Analyse du développement mobile
multiplateforme
Etudiant: Audrey, Dupont
Professeur: Jean-Pierre, Rey
Résumé
1. Analyser les différents types d’applications (Native, dessinée, Web)
2. Tester les capacités du programme Xamarin
3. Développer une application mobile multiplateforme (Android, iOS et Windows Phone)

Introduction

Résultats

• Actuellement, le nombre mondial d’utilisateur
smartphone se monte à 1.75 milliard de personnes.

de

• Android, iOS et Windows Phone sont les acteurs phares
dans les systèmes d’exploitation de smartphone.

• Application multiplateforme (iOS, Android et Windows Phone)
pour la startup RH-Center.
Screenshot de la page profil personnel avec code commun pour
chaque système.

• Mondialement, Android est le numéro un sur le marché.
Mais ce classement diffère d’un pays à un autre.
• Chacun de ces systèmes possède sa propre base de
données d’applications (App Store).
• Chaque système supporte un langage de développement
différent :
• Android : Java
• iOS : Objectif-C / Swift
• Windows Phone : C#

Étapes
• Étude du marché des smartphones
• Comparaison de trois logiciels proposant un service de développement multiplateforme
(orientée principalement sur Android, iOS et Windows Phone)
• Titanium Mobile Appcelerator
• PhoneGap
• Unity3D
• Analyse et utilisation du logiciel Xamarin
• Langage de développement principal : C#
• Xamarin.Forms
• Gestion du code en commun : Portable Class Librairies (PCL)
• Plugin :
• Xlabs : Accès vers la camera
• SQLite : Gestion d’une base de données locale
• Toast.forms : Affichage de message (Pop-up)

Conclusions
• Xamarin permet de :
• Développer une application multiplateforme dans un unique langage
• Tester l’application via des simulateurs smartphones (Android, iOS et Windows Phone)
• L’utilisation de ce logiciel peut être faite dans l’environnement de développement Visual Studio
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Comprendre le Web des données et y participer
(Web of data)
Student : Dany Djedovic
Professor : Anne Le Calvé
Résumé
1.
2.
3.
4.

Web sémantique
Linked Data
Schema.org
Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)

Introduction

Résultats

• Vu la taille croissante des données disponibles sur le
Web et l'importance indéniable des moteurs de
recherche comme principale porte d'accès à un site quel
qu'il soit, les techniques d'optimisation pour les moteurs de
recherche (SEO, Search Engine Optimization) ne peuvent
plus négliger l'impact des données structurées pour
l'amélioration de la visibilité d'un site Web.
• Conscients de l'importance de structurer leur données
afin d'obtenir un meilleur référencement de leur site sur
les moteurs de recherches, de plus en plus d'entreprises
commencent à s'y mettre.

• Données structurées (représentation graphique tirée du
démonstrateur)

Méthodes
• Analyse de la tendance actuelle en matière de données
structurées et SEO
• Analyse des données du site de l’institut d’informatique de
gestion et du site des publications de l’HEVS
• Structuration de ces données en utilisant l’ontologie de
Schema.org
• Liaison des données d’un site à un autre et avec d’autres
données du Web (Linked Data). Des exemples de
données liées entre elles : les compétences des
collaborateurs, les profils, les évènements, les
publications.
• Développement d’un démonstrateur qui présente
graphiquement les données structurées et liées

• Données liées sémantiquement

Conclusions
• Le Web des données est en constante évolution. Il est évident qu’il deviendra un acteur principal du Web.
• Un bon référencement sur les moteurs de recherche peut fortement influencer la réussite d’une entreprise si celle-ci centre
son activité sur le Web.
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Augmented Reality for Museums
Studentin : Evelyn Hischier
Professor : Henning Müller
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war, für das Historische Museum in Basel eine App für die Erasmusausstellung 2016
zu erstellen. Die App verfügt über Augmented sowie Virtual Reality Elemente.

Einleitung

Resultat

• 2016 wird das 500 jährige Werk von Erasmus von
Rotterdam in Basel gefeiert.
• Das Historische Museum gestaltet mit einer AR / VR App
eine spezielle Tour durch das Museum und die Stadt
Basel.
• Mit der App wird das Leben um Erasmus erklärt und
veranschaulicht.
• Die finale App wird durch Antoine Widmer und Roger
Schaer erstellt.

• Android Prototyp App

Methodik
Recherche und Analyse
Verschiedene Augmented Reality SDKs wurden
folgenden Kriterien verglichen:
• Wie gut lässt sich damit arbeiten?
• Sind alle gewünschte Funktionen vorhanden?
• Gibt es Einschränkungen?

nach

Für den Virtual Reality Aspekt (360° Videos & Fotos) wurden
4 verschiedene Headmounted Geräte miteinander verglichen.
Entwicklung und Testen
• Entwickeln
• Wöchentliche Sitzung: Präsentation der aktuellen
Funktionen, Besprechung von Schwierigkeiten, Planung
der zu integrierenden Funktionen.
• Testen, Feedback: Alle neuen Funktionen wurden manuell
getestet und dem Museum für ein Feedback zur Verfügung
gestellt.

Tools

Schlussfolgerung
• Der Prototyp kann von Antoine Widmer und Roger Schaer zu einer finalen App weiterentwickelt werden.
• Es werden alle Funktionen dargestellt, die später in der Endversion benötigt werden.
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Colors and abnormalities of the skin
Student : Andreas Imsand
Professor : Alexandre Cotting
Summary
HTML 5, Bootstrap, PHP, MySQL, JavaScript, Java (Android)

Introduction
This Bachelor Work has the goal to create a system, which can
connect multiple devices that gather medical information, to a
common database. The idea behind this is to create a diagnostics
tool to analyze the skin of a patient.
The main task of the deliverables will be to administrate users and
their patients. A user can register to create an account. Afterwards,
he will log in and manage patients (add, delete and edit). The
patients will have episodes of care that are added by the user.
Episodes of care must be able to be added by all the connected
devices on the system. The goal behind adding episodes of care is
to monitor the skin of a certain region of the body

Deliverables:
• Android Application
• Web Application
• MySQL Database

Methods
1. Planning
SCRUM was used for the planning of the project
2. Analysis
This part of the Bachelor Work was divided into
three parts: First, analyzing the new android
cameras that supported the new camera API 2,0
form google, next searching for a camera
standard and finally a database analysis.
3. Development
This part consisted on developing the three main
deliverables of this Bachelor Work: The Android
Application, the Web Application and the Database

Conclusions
• At the end of this Bachelor Work, I was able to make the main functionalities of the system to work. The system is able to
add episodes of care for a specific region of the body to a patient from all three devices (PC, Android Phone and Raspberry
Pi)
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Professor : Alexandre Cotting
Summary
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Multi OS Mobile Application
Student : Maurice Meurer
Professor : Laurent Sciboz
Summary
1. HTML 5, JavaScript, iOS, Android
2. Mobile Hybrid Frameworks, AppGyver
3. Backend as a Service

Introduction

Results

This thesis covers an overview of the different app types and
their individual advantages/disadvantages.
Focusing on hybrid applications we compare ten state of the
art frameworks for hybrid mobile application development.
Based upon certain must-have and should-have criteria, we
assess the different frameworks in a decision matrix and
choose "AppGyver" for the development of our app.
AppGyver is a framework based on the popular Cordova
project. It creates a wrapper around the created application
which grants access to native functionalities.
The whole app is linked to a Backend as a Service provider
«Parse». Parse provides data storage, analytical views and
the possibility to send Push notifications.

Methods
1. Framework analysis – ten frameworks were evaluated
and compared in a decision matrix
2. Project Management – For the project management,
the Scrum framework was used
3. Development – The app was developed iteratively in
three sprints of two weeks duration each

Conclusions
• App development with Hybrid frameworks is a very good approach. It is more cost-effective and reduces development and
maintenance costs
• Results can be close to native apps with little or none distinguishable differences
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Plugin pour l’Analyse d’Images Radiologiques dans un
Navigateur Web
Etudiant: Nabil Naja
Professeur: Adrien Depeursinge
Sommaire
1.
2.
3.
4.

Développement d'un plugin pour le logiciel ePAD d’analyse d’images de radiologie.
Développement d'un service web appelant les routines d'analyse d'image avec Java EE.
Stockage de manière persistante des paramètres retournés par les routines d'analyse d'image.
Affichage des paramètres retournés par les routines d'analyse d'image dans un histogrammes du côté client avec
Gogle Web Toolkit (GWT) et Google Chart Tools API.

Introduction

Résultats

• Les images radiologiques contiennent beaucoup
d’informations non visibles à l’œil nu.
• ePAD pourra être utilisé par les radiologues comme
complément à l’œil humain pour l’analyse de la structure
des tissus.
• ePAD est un logiciel médical open source développé par le
Rubin Lab a l’Université de Stanford, USA.
• ePAD exécute des algorithmes externes sous forme de
plugin.

• Diagramme de séquence

• …

Méthodes
• Développer un plugin et un service web servant à calculer la
densité et la structure des tissus pour une zone définie par
l’utilisateur.

Logiciel ePAD

• Ce projet est constitué de trois parties :
1. Plugin ePAD
• Récupérer les données du patient depuis ePAD
• Récupérer l’image radiologique et la région
d’intérêt depuis ePAD.
• Appel du web service Java EE.
2. Web service Java EE
• Exécuter les routines d’analyse d’image
• Stocker les résultats des routines d’analyse
d’image
• Envoyer les résultats des routines d’analyse
d’image au serveur ePAD.
3. Google Web Toolkit et Google Chart Tool API
• Afficher un histogramme contenant les résultats
des routines d’analyse d’image

Histogramme des paramétres de texture des tissus :
Les énergies correspondent
à l’hétérogénéité des tissus
pour plusieurs échelles spatiales:
Energie-0: échelle très fine
Energie-8: échelle très grossière

Conclusions
•
•
•
•
•

Plusieurs logiciels permettent déjà de faire des calculs de densité existent.
Très peu de logiciel sont capable d’analyser la structure des tissus en plus de sa densité, le plugin développé fait partie de
ces logiciels.
L’utilisation d’un service web Java EE permet de faire les calculs des paramètres d’images sur un serveur distant et donc ne
pas surcharger le serveur ePAD.
Le plugin sera utilisé et testé par plusieurs radiologues en contact avec l’équipe de développement du logiciel ePAD.
Possibilité d’extension de l’application du plugin aux images en 3D.
© Août 2015
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« Parlementaire, c’est un métier »
Visualisation de données publiques
Student : Eric Reichenbach
Professor : Florian Evéquoz
Résumé
1. Étude et analyse de la distribution et de l’utilisation des données parlementaires
2. Analyse des données mises à disposition par le Grand Conseil Valaisan
3. Implémentation d’un prototype présentant ces données afin de créer de l’information

Introduction
La quantité des données produites par les
entreprises privées et publiques a rapidement
augmenté durant ces dernières décennies.
Afin de créer de la valeur à partir de ces
données, il est essentiel de les analyser et de
présenter correctement l’information extraite.

Prototype - Exemple de visualisation

Eléments du travail
• Un état de l’art sur les données publiques et
les données parlementaires. Cet partie
analyse différents acteurs et actions
entreprises liés aux données publiques.
• Un prototype utilisant les données du Grand
Conseil Valaisan afin d’illustrer quelques
principes ressortis de l’état de l’art.

Conclusion
Le prototype créé durant ce travail démontre de
manière assez pertinente l’intérêt de l’analyse et
de la visualisation des données.
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Framework générique et unifié pour les tests
d’intrusion
Etudiant: Jonathan Rey
Professeur : Xavier Barmaz
Résumé
1.
2.
3.
4.

Framework
Tests d’intrusions
Standards de sécurité informatique
Programmation web

Objectif

Les standards

• Le récent rapport du SCOCI, Service national de
coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet,
met en évidence la nette augmentation du piratage
informatique en Suisse. En effet, les cibles potentielles ne
cessent d’augmenter. Les pirates ont de plus en plus
d’outils à disposition ainsi que d’imagination. Les
conséquences d’attaques peuvent être désastreuses (perte
de données, divulgations publiques d’informations,
chantage). Néanmoins, il n’est pas évident pour les noninitiés de se rendre compte des failles qui les entourent.
C’est dans cette perspective que s’inscrit ce travail de
Bachelor, à savoir fournir un outil générant des rapports sur
la santé sécuritaire IT des individus ou entreprises tout en
automatisant les aspects techniques de l’analyse.

Méthode

1

Scanner X

Match des scans

2

Outil X

Match des vulnérabilités

3

Match des exploits

Conclusions
• Création d’un framework générique et unifié pour les tests d’intrusion
• Validation d’un standard commun
• Combinaison des scanners et outils gratuits du marché
• Historisation centralisée des résultats
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Gestion des élèves et des processus du SEMO
Étudiant : Steiner François
Professeur : Pierre-Yves Guex
Résumé
Ce travail porte sur l'amélioration des processus et de la gestion documentaire pour l'association du SEMO
(Semestre de Motivation) de Monthey. Le résultat de ce travail est l’implémentation d’un système de gestion de
l'information et documentaire.

Introduction

Résultat

•

L’utilisation de système de gestion documentaire et
d’information est en constante augmentation

Page d’accueil

•

La rapidité d’action peut être fastidieuse pour les
différentes personnes intervenantes auprès d’un jeune

•

Le but de ce projet est la réduction du temps de
traitements et l’amélioration de l’expérience
utilisateur grâce à une interface standardisée

•

L’utilisation de modèle de document et d’information
permet un traitement plus efficace et homogène

Étapes
•

Le projet s’est composé en 6 étapes
1. Définitions des besoins et des prérequis nécessaires à
la mise en place
2. Détermination du logiciels le plus adéquat aux besoins
et permettant un déploiement rapide et une
maintenance simplifiée.

Méthodes / Logiciels
•

Gestion SaaS

•

Pas de frais d’infrastructure

3. Définitions des variables et des « flux de travail »
nécessaires à chaque étape d’insertion d’informations

•

Support de Microsoft

•

Évolutivité

4. Choix des documents à modéliser selon leurs
pertinences

•

Gestion de modèle de document

•

Gestion des processus (flux de travail)

•

Approche agile SCRUM

5. Mise en place des formulaires InfoPath et des « flux
de travail »
6. Validations des étapes par le client (SEMO)

Conclusions
•
•
•
•
•

Gestion des informations (élèves, absences, retards, avertissements, ateliers, collaborateurs) uniformisée et implémentée.
Gestion documentaire standardisée et implémentée, quelques derniers modèles de documents doivent encore être créés.
Expérience utilisateur améliorée
Satisfaction complète du client
Système puissant et intuitif une fois les bases acquises.
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Carte interactive et collaborative
d'événements
Étudiant : Mehdi Valette
Professeur : Maria Sokhn
Résumé
1.Analyse des agendas existants (fonctionnalités, données liées)
2.Analyse des triple stores existants
3.Développement d'une application pour tester la faisabilité

Introduction

Résultat

L'entreprise-école Valezy souhaite s'imposer dans le
domaine des agendas événementiels. Pour cela, elle a
besoin d'un système gérant efficacement les événements
et de collecter des données depuis des systèmes
hétérogènes. Diverses approches sont possibles, parmi
lesquelles l'utilisation du web sémantique.
L'objectif du travail est d'une part d'évaluer si le web
sémantique, en particulier les données liées, sont
utilisées dans les agendas existants. D'autre part, de
développer un petit agenda événementiel en utilisant un
triple store afin d'évaluer si ce type de base de données
apporte un avantage dans la gestion des données des
événements.

•Page de visualisation d'un événement

•Page d'ajout d'un événement

Étapes
•Parcourir les agendas existants pour découvrir leurs
fonctionnalités et leur utilisation des données liées
•Parcourir la documentation des différents triple store pour
choisir le plus adapté au projet
•Développer un petit agenda événementiel utilisant le triple
store choisit

Conclusions
•Actuellement, aucun agenda n'utilise les données liées. Cependant, si dans le futur le web sémantique devait se développer
dans les agendas événementiels, il sera très utile de disposer d'un système permettant d'exploiter les données liées.
•L'utilisation d'un triple store permet certaines vérifications, inférences et méthodes de recherche qui seraient difficiles à
immiter dans une base de données SQL ou orientée documents. Mais ces atouts n'apparaissent qu'à partir d'une complexité
que Valezy n'a pas encore atteinte. Là-aussi, l'utilité pourrait se révéler dans l'avenir.
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Evaluation of the photovoltaic power plant of the
GridLab
Student : Kevin Wyer
Professor : Dominique Genoud
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit ist, mithilfe des Programmes LabView ein Überwachungssystem zu entwickeln, um die
generierte Energie der Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude der hes-so Sion grafisch darzustellen. Da dieses
System von zwei Studenten implementiert wurde, war es wichtig, dass die beiden erarbeiteten Teile schliesslich
mittels eines sogenannten Summierungsmoduls zusammengeführt wurden.

Einleitung

Resultate

In den letzten Jahren erlebten die Entwicklung sowie die
Nachfrage nach Solarenergie einen starken Aufschwung.
Daher entschied sich die HES-SO in Sion, eine eigene
Photovoltaik-Anlage auf ihrem Gebäude zu installieren. Um
die generierte Energie im Überblick zu behalten, war es
erforderlich, ein Überwachungssystem zu implementieren.

Solarmax (Teil der Photovoltaik-Anlage):

Methodik

Summierungsmodul (bestehend aus Solarmax und DC-Bus):

• Recherche
In der Recherche ging es vor allem darum, mittels Online
Tutorials das Programm LabView kennenzulernen.
• Analyse
In dieser Phase wurde das bereits bestehende
Überwachungssystem untersucht, um die komplexeren
Funktionen besser zu verstehen, da in den Tutorials vor allem
Grundfunktionen erklärt wurden.
• Implementierung
Schliesslich wurde dann, basierend auf dem bestehenden
System, das Überwachungssystem für die Anlage Solarmax
implementiert.
• Testing
Die
Testphase
verlief
hauptsächlich
parallel
zur
Implementierungsphase, da die implementierten Funktionen
fortlaufend getestet wurden.

Schlussfolgerung
Das bestehende Programm konnte an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Somit konnte ein erfolgreiches
Programm implementiert werden, welches die gesamte Photovoltaik-Anlage impliziert. Mithilfe dieses Überwachungssystems
ist es auch für Privatnutzer möglich, die generierte Energie seiner PV-Anlage auf einem Display grafisch anzeigen zu lassen.
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Optimierung des Energieverbrauchs bei mobilen
Applikationen
Student : Pierre-Alain Wyssen
Dozent : Prof. Dr. René Schumann
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit war das Verfassen von Handlungsempfehlungen für Entwickler von mobilen Applikationen
(Apps) auf dem Android-Betriebssystem. Dazu wurden diverse Massnahmen auf ihre Effizienz geprüft.

Einleitung

Resultate

• Die Akkuleistung eines Smartphones ist eines der
wichtigsten Kriterien bei der Anschaffung eines neuen
Geräts
• Diese Arbeit soll Entwicklern helfen, möglichst
energieeffiziente Apps zu entwickeln

Anhand der drei durchgeführten Szenario-Analysen
konnten folgende Resultate erzielt werden:
• Die Akkuleistung lässt sich durch das Deaktivieren von
nicht verwendeten Komponenten (z.B. Bluetooth, GPS,
usw.) und durch die Reduzierung der Bildschirmhelligkeit
steigern
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• Zunächst wurden diverse Tools zur Messung des
Energieverbrauchs gesucht. Anhand dieser Tools wurden
Metriken festgelegt
• In einem nächsten Schritt wurden einige Massnahmen
erarbeitet, welche den Energieverbrauch in einer App
minimieren sollen
• Anschliessend wurde für drei dieser Massnahmen
entsprechende Szenarien entwickelt, um deren Auswirkung
auf die Akkuleistung zu überprüfen
• Die Ergebnisse dieser Szenarien erfüllten letztlich das Ziel
dieser Arbeit; es wurden Handlungsempfehlungen für AppEntwickler verfasst

Messinstrumente

Metriken

Massnahmen

Szenarien

Ergebnisse

• Beim
Auslagern
von
rechenintensiven
Operationen
(offloading) auf Webdienste wurde auch ein geringerer
Energieverbrauch festgestellt
10'000
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Webdienst
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Methoden

• Das Gruppieren von Datenpaketen wirkt sich ebenfalls positiv
auf die Akkuleistung aus
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• Im Verlauf der Arbeit wurde das Betriebssystem Android von
Version 4.4.2 auf 5.0.1 aktualisiert. Die Unterschiede bei den
Ergebnissen deuten darauf hin, dass die Leistung des
Prozessors bei Android 5.0.1 gedrosselt wurde

Schlussfolgerung
• Entwickler von mobilen Applikationen können entscheidend zur Optimierung des Energieverbrauchs beitragen
• In der gegebenen Zeit konnten nicht alle Massnahmen auf ihre Effizienz geprüft werden
• Messungen wurden nur bei Android durchgeführt, in zukünftigen Arbeiten können diese auch bei anderen mobilen
Betriebssystemen wie iOS oder Windows Phone durchgeführt werden
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SAP Fiori :
la nouvelle expérience utilisateur SAP
Student : Dorian Zbinden
Professor : Pr. Dr.Werner Maier
Sommaire
Comment favoriser l’adoption de SAP par les collaborateurs ? Est-ce possible de diminuer les erreurs d’utilisation
? Comment prendre plus rapidement des décisions efficaces ?

Application personnalisée

Key facts
1. Nouvelle expérience utilisateur
2. Catalogue de plus de 500 applications métier
3. Adaptation à tous les écrans (ordinateur, tablette,
mobile)
4. Accès aux applications Fiori pour le collaborateur en
déplacement
5. Création d’applications adaptées

• Application permettant l’affichage de données

Méthodes
•

•
•

L’installation et la configuration de SAP Fiori
s’effectue sur un système SAP existant via
l’installation d’adds-on
La configuration d’une application du catalogue Fiori
s’effectue via l’activation de services
La création d’une application Fiori personnalisée est
réalisée à l’aide de l’outil SAP WEB IDE

Application catalogue
• Application “Create Sales Orders” tirée du
catalogue Fiori, permet de créer des bons de
commandes depuis son appareil.

Architecture

Conclusion
•
•

Nouvelle approche de l’interaction avec le système SAP
Rapidité,productivité et économie
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