optimiert werden.

Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben

18.06. 77.55 18.06. 77.55

22.07. 77.55 22.07. 77.55

24.07. 77.55 24.07. 77.55

24.07. 77.55 24.07. 77.55

Endbest. 0.00 Endbest. 0.00 Endbest. 77.55 Endbest. 77.55

Debitoren Honorarertrag Bank / Post Durchlaufkonto



Results 
• Le résultat de classification montre que la zone sélectionnée est 

anormale (Pneumopathie interstitielle) avec une probabilité de 
63%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Services d’analyse d’image médicale et 
persistance des mesures avec Java EE 
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Résumé 
Ce travail porte sur le développement de deux services web:  
Web service 1 :  Permet aux médecins de définir une zone d’intérêt sur une image médicale (scanner, radio…) et 
     d’en extraire des paramètres quantitatifs. Le but est d’être capable d’analyser la texture de la  
     zone sélectionnée. 
Web service 2 :  Permet de classifier une zone d’intérêt. Par exemple, un radiologue aura la possibilité de   
     classifier une zone d’intérêt à risque ou non du cancer. 

 

Introduction 
• Les images médicales encapsulent un grand 

nombre d’informations sur la frome et le 
fonctionnement des organes du corps humain. 
Toutefois, ces informations sont extrêmement 
difficiles à exploiter de manière quantitative et 
objective. 

• ePAD est un logiciel libre développé à l’Université 
de Stanford, conçu pour le traitement et l’analyse 
d’images médicales. 

• Le but de ce projet est d’ajouter deux plug-Ins au 
logiciel ePAD, chaque plug-In est associé à un web 
service. Techniquement, le projet profite de toute la 
puissance de la technologie Java EE. 

Scénario 
1. Dessiner une zone d’intérêt sur une image 

médicale 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Exécuter un des deux plug-Ins 
• Plug-In 1 : Analyser la texture de la zone 

sélectionnée 
• Plug-In  2  : Classifier la zone sélectionnée 
 

3. Afficher un histogramme selon le plug-In 
exécuté 

 

Conclusions 
• Les paramètres quantitatifs extraits de  l’image peuvent être stockés de manière persistante dans une base de données. 
• Tous les services sont centralisés sur un nouveau serveur JEE afin de diminuer la surcharge sur le serveur ePAD. 
• L’architecture de l’application permet de réutiliser les services pour d’autres logiciels médicaux. 
• Les médecins peuvent entraîner des modèles statistiques par eux-mêmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architecture 
 

 
 



Résultats 
• Application de visualisation des données 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisation en temps réel de données météorologiques 

et avalancheuses sur un application web 
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Résumé 
1. Analyser les applications permettant de consulter des données météorologiques en temps réel 
2. Créer une application permettant la visualisation de données issues de stations météorologiques 
3. Trouver un indicateur utile pour les professionnels de la montage à l’aide d’un outil de data mining 

 

Introduction 

Gaiasens Technologies est une entreprise 

spécialisée dans la mesure et la modélisation de 

données environnementales. Elle implante des 

stations météorologiques autonomes dans le 

milieu alpin et souhaite pouvoir afficher les 

données issues des stations sur une application 

compatible avec les terminaux mobiles.  

Méthode 

• Analyse des applications existantes permettant la 
visualisation de données météorologiques. 

• Analyse technique des solution permettant de 
réaliser l’application 

• Création de wireframes, puis développement de 
l’application 

• Recherche d’un indicateur utile aux professionnels 
de la montagne  

• Utilisation d’un outil de data mining permettant de 
mettre en avant cet indicateur 
 

Conclusions 
• Développement d’une application robuste et autonome permettant la visualisation des données issues des 

stations météorologiques 
• Difficulté à afficher un indicateur fiable pour les professionnels de la montagne 



Vitrine interactive 
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Summary 
A l’ère de la concurrence, les nouvelles technologies de mobilité et d’interactivité peuvent jouer un rôle important 
pour amener une plus value. Le but de ce projet a été d’évaluer l’intérêt de l’usage des Smartphone et QR Code 
appliqué à l’aspect de marketing et/ou de vente pour les entreprises concernées. Le travail a consisté à concevoir 
et développer une vitrine interactive pour des boutiques (agence immobilière, office de tourisme, etc.). 
Concrètement une vitrine d’une boutique affiche un QR Code et un passant a la possibilité de scanner le QR Code  
avec à son Smartphone et de prendre dès lors le contrôle de cet écran. Son Smartphone jouera ainsi le rôle de 
télécommande pilotant la vitrine. 
 

La télécommande 
 

Après avoir flashé le QR code du slider avec un 
smartphone, une télécommande s’affiche à travers une 
page web, permettant de piloter ledit slider. Cette 
télécommande permet la navigation à travers les différents 
slides, mais aussi de liker les éléments intéressants afin de 
recevoir par e-mail dans un second temps des informations 
complémentaires. 
 

Le slider 
 

Le slider fait défiler diverses pages d’informations. Grâce à un 
QR code de connexion, il est possible d’interagir avec le 
slider en contrôlant sa navigation. Ce QR code contient un 
token d’authentification qui oblige de scanner ce premier afin 
de créer une session interactive. Lorsque l’utilisateur termine 
sa session interactive, de nouvelles informations de 
connexion sont affichées. 

Conclusions 
• Utilisation efficace de récents protocoles et technologies (WebSocket, protocole WAMP, …) 
• Projet fonctionnel mais pas encore suffisamment stable pour un environnement de production 



Topics Covered 
 

• Importance of digital marketing for businesses 
• Importance of SEO in digital marketing 
• Keywords (Inc. keyword stuffing, long tail, TF-IDF) 
• URL elements: schema, subdomain, domain name, 

relative path 
• Hidden header of a page (title, meta-tags) 
• Headings 
• Duplicate and quality content 
• Respect of the internet standards 
• Page load and page speed 
• Link building 
• Internationalisation and localisation 
• Internal linking 
• Mobile friendliness (AMP, design) 
• Structured data and rich snippets 
• Indexation strategy 
• Tracking and monitoring results: Rankings, Keyword 

Cannibalisation, Search Analytics, … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White hat Search Engine Optimization (SEO) in 

2016 and its importance in marketing 
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 Summary 
1. Introduction to Search Engine Optimization 
2. The Importance of Search Engine Optimization in Marketing 
3. Search Engine Optimization in 2016 

 

Introduction 
 
Marketing has had many transformations over the years. One 
of them occurred when the Internet began to be used by a 
range of clients: digital marketing was born with several fields, 
including Search Engine Optimization (SEO). 
 
Due to the constant IT discoveries, search engines have the 

means to improve the way they rank and show results. 
These new changes have strong implications on the 

optimisation made by websites. 
 
In the thesis, the most recent literature about the subject has 
been reviewed and confronted to past theories to describe the 
current state of SEO in 2016. 
 
The objectives of the thesis are to explain: 
• how SEO has become what it is today, 
• describe fundamental aspects of SEO in 2016, and 
• show the importance of SEO in marketing. 

 
This work also aims to take the form of a guideline on best 
practices in white-hat SEO 

Research and methods 
 

• The literature reviewed has been selected on 3 main 
criteria: 
1. relevance to the key topic, 
2. recency (usually less than 2 years) 
3. trustworthiness of the author 

• When contradictory elements were discovered, more 
literature was searched to give credits to the most 
represented idea and the contradiction has always been 
mentioned. 

• Internal data from different companies has been taken into 
account to verify the different elements stated. 

Conclusions 
• The thesis takes the form of a guideline on what makes SEO in 2016. 
• The importance of SEO in a marketing strategy is demonstrated and proven to be undeniable. 



Results 
 

• 3D models of a statue, used in Unity3D game engine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Digitalized cliff via photogrammetry 

Path of an object to a game engine via 3D  

reconstruction 
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Summary 
1. Analyze different 3D Reconstruction techniques 
2. Use of Photogrammetry 
3. Clean up the models for optimal use 

 

Introduction 
• The quality of 3D models keeps growing however this 

means that it is harder to get the details right. 
 

• 3D reconstruction’s goal is to digitalize object into realist 
3D representation. 
 

• Details and overall quality of the representation need to be 
reduced to use it in real time application. 
 
 

Methods 
• 3D reconstruction via photogrammetry requires to follow 

four steps: 
 

1. Find a suitable target. Photogrammetry works better 
with opaque and detailed object. Rocks, statues, stairs. 
 

2. Take pictures all around the object. Needs picture 
from different angles but keeping the same light / scene. 
 

3. 3D reconstruction/photogrammetry software.  

  Use the pictures to create a 3D model :    
   VisualSFM / Autodesk Remake / Agisoft Photoscan 

 

4. Clean the result model and bake the texture / normal 
of the model. 
 

Conclusions 
• Photogrammetry is interesting for creating believable scene of outdoor element and opaque objects. 
• The technique is still getting better : possibility to use video footage, less noise and new baking algorithm. 

 



Dashboard 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data mining using open source software  

for small business 
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Summary 
1. Introduction to data mining, patterns and knowledge discovery in databases process 
2. Case study 
3. Problems encountered, discussion and conclusion 

 

Introduction 
Data mining is a known as the process of discovering 
patterns on large datasets. It is nowadays really popular 
technologies used by multinational firms to have a deep 
understanding of their business and customers. 
 
This thesis aims to answer the question: “Is the data mining 
also available for small companies?” 
In order to have a clear solution, the initial step is to present 
this environment in a comprehensive way. During the first 
part, all knowledge needed to have a good insight of that field 
will be explained. Then a case study on a wine-selling 
business called “La cave du Palais de Justice” will be 
presented.  
 
This research will be based on their accounting data and R 
Software to create analysis. This case will pass through all 
phases of the process. In the conclusion, the result of the 
study as well as the problem we faced and their solutions will 
be detailed. Then we will argue whether data mining and their 
open-source system are available for small business. 

Case Study Steps 
• The study case is composed  of 6 steps: 

1. Data selection: select the relevant data on the input 
files 

2. Data pre-processing: import the different data 
source and clean them. Data cleaning was one of the 
major step of this case study because the input data 
were not coming directly from a data warehouse. 

3. Data transformation: recode the variables in a better 
format (this step include variable discretization and 
construction) 

4. Data mining: find patterns and model on the data 
1. Mining Customers behavior using 

association rules patterns 

2. Times series forecasting using time series 
forecasting and ARIMA models. 

5. Evaluate the finding: Evaluate the data mining step 
output 

6. Knowledge presentation: Present the patterns 
discovered on a dashboard. 

Conclusions 
• It is possible to perform data mining analysis with a simple accounting database. 
• Small and medium businesses are now investing in BI solutions 

• Although data mining methods are available for these businesses, they are not bringing more added value than an 

Business intelligence solution. 

Technologies used 
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