
Resultate

• Mandantenfähigkeit durch Site. & CompanyManagement

• Anonyme Durchführung mithilfe eines Zufallsgenerierten
Codes

• Ergebnisanzeige eines Peer-Assessments

Self- and Peer Assessment Tool 

Zweite Entwicklungsphase

© August 2018

Kontakt und mehr Informationen: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Lavdrim Ademi

Dozent : Prof. Dr. René Schumann

Zusammenfassung
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war die Weiterentwicklung des bereits bestehenden Prototypen SEPAT. Mit der
Umsetzung des Peer-Assessments und weiteren Funktionalitäten soll die Einsetzbarkeit verbessert werden und zur
produktiven Nutzung freigeschaltet werden.

Einleitung
• Der Auftraggeber verfügte über eine Softwarelösung,

welche für Selbstevaluationen genutzt wurde. Diese
Softwarelösung war in der User Experience begrenzt und
beschränkte deshalb die Usability.

• Zur Bewältigung dieses Problems wurde eine unabhängige
und flexible Webapplikation namens SEPAT entwickelt. Mit
der Bachelorarbeit endete die erste Entwicklungsphase.

• Der Auftraggeber war mit den bisherigen Ergebnissen sehr
zufrieden und wollte deshalb eine zweite
Entwicklungsphase antreten, welche weitere
Kundenanforderungen abdecken soll.

Methoden
• Zunächst wurde der bestehende Prototyp mit den bisher

angewandten Architektur und Technologien analysiert.
• Um allfällige Fragen abzuklären wurde sowohl mit dem

vorherigen Entwickler, als auch mit dem Auftraggeber ein
Treffen organisiert.

• In einem nächsten Schritt wurden Mockups für einzelne
Funktionalitäten aufgezeichnet und mit dem Auftraggeber
besprochen.

• Aufgrund der Grösse des Projektes und der begrenzten
Zeit musste die Arbeit auf die für den Prototyp
relevantesten Funktionalitäten beschränkt werden.

• Anschliessend wurden die Funktionalitäten innerhalb zwei
Iterationen implementiert.

• Nach jeder Iteration wurden die bisher implementierten
Ergebnisse mit dem Auftraggeber besprochen und allfällige
Änderungen notiert.

Schlussfolgerung
Der Protoyp konnte an die gewünschten Anforderungen angepasst werden. Damit konnte die Einsetzbarkeit des Prototyps
verbessert werden. Mit der Einführung des Peer-Assessments werden die Hauptfunktionen der Webapplikation erfüllt.



Résultats

• Les textures sont déformées correctement et sont
plaquées sur la maquette 3D avec la bonne perspective.

• Un certain décalage est visible sur les extrémités de la
maquette.

• L’automatisation de l’application de textures fonctionne.

Projection interactive de données géographiques sur 
une maquette imprimée en 3D
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Résumé
1. Analyse du fonctionnement d’une installation de projection mapping
2. Analyse des méthodes de texturage 3D
3. Création d’un prototype et automatisation du processus

Introduction

• Les installations de projection mapping sont de plus
en plus utilisées comme outils de marketing, dans
l’événementiel ou dans des expositions.

• Les sociétés in-Terra et Alpage Productions ont
commandé une étude sur la réalisation d’une
installation de projection mapping afin d’afficher des
données géospatiales sur une maquette en 3D.

• La cas d’étude concerne la commune de Chippis

Méthodes

Création d’une application avec Unity 3D :

1. Importation dynamique des données géographiques

2. Texturage dynamique des images sur l’objet 3D

3. Création d’une interface utilisateur pour la 
manipulation de la position et de la rotation de 
l’objet 3D

4. Création d’une interface utilisateur pour le réglage
du champ de vision de la caméra

5. Projection sur la maquette 3D

6. Exportation des coordonnées de l’objet 3D en
format XML

Conclusions
• L’utilisation d’un objet 3D texturé en mode «mapping» avec les données géographiques permet de déformer les images
pour la projection sur une maquette 3D.

• Les principaux paramètres à prendre en compte sont la position et la rotation de l’objet 3D ainsi que la calibration de la
caméra et du projecteur.

• Unity 3D permet d’automatiser le processus d’importation d’images et d’appliquer dynamiquement les textures.



Résultat
• L’utilisateur peut ajouter des bénévoles dans la base de
données

• L’utilisateur peut demander un covoiturage
• Le covoiturage s’affiche en rouge sur la carte

• L’utilisateur peut demander aux bénévoles de covoiturer

• Le trajet des bénévoles s’affiche en bleu sur la carte

Semcovoit pour l’association
“Une Truffe et des pattes”
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Résumé
1. Définir les besoins logiciels de l’association
2. Effectuer une recherche pour déterminer la meilleure technologie d’implémentation
3. Implémenter une application web de covoiturage

Introduction
• Semcovoit a pour but de proposer une solution de
covoiturage à l’association «Une Truffe et des pattes».
Cette dernière doit souvent effectuer des covoiturages,
pour transporter des chiens ou du matériel d’un endroit à
un autre. L’association doit trouver des bénévoles pour
effectuer le transport.

Étapes 
1. Recherche d’applications de covoiturage similaires
2. Analyse de la technologie de web sémantique
3. Analyse des possibilités de développement
4. Analyse des outils de cartes
5. Implémentation de l’application

Conclusions
• Une application de covoiturage fonctionnelle est fournie à l’association «Une Truffe et des pattes»
• Cette application a pour objectif d’aider cette association et de lui simplifier le travail

Technologies 



Résultats

Amélioration de la motivation et de la validation 
des données autour du crowdsourcing
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Summary
1. Application mobile
2. Personne à mobilité réduite
3. Crowdsourcing

Introduction
• Le déplacement dans l’espace urbain est un réel problème dans le quotidien des personnes à mobilité réduite
• Le site We-Map existe afin d’aider ces personnes à trouver le meilleur chemin grâce à des points collecter par d’autres
utilisateurs mais elle n’a pas de succès au près de la population

• Les buts :
• Comment motiver les gens?
• Comment avoir des données qui représentent vraiment la réalité et pas de fausses informations?

Méthodes
• La première idée fut de réaliser une application mobile afin:

• D’avoir des notifications pour stimuler
l’utilisateur

• D’avoir des données de géolocalisation en tout
temps pour que l’utilisateur n’aie pas besoin de
sortir son téléphone

• La deuxième idée est d’écrire 2 algorithmes :
• Pour vérifier si l’utilisateur évalue bien ou pas
• Pour vérifier la qualité d’un point collecté

Conclusions
• Cette amélioration n’a pas encore testé par un groupe d’utilisateurs alors il est dur à dire si les améliorations sont efficaces.
• Il reste plein de paramètres qu’il faut affiner afin de fournir la meilleure expérience pour l’utilisateur

Point procheCarte interactive

Point valide



Results

Analysis, design and implementation of an 

infrastructure-less situation awareness application
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Summary
• During a disaster the communication is impossible because cellular infrastructures are destroyed
• This can cost lives because people cannot help each other
• An application that allows communication without using the traditional telephone network is critical

Introduction
Ad hoc networks are infrastructure less (without central

control) networks.
Data is sent from device to device called “nodes” or

“peers”.
Google Nearby provides the Connection API that allows

offline peer-to-peer communication
The following image highlights the differences between

ad hoc networks, on the left and traditional networks, on the
right.

Steps
• Overview of the different types of ad hoc networks existing
and the technologies surrounding them

• Focus on the technologies existing on smartphones, not
only on Android but also on iOS and external solutions (5G,
Bluetooth 5, MeshKit)

• Analyze of the existing solutions similar to our application

• Research on the future implementation of the application

• Implementation of the application

Conclusions
The application developed allows complete offline peer-to-peer communication and empowers victims of a disaster. The

Google Nearby Connection API provides a great framework that allows the use of the application on all Android devices.

Tools



Résultats
• Prototype d’Admed 3D

Admed 3D
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Résumé
1. Étudier l’application Admed
2. Réaliser un prototype d’Admed en réalité virtuelle avec Unity3D
3. Mener une étude comparative en collaboration avec la Haute École de Santé de Genève

Introduction

• En 2006, Cyberlearn a développé en partenariat
avec les HEdS-GE une application nommée Admed.

• Dans deux ans, la technologie utilisée pour faire
fonctionner cette application ne sera plus supportée
par les navigateurs.

• Cyberlearn et la HEdS-GE s’intéressent à la
réalisation d’une nouvelle version avec des
technologies plus récentes.

• Avant de commencer à développer avec des
technologies traditionnelles, Cyberlearn souhaite
effectuer une étude sur la réalité virtuelle.

Étapes

• Analyser l’application Admed.
• Définir les fonctionnalités à développer dans
Admed3D.

• Réaliser un prototype de ce que pourrait être
Admed3D.

• Mener une étude auprès d’étudiants en première
année de la filière “Soins infirmiers” de la HEdS-GE.

• Synthétiser et analyser les résultats.
• Prendre position sur la manière de développer la
version definitive d’Admed 3D.

Technologies et outils

Conclusions

• La réalité virtuelle permet une immersion totale.
• La concentration est plus forte lors d’un exercice en
réalité virtuelle que durant un exercice en 2D.

• Les résultats de l’étude montrent que les utilisateurs
ont eu le sentiment de réaliser un exercice pratique.



Résultats
• Conception d’un jeu sérieux ciblant l’accès à l’eau des
Valaisans: AcquOie Game.

• Jeu WebGL
• Mode “Solo” et “Multijoueur”
• Basé sur un système de quiz

Outil de sensibilisation ludique
Serious game - AcquOieGame
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Résumé
L’objectif de ce travail de Bachelor est de réaliser un serious game, un jeu sérieux. Ce type de jeu video se
distingue par d’autres buts que celui du pur divertissement. Il existe cinq types de genre: engagé, à but
publicitaire, éducatif, edumarket, entrainement/simulation. Dans notre cas, l’application, de type engagé, a
comme objectif d’être un outil pédagogique et de sensibilisation à la problématique de l’accès à l’eau de
demain en Valais.

Introduction
• L’accès à l’eau sera différent à l’horizon 2070-2100. Le

CREALP, Centre de recherche sur l’environnement alpin,
est une fondation promouvant la recherche appliquée en
géologie, hydrologie et climatologie en Valais. Il cherche à
sensibiliser la population et les politiques valaisans aux
difficultés d’accès à l’eau de demain et nous a
mandatés pour la conception d’un jeu sérieux afin
d’atteindre cet objectif de manière ludique.

• Le jeu a été développé avec Unity. Cet outil polyvalent
nous a permis de nous passer des autres corps de
métiers liés à la conception d’un jeu vidéo. Les
programmeurs ne représentent qu’un des métiers des
jeux vidéo qui comprennent également des scénaristes,
des animateurs 3D, des graphistes, des game designers,
etc.

Étapes
• Définition et classification des serious games.

• Besoin client: jeu pédagogique et collaboratif, touchant
toutes les classes d’âges. Elaboration d’un scénario
mêlant quiz et mini-jeux. Seule la partie quiz a été
développée. Nous avons repris le principe du jeu de l’oie.
Ce jeu est intemporel et touche les petits et les grands.

• État de l’art: son élaboration nous a permis de ressortir ce
qui avait été fait dans le domaine des jeux sérieux.

• Choix de la plateforme de développement : WebGL (API
Javascript). Le format Web permet un accès facile au plus
grand nombre de joueurs.

• Analyse des différentes technologies: Babylon.js,
Three.js, Playcanvas, Unreal Engine et Unity. Ce dernier
est le meilleur compromis.

• Méthodologie Agile

Conclusions
AcquOie Game est un outil ludique qui a pour but de sensibiliser les joueurs à la problématique de l’eau dans la région
sierroise et du Haut-Plateau. L’objectif pédagogique est atteint par l’utilisation de quiz.
Dans une prochaine étape du projet, l’aspect collaboratif peut être amené par des mini-jeux et l’utilisation combinée de
cases spéciales.

Outils et technologies utilisés

XAMPP



Résultats

Offre Office 365 qui propose un large panel
d’outils assurant les fonctionnalités
nécessaires à une collaboration optimale.

• Implémentation de l’outil SharePoint qui permet de créer
des sites de collaboration pour les différents secteurs et
projets de l’entreprise.

• Automatisation d’une demande de congé avec
approbation nécessaire du supérieur hiérarchique de
l’employé grâce à l’outil Flow.

• Création d’un champ automatisé sur Salesforce qui lie le
projet sur le CRM avec le site correspondant au projet
sur SharePoint.

Office 365 nous assure également une évolutivité possible de la
solution grâce à ses autres logiciels comme Teams, Yammer,
Dynamics 365 présents dans le pack.

Mise en place d’un outil collaboratif
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Résumé
1. Mise en place d’une solution collaborative selon les besoins de l’entreprise
2. Outil de stockage de documents par projets
3. Automatisation de flux de travail

Introduction
• Les entreprises ont de plus en plus de données de 

types différents. Que ce soit des e-mails, des 
données Excel, des documents, des calendriers, tous 
ces objets doivent être stockés d’une manière 
réfléchie pour que ce soit le plus profitable possible à 
la collaboration.  En plus de ces données, plusieurs 
flux de travail peuvent être automatisés afin 
d’améliorer certains aspects dans l’entreprise. Cela 
permettrait de gagner en temps et en efficacité.

• La mise en place de l’outil doit également servir à 
résoudre un problème de stockage du CRM 
Salesforce qui présente des coûts très élevés pour 
l’enregistrement de fichiers.

• Ce projet a été réalisé au sein de l’entreprise Planet 
Horizons Technologies afin d’améliorer leur gestion 
documentaire et la collaboration au sein de 
l’entreprise.

Étapes

• Définir et analyser les besoins de l’entreprise afin de
déterminer les fonctionnalités nécessaires.

• Étude de divers outils collaboratifs existants et
comparaison selon les divers objectifs fixés.

• Mise en place d’une structure répondant aux attentes de
l’entreprise

• Automatisation d’un flux de tâches

Conclusions
• L’implémentation de SharePoint permet une meilleure gestion des données de l’entreprise disposant de diverses

fonctionnalités qui améliorent la recherche et la navigation dans les fichiers.
• Flow est un outil très complet, connecté à de nombreux logiciels permettant d’automatiser de nombreux workflow dans

l’entreprise.



Résultats

• Jeux, orientation GPS et Quizz

• Une vidéo de présentation des différents jeux est
disponible ici :

• Informations sur les sentiers

Sentiers ludiques
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Résumé
Ce projet tend à moderniser les sentiers mis à disposition par le Centre Régional d’Etudes des Populations Alpines 
(CREPA). La modernisation rend les sentiers plus ludiques pour les enfants et augmente ainsi l’attrait pour ces 
parcours. Pour atteindre cet objectif, un prototype d’une application disponible sur toutes les distributions existantes 
telles que, Android et IOS, a été créé.

Introduction

Les contraintes du CREPA pour ce prototype étaient les
suivantes :
• Les enfants ne doivent pas être en permanence sur leur

téléphone
• But éducatif
• Pas de réseau téléphonique ou internet
• Découvrir la nature
• Le format papier des sentiers doit persister
• Application multiplateformes

L’application amène une plus value digitale aux sentiers en :
• Complétant le parcours avec des jeux et des Quizz en

réalité augmentée. Différents niveaux sont disponibles.
• Rendant possible la prise de photos à travers l’application

avec des animaux en 3D et les stocker dans un album.
• Permettant de localiser le début du sentier désiré, tout en

s’amusant.
• Incluant des informations utiles sur les sentiers.

Outils de développement

Conclusion
• Ce prototype permet au CREPA de se faire une idée sur ce qui est possible au sein d’une application mobile. Il démontre

une gamme de fonctionnalités pouvant être intégrées dans l’application finale.



Prototype
Le prototype se repose sur la technologie de SAP
NetWeaver Business client et des Worfkows SAP

• Permet de standardiser des procédures
• Fournit des fonctionnalités supplémentaires
• Automatise certaines tâches
• Trace les erreurs

Employee Self Service / Manager Self Service 
–

Potentiel dans le contexte de l’administration de l’État du Valais
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Résumé
1. Analyse du système de l’Etat du Valais
2. Comparaison des différentes possibilités technologiques
3. Développement d’un processus pour les RH

Introduction
La gestion du temps est un domaine des RH qui
nécessite beaucoup de temps et qui n’apporte pas de
plus value.
Le but de ce travail est de mettre en place une solution
pour simplifier certaines activités des ressources
humaines de l’État du Valais, notamment dans le
domaine de la gestion du temps.

Etapes
• Analyse du système existant

• Système actuel
• Améliorations souhaitées

• Analyse SWOT des possibilités
• SAP NetWeaver Business Client
• SAP NetWeaver Portal
• SAP Fiori
• SAP SucessFactors

• Création d’un prototype pour démontrer les possibilités
d’améliorations réalisables

Conclusions
La solution permet de nombreuses améliorations :

• Réduction des coûts du matériel
• Mise en place de solutions standardisées
• Réduction du temps de traitement des tâches administratives
• Amélioration de l’autonomie des employés



Résultats
• Implémentation d’une solution IoT Azure

• Développement d’un prototype de simulateur
d’appareils IoT

IoT Management
Astrocast et Microsoft Azure IoT
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Résumé
Ce travail a traité de l’Internet des Objets (IoT) et des principaux services et outils proposés par Microsoft Azure IoT. Leur
étude et mise en pratique ont permis la modélisation et l’implémentation d’une solution IoT complète de bout en bout,
capable d’acheminer les messages envoyés par les appareils à travers toutes les couches d’une architecture IoT. En
parallèle, l’utilisation du kit de développement logiciel (SDK) Azure IoT en langage C#, a permis le développement d’un
simulateur capable de générer une multitude de dispositifs IoT. Ce simulateur a permis de valider notre solution en testant la
réception simultanée et en grande quantité d’information de télémétrie.

Introduction
Astrocast SA offre des services cloud dédiés à l'Internet des
objets (IoT) grâce à une constellation de nano satellites
dispersés autour du globe.
Afin de tester ses propres services sans connexion
satellitaire, elle a demandé de :

• Identifier les services Azure les plus pertinents pour la
modélisation et pour l’implémentation d’une solution IoT.

• Implémenter la solution dans Microsoft Azure.
• Développer un simulateur d’appareils IoT afin de tester la
solution dans le cadre d’une montée en charge.

Étapes
• Étude des concepts généraux de l’architecture IoT et de
ses problématiques.

• Analyse des offres Microsoft Azure IoT avec ses solutions
clés en main et ses solutions préconfigurées.

• Analyse et mise en œuvre d’une solution personnalisée à
travers des services et outils Azure (IoT Hub, Device
Provisioning, Service Bus, Function App, Logic App).

• Implémentation du simulateur grâce au kit de
développement logiciel (SDK) Azure IoT en langage C#.

Conclusions
• De fausses promesses : les solutions préconfigurées IoT Suite, vendues comme «accélérateurs de solutions IoT», s’avèrent
trop gourmandes en coûts d’implémentation et d’exploitation. Ces solutions « clé en main » ne représentent pas une
solution miracle.

• De réelles opportunités : une solution personnalisée avec Azure IoT Hub et ses services répond parfaitement aux besoins
IoT; il permet l’implémentation de solutions IoT professionnelles et complètes de bout en bout.



Résultats

INTÉGRATION DE LA RGPD ET DE LA NOUVELLE LPD AUPRÈS DES INSTITUTS DE
« RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT »

DE LA HES-SO VALAIS 
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Résumé
1. Analyse des lois
2. Tests d’outils d’accompagnement aux entreprises existants
3. Développement d’un prototype pour le DPO
4. Implémentation de divers Uses Cases

Introduction
• Un cadre légal autour de la sécurité des systèmes

d’information n’a jamais clairement été défini.

• Une nouvelle Règlementation européenne pour la

Protection des Données est entrée en vigueur et les

entreprises concernées ont l’obligation de se mettre en

conformité. La Suisse a emboîté le pas de l’Union

européenne en entamant une révision de la Loi sur la

Protection des Données.

• La majorité des entreprises ne possèdent pas les moyens

et/ou compétences pour se mettre en conformité. La

HES-SO Valais et ses instituts n’échappent pas à ces lois

et ce travail vise à proposer un outil d’aide au DPO pour

les différentes étapes à suivre.

Méthodes

Conclusion
• L’outil réalisé présente un fonctionnement possible à l’interne et l’utilité qu’il pourrait apporter au futur DPO de la HES-SO
Valais.



Results

• The ChatBot is able to answer the most frequent questions for a fiduciary pilot company with an accuracy of 86%.
• The user is able to manage the privacy of his data. (GDPR Compliancy)
• If the bot is not able to answer, it will redirect the user to an existing booking tool to talk with an expert in real life.

ChatBot: The bridge between customers and 

liberal professions
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Summary

The goal of this project was to create a bridge between liberal professions (e.g. Lawyer, Fiduciary) and their customers .
Samuel Coppey, in association with The Computer Firm, developed a ChatBot able to answer the most frequent questions
customers usually ask through the phone. This plug & play tool integrated into the company’s website helps to reduce their
administrative work and improve the relationship with their customers while providing them a better user experience. When
the ChaBot reaches its limit, it redirects the user to a booking system to talk with a real expert. Thereby, the end-user gets
the needed information and the company does not lose a potential client. Finally, the solution ensures their privacy and is
GDPR compliant.

Introduction

• A major impediment to SMEs growth is the lack of tax, legal and customer 
relationship information. Thereby, companies need new ways of engaging with their 
clients.

• Setting up a ChatBot allowing communication between the user and representatives 
of the liberal professions such as Lawyers or Fiduciary.

Methods

• Analysis and study of the different NLP (Neuro-linguistic programming) services. 
(e.g. Wit.ai – Facebook vs Dialogflow - Google)

• Setting up a Full Web Stack Environment based on Node.js, React.js and MongoDB.

• Agile development method with a remote team with pair programming.

Conclusions

• The preliminary results of the pilot phase are concluant. It gives a good baseline for the commercialization of the future product : 
“Chatmee”, which will include more scenarios and dynamic answers. 

• Following the experience gained on Wit.ai, it would be interesting to repeat tests and use cases with DialogFlow to improve the efficiency 
of our application while being more reactive to changes. 



Serrus – Plateforme d’aide à la 
conceptualisation de garde-corps
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Résumé
1. Développement du concept
2. Recherches technologiques 
3. Implémentation d’un prototype

Introduction
Dans le monde de la construction métallique, il est 
très fréquent que des dessinateurs soient appelés 
à concevoir des garde-corps sur des supports tels 
qu’une terrasse, un balcon ou un simple mur. 
Cependant, aucun garde-corps n’est pareil et leur 
conception peut prendre du temps. Il est 
également courant que des erreurs liées à des 
facteurs humains surviennent tout au long du 
processus. Sur la base de ces constats nous 
avons créé Serrus, une application permettant 
d’automatiser le processus de génération de 
dessin dans AutoCAD. 

Étapes
• Analyser les besoins avec l’entreprise
• Définition des fonctionnalités clés
• Prototypage des maquettes
• Conceptualisation technique de l’architecture
• Développement des composants

Conclusions
Des dessins pouvant prendre plusieurs heures de conception sont réalisés en quelques clics 
avec la plateforme Serrus. L’outil possède également un grand potentiel d’évolution donnant ainsi
la possibilité d’ajouter des fonctionnalités telles que la génération de liste de débit, gestion des
commandes, gestion des clients, etc.



Résultat
• Scénario 1 – Liaisons de tables

• Scénario 2 – Graphiques modifiables en direct

• Scénario 3 – Import de données externes et
comparaison de données

Les 17 objectifs de développement durables 
(ODD) en Valais

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Daniel De Girolamo
Professeur : Jean-Pierre Rey 

Résumé
L’objectif de ce travail est de voir différentes manières de créer des visualisations basées sur des données simples.
Nous devons déterminer ce que nous voulons montrer à travers ces graphiques et les manipuler avec précaution
pour qu’ils soient compréhensibles et toutes les informations nécessaires visibles.

Introduction
• Dans le cadre de ce projet proposé par le professeur Jean-
Pierre Rey et la FDDM (www.fddm.ch), nous devons
réaliser un outil de visualisation de données liées aux
ODD.

• Nous avons utilisé les ODD comme exemple pour les
différents scénarios, mais les possibilités d’utilisations
de ces graphiques sont nombreuses.

Étapes

• Recherches de librairies graphiques proposant les
fonctionnalités souhaitées pour la présentation des
scenarios;

• Choix des technologies (DB, langage de développement,
autres librairies) à utiliser pour la création de l’outil;

• Création de l’environnement de développement;

• Développement de l’outil.

Conclusion
• Ce projet donne lieu à un outil démontrant des visuels différents liés aux ODD, mais laisse une porte ouverte à l’imagination
quant aux utilisations futures et possibles.

Outils

http://www.fddm.ch/


Résultats
Création d’un prototype permettant :

• De faire une demande d’un extrait public du registre
foncier et de le recevoir directement par email,

• De faire une demande d’un extrait complet du registre
foncier qui sera transmis au registre foncier pour
traitement,

• De faire une demande d’une déclaration des charges
au registre foncier et d’un extrait cadastral au teneur
du cadastre simultanément,

• Divers fonctionnalités : consultation d’une foire aux
questions, dépôt des demandes d’abonnement à la
consultation en ligne (Intercapi), etc.

Le prototype peut être utilisé avec la plupart des
navigateurs et avec les différents dispositifs (responsive)
et en multilingue (français-allemand).

Guichet virtuel du registre foncier

© Août 2018

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Etudiant : Stéphanie Domingues Pinto

Professeur : Pierre-Yves Guex

Résumé
En pleine aire de la cyberadministration, le projet a pour but de développer un prototype de guichet virtuel pour 
le service du registre foncier de l’Etat du Valais permettant de commander des extraits de registre foncier en 
ligne. 

Introduction
• En plus de moderniser l’administration, l’intérêt de la

cyberadministration est de faciliter l’accès des
prestations publiques aux citoyens et d’automatiser des
processus exécutés par les collaborateurs.

• Trois types de demandes pourront être entreprises à
travers le guichet virtuel :

1. Demande d’un extrait public du registre foncier,
2. Demande d’un extrait complet du registre

foncier,
3. Demande d’une déclaration des charges

incluant la demande de l’extrait cadastral au
teneur de cadastre concerné.

Etapes
1. Etat de l’art au niveau fédéral, cantonal et communal

(notamment de la technologie Blockchain),
2. Analyse des processus actuels, des besoins, des

possibilités techniques et juridiques,
3. Prise de position avec choix (choix de la variante et

des technologies utilisées),
4. Conception,
5. Réalisation du prototype.

Conclusion
• Ce prototype permet aux citoyens de faire leurs demandes d’extrait en tout endroit et en toute heure et 

diminue la charge de travail des collaborateurs du service du registre foncier. Cependant, il est encore 
perfectible.

• L’implication d’un groupe d’utilisateurs dans le processus d’implémentation du prototype est conseillée. 

Outils et langages de programmation



Cyrano

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Pedro Gil Ferreira
Professeur : Maria Sokhn

Résumé
Dans le cadre de ce travail, il a été demandé de développer une application mobile autour du thème de la 
correspondance. Une analyse des projets existants ainsi que des technologies a été effectuée initialement. 
Une liste de fonctionnalités à mettre en place a ensuite été décidée et un prototype fonctionnel  a, ensuite, été 
développé. Pour finir, une phase de tests – réalisée par le développeur ainsi que par des utilisateurs possibles 
de l’application – a permis de la validation des fonctionnalités mises en place.

Introduction
• Dans le cadre de sa deuxième édition, le Festival de

Mase souhaite mettre sur pied une application

combinant les nouvelles technologies aux

approches plus traditionnelles de la

correspondance.

• Création d’une base de données contenant toutes

les informations de l’application

• Mise en place d’un serveur API permettant de

récupérer les informations de la base de données

• Développement d’un prototype intuitif, ergonomique

et intéressant

Conclusions
• Ce prototype fonctionnel sert de base pour le développement du produit
• Un approfondissement des aspects de la sécurité (double authentification) et des performances (tests de montée

en charge) est nécessaire avant de lancer l’application
• Une version aboutie sera utilisée dès cette année à l’occasion du Festival de la Correspondance

Résultats
L’application a été mise en place et les principales 
fonctionnalités sont les suivantes :
• Connexion
• Découverte de nouveaux correspondants
• Ajout et consultation de publications

Méthodes
• Classification des « user stories » : critiques,

importantes et optionnelles

• Développement des fonctionnalités respectant un

ordre de priorité défini au préalable

• Réalisation de tests de fonctionnement chaque fois

qu’une « user story » était terminée

• Etude auprès de potentiels utilisateurs afin d’obtenir

leur ressenti sur l’utilisation du prototype

Technologies



Résultats
• Saisie des données par le patient via la smartwatch

• Avec un smartphone, compléter les saisies «flagged»

• Le physiothérapeute analyse les données par patient via
la Web App.

Suivi de patients en physiothérapie via une 

application smartwatch

© Août 2018

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Jacques Herren

Professeur : Michael Ignaz Schumacher 

Résumé
1. Analyse de faisabilité et choix de services cloud pour le stockage des données de santé en physiothérapie.
2. Développement de deux applications mobiles (smartwatch & smartphone) sur Android pour les patients.
3. Développement d’une Web App pour la gestion des patients, des activités publiques et l’analyse des données.

Introduction
Un rendez-vous chez le physiothérapeute débute
fréquemment avec la même question :
« Comment allez-vous depuis la dernière fois ? »

Le patient plonge dans sa mémoire afin d’y trouver des
informations, qui pourraient aider le physiothérapeute dans
son suivi médical.

L’objectif de ce projet est d’offrir un service qui permet au
patient de documenter son état de santé. A l’aide d’une
smartwatch il saisit chaque variation de douleurs et y ajoute si
nécessaire l’activité relative. Puis avec un smartphone il peut
détailler librement chacune des saisies.

En parallèle, une application web permet au physiothérapeute
de suivre ses patients, d’analyser et d’adapter au mieux le
traitement.

Étapes
1. Définition des use cases et des mockups des trois

applications.
2. Étude des bonnes pratiques conseillées par Google

dans la conception des interfaces sur Wear OS.
3. Analyse de faisabilité sur deux services cloud du

marché :
• Firebase : idéal pour démontrer un concept.

• Pryv : données stockées en Suisse, RGPD.

4. Développement des applications

• Une mobile avec Android Studio, composé de deux
modules : «wear» et «phone».

• Une Web App avec le Framework javascript React.

Conclusion
• Le prototype réalisé est fonctionnel.
• L’utilisation du service Pryv, dont la protection des données est l’une des priorités, est idéal pour ce type d’application.

Outils



Démarche

• Préparer la mise à disposition des données de base des
conférences avec Schema.org
• Implémentation avec RDFa et JSON-LD

Sans marquage :

RDFa:

• JSON-LD

• Etablir un sitemap xml que nous pourrons retourner aux
moteurs de recherche

Search engine optimization (SEO) 

au moyen de technologies sémantiques

© Août 2018

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Etudiant : Joaquim Jonathan

Professeur : Sokhn Maria 

Résumé
Référencement des données auprès des moteurs de recherche grâce aux technologies du Web sémantique
Création d’un sitemap.xml des conférences

Introduction

• L’entreprise Klewel, spécialisée dans l’enregistrement et la
rediffusion de conférence, possède une plateforme web
afin de visualiser les conférences publiques pour leurs
clients. https://portal.klewel.com/

• Le premier objectif de ce travail est d’intégrer directement
dans le code de l’entreprise le référencement des données
de leur portail grâce au RDFa ou JSON-LD avec les
notions de schema.org. En second, implémenter la
génération automatique d’un sitemap.xml des conférences.

Conclusions
• Données référencées à disposition du mandant, prêtes à être fournies aux moteurs de recherche
• Engendre un taux de visite plus élevé et un classement dans les résultats de recherche plus haut

https://portal.klewel.com/


Résultats

• Aperçu du schéma de la base de données

• Architecture de notre plateforme web

NOVELIS - DONNÉES “CRASH-TEST”

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Aleksandar Lazic
Professeur : Nicole Glassey Balet

RÉSUMÉ
1. Données crash-tests Novelis
2. Base de données
3. Intégration
4. Déploiement

Introduction
• Les lots d’aluminium fabriqués à l’usine de Sierre sont

soumis à des tests visant à caractériser un alliage et à

améliorer la résistance et la déformation de ces

derniers.

• Les données résultantes de ces tests sont ensuite

analysées par les employés de l’entreprise qui pourront

modifier certaines propriétés dans le processus de

fabrication de l’aluminium afin d’optimiser les

propriétés du matériel et de sa production.

• Actuellement, la gestion des données se fait avec des

fichiers et des dossiers, le problème majeur de cette

méthode de gestion est la redondance des données

entre les fichiers ainsi que la recherche d’informations

qui peut s’avérer lente.

Méthodes

Conclusion
• La solution implémentée est actuellement un prototype fonctionnel d’une base de données centralisée pour la gestion des
données crashs. Il permet également à l’entreprise d’avoir une solide base sur laquelle pourront s’appuyer les futurs
développeurs afin de rajouter de nouvelles fonctionnalités.



Résultats
L’utilisateur peut importer des fichiers au format CSV. Les
données sont chargées et automatiquement une liste de
graphiques est affichée. De plus, il est possible d’exporter
les graphiques en SVG, PNG et en JSON.

Fichier CSV avant importation

Plateforme VASCO qui transforme le fichier CSV

Projet VASCO - Plateforme publique de 
visualisation de données 

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiante : Audrey Michel
Professeur : Florian Evéquoz

Résumé
Le but de ce projet est de créer une plateforme publique de visualisation de données qui est facile d’accès, 
d’utilisation et de compréhension pour des personnes n’ayant pas de grandes connaissances dans l’analyse de 
données.

Introduction
De nos jours, les données sont primordiales dans notre vie
quotidienne alors que précédemment, elles collaboraient
simplement au bon développement de notre vie habituelle. En
effet, les données sont en augmentation continues de jour en
jour, par contre notre performance d’analyse et de
compréhension de celles-ci pour acquérir des connaissances
et un savoir-faire augmente à vitesse très réduite. Il existe
quelques outils permettant l’analyse de données, mais ils
sont assez complexes. Il faut donc être formé sur la matière
afin de pouvoir tirer profit de ces données et ainsi créer de
nouvelles connaissances en les exploitant à bon escient.

Phases du projet
• Phase d’analyse 

• État de l’art
• Choix technologiques
• Définition des besoins
• Mockup

• Phase de développement
• Implémentation du prototype
• Déploiement sur un serveur de la HES-SO
• Tests utilisateurs

Conclusion
L’objectif principal de créer une plateforme de visualisation de données 
compréhensible et facile d’utilisation a été atteint et prouver par des utilisateurs 
lambdas qui ont testé le travail.

Technologies



Résultats
• Récupération de fichier et extraction de texte

• Transformation de texte compatible pour URL

• Encodage d’autorisations

• Passage dans l’API ECMT

• Récupération des résultats depuis ECMT

• Transformation du résultat de String en XML

• Tri et stockage des résultats propres de ECMT

• Passage des IDs dans l’API HeTOP

• Récupération des résultats XML de HeTOP

• Stockage des résultats propres de HeTOP

• Comparaison (idée)

Automatic classification of 3R radiology reports 
using text analysis

© Août 2018
Contact et plus d’informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiante : Sandy Millius
Professeur : Dr Henning Müller 

Résumé
1. Analyse de l’exactitude des rapports en radiologie
2. Matching de termes sur des terminologies/ontologies
3. Comparaison de l’indication et de la conclusion

Introduction
• Le but recherché est d’analyser la qualité des rapports
écrits par les radiologues en comparant l’indication et la
conclusion.

• Suite à une analyse des résultats, des formations
internes pourront être mises en places dans le but d’une
amélioration continue de la qualité des rapports.

• Le matching de termes sur des terminologies et
ontologies est réalisé grâce à l’utilisation d’outils
existants.

Méthodes
• MeSH

• Java (Eclipse)

• Protocole REST

• XML

• API HeTOP

• API ECMT

Conclusions
• Les résultats obtenus grâce au prototype réalisé montrent la possibilité d’une comparaison et représentent une

première étape vers celle-ci.
• L’amélioration d’un tel outil doit se faire en collaboration avec des personnes bénéficiant de compétences métiers

médicales afin de valider la précision des résultats.



Results
• Page d’accueil sur tablette et portable:

• Page d’accueil sur smartphone:

• Fonctionnement simplifié de l’architecture:

Offrir une base de services et fonctionnalités du module 

MyProcess disponibles à travers le web

© Août 2018

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Xavier Nendaz

Professor : Jean-Pierre Rey

Summary
1. Développer une application web multi-plateformes proposant les fonctionnalités principales du module MyProcess
2. Réutiliser des composants de l’architecture existante
3. Mettre en place des tests logiciels

Introduction
• MyProdis.ch SA est une société informatique spécialisée

dans le développement de logiciels pour gérer les caisses
de pensions. L’application bureau existante MyProdis est
accessible uniquement depuis les locaux des clients et il
n’y a aucun accès via internet.

• MyProcess, module central de l’application, est une GED

permettant de gérer les documents et les processus en
liens avec tous les autres modules de l’entreprise. Le but
du projet est de pouvoir accéder aux fonctionnalités
essentielles de ce module avec un accès web.

• Comme les données traitées sont sensibles, un système
d’architecture a été mis en place afin de ne pas accéder
directement aux bases de données des clients.

Methods
• Gestion de projet agile SCRUM

• Analyse et recherche

• Tests logiciels
• Réutiliser les couches architecturales

• Développement d’un application multi-plateforme avec un 
processus agile.

• Conception d’un système d’échange à l’aide de services

Conclusions
• Ce travail a permis de développer la base d’une application web proposant les principales fonctionnalités du module

MyProcess.
• Les tests logiciels garantissent la qualité de l’application et la fiabilité du serveur.
• L’architecture comprenant les services contribue à garantir la sécurité des données.

Tools



Résultats
• Intéraction avec l’environnement en discutant avec une
intelligence artificielle.

INTÉGRATION D’UN CHATBOT EN VR

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Rafael Peixoto
Professeur : Antoine Widmer

RÉSUMÉ
1. Application multiplateforme
2. Agent conversationnel / chatbot
3. Réalité virtuelle
4. Intelligence artificielle

Introduction
• Malgré un début timide et difficile, le secteur de la réalité

virtuelle est parvenu à s’imposer ces dernières années

sur le marché mondial.

• Les assistants vocaux intelligents connaissent

également un franc succès en exposant des

intelligences artificielles capables de comprendre le

langage naturel et de répondre aux requêtes des

utilisateurs.

• Réalisation d’une application ludique en VR qui permet

à l’utilisateur de discuter avec un chatbot et d’interagir

avec l’environnement qui l’entoure.

• Une nouvelle interface conversationnelle remplace les

interfaces graphiques traditionnelles.

Méthodes

Conclusion
• L’intégration d’un chatbot dans une application de réalité virtuelle permet en outre de se passer de toute interface graphique
au profit d’une expérience plus immersive et plus prenante.



Résultats

• Recherche de texte dans un document

• Affichage des miniatures
• Affichage des tables des matières

• Navigation

Navigateur générique et visualisation pour objets 

numériques

© Août 2018

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Christian Pereira

Professeur : Dominique Genoud

Résumé
1. Etablir l’état de l’art des solutions pour le rendu de fichiers PDF et d’extraction de texte.
2. Choisir une nouvelle technologie pour la partie utilisateur (framework Javascript).
3. Implémenter la partie serveur en Python et la partie utilisateur.

Introduction

La consultation de PDF ou d’autres types de documents
numériques implique aux navigateurs d’aujourd’hui de
télécharger ces éléments avant de pouvoir les consulter.
Selon la taille de ces mêmes documents, cela peut
rapidement devenir un problème car certains documents
peuvent atteindre des tailles supérieures à 100 MB. Pour
permettre la consultation des documents PDF de manière
rapide et sans besoin de les télécharger, RERO DOC à mis
en place un navigateur générique pour afficher les documents
directement depuis leur site. Ce travail à comme but de
reprendre ce navigateur et de le remettre dans le contexte
technologique d’aujourd’hui.

Étapes
• Analyse des solutions écrites en Python pour le rendu de
fichiers PDF et d’extraction de texte

• Suite analyse, mise en place du wrapping entre le serveur
Python et la librairie Poppler (C++) avec Cython

• Implémentation du serveur sous forme de module Invenio
(Flask avec Blueprints)

• Analyse des solutions framework Javascript et CSS
• Implémentation du nouveau navigateur

Conclusions
• Le prototype existant permet l’intégration et l’ajout d’autres types de documents
• Possibilité de mixer les documents dans une même publication
• Les fichiers contenants les métadonnées sur les publications peuvent être au format XML ou JSON

Outils



Results
• Application WEB LENOXpour la gestion intéractive de
l’éclairage dans un réseau.

• Visualisation de l’installation complète

• Calcul de la consommation

• Pilotage de l’éclairage en place

PV2LIGHT@Lenox
Éclairage renouvelable pour les pays en développement.

© Août 2018

Contact and more informations: 

hereira-helena@outlook.com
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Résumé
1. Analyse et recherche des possibilités de pilotage d’un système d’éclairage renouvelable par MODBUS
2. Implémentation d’une application WEB de pilotage du système et rapport d’analyse de consommation
3. Electrification renouvelable d’un quartier au Burkina Faso

Introduction

• Ce travail de Bachelor est le résultat de plusieurs mois
d’analyses des domaines de l’éclairage, des composants
informatiques matériels et logiciels, des bases de données,
des langages de programmation, des méthodologies de
travail et de divers protocoles de communication.

• Le tout pour donner naissance à un projet nommé
PV2LIGHT et à son application LENOX. Ce projet consiste
à donner la possibilité à des zones non éclairées d’avoir la
chance de le devenir avec l’aide de l’énergie
photovoltaïque et à une batterie de stockage.

• PV2LIGHT est la suite des projets PV2EV et PV2Storage.
C’est avec l’application LENOX qu’il sera possible de
piloter l’installation d’éclairage qui sera connectée à un
réseau internet. De manière plus réelle, ce travail devrait
permettre à des villages du Burkina Faso d’avoir une
meilleure qualité de vie.

Objectif

Permettre aux plus dépourvus d’avoir le confort qu’apporte
l’électricité

Methods

 Gestion de projet Agile (SCRUM)

Technologies

 Protocole de communication modbus-dali

 ASP.NET Framework 4.6.1

 Architecture MVC

Conclusions
• Une zone non éclairée peut voir le jour grâce aux énergies renouvelables et l’informatique
• Amélioration de la qualité de vie
• Architecture logicielle à la pointe des dernières technologies



Outils & Technologies utilisés

Docker comme environnement de tests 
d’intrusion

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Etudiant : Helder Poças
Professeur : Xavier Barmaz

Résumé
1. Descriptif et fonctionnement de Docker
2. Comparaison de l’utilisation de Docker dans divers OS (Windows, Linux, MacOS)
3. Création d’un Framework : prototype d’utilisation des containers comme support aux tests d’intrusion

Utilisation du framework
Le framework de tests d’intrusion créé
s’appuie sur les containers Docker, soit
un environnement avec de multiples
applications « conteneurisées » reliées
entre elles sans la nécessité de les
installer.
L’interface web, via Django et Python,
permet à l’utilisateur de lancer un scan
et de stocker les résultats en base de
données.

Conclusion
• Facilité d’utilisation des services docker
• Contrôle nécessaire des images et conteneurs
• Architecture adaptée pour les utilisations sortant du cadre normal

Fonctionnement



Résultats

• Les enseignants peuvent évaluer les objectifs des
élèves de leurs classes

• Les directeurs et le superadministrateur gèrent toutes
les données de l’application.

• L’élève possède un accès vers un profil pour voir sa
progression en tout temps.

Skool

© Août 2018

Contact and more informations: 
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Étudiante : Julie Préperier

Professeur : Jean-Pierre Rey

Résumé

1. Évaluation des élèves des écoles primaires sur une interface graphique

2. Analyse des outils d’évaluation existants ainsi que sur les langages de programmation

3. Développement d’une solution pour les professeurs et les parents d’élèves

Introduction

• Le plan d’étude romand (PER) a été mis en place à la

rentrée scolaire 2014.

• Les évaluations sont un problème récurrent dans le

domaine de l’éducation.

• La notation numérique actuelle n’est plus suffisante face

aux objectifs de formation générale et les capacités

transversales.

Étapes

• Analyse et comparaison des outils d’évaluation existants.

• Analyse des langages de programmation

• Modélisation de use case et de mockups

Conclusions

• L’ interface web développée permet l’évaluation des objectifs du Plan d’Etude Romand (PER).

• Une interface d’administration simplifiée permet la gestion des données de la base

Outils

Méthodologie
• Analyse et comparaison des outils d’évaluation existants.

• Analyse des langages de programmation

• Modélisation de use case et de mockups

• Développement d’une interface web pour l’évaluation des
objectifs du Plan d’Etude Romand (PER)



Résultat

Framework générique et unifié pour les tests 
d’intrusion

© Août 2018
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Kevin Schmidt
Professeur : Xavier Barmaz

Résumé
• Réalisation d’un framework générique et unifié pour les tests d’intrusion de type:

o Réseau
o Applicatif
o Social engineering

Introduction
• En mai 2017, nous entendons parler de l’attaque du
ransomware «WannaCry» qui affecte plus de 200’000
ordinateurs à travers 150 pays à ses débuts.

• Des attaques de ce type peuvent survenir lorsque les
systèmes ne sont pas mis à jour ou que des
employés/privés ne font pas attention lors de l’ouverture
de fichiers/liens dans les mails.

• Le but recherché par ce travail est de permettre la
création de divers tests d’intrusion par le biais d’une
seule application visant à identifier les failles et risques
encourus sous l’angle:

• Réseau: tester les différents systèmes connectés à un
réseau

• Applicatif: tester les sites internet et les bases de
données associées

• Social engineering: tester la résilience des êtres humains
face aux risques représentés par l’informatique

Outils

Conclusion
• Monde Open Source adapté aux tests d’intrusion
• Interfaçage des différents outils retenus concluants
• Ouverture de l’architecture pour l’intégration de nouveaux outils / frameworks



Smart Contract Demonstrator
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Summary
1. Configure a private blockchain using IOT devices
2. Create a smart contract for a process
3. Create a user interface for the demonstration

Introduction
• Blockchain technologies will be more and more 

used. 
• The digitisation of the world rises every day and the 

blockchain has a pig part in it. 
• This Technologies are the future

Methodology
• Analyse different blockchain technologies

1.  Get informations about the general technology
2.  Analyse a few technologies more precisely

•  Configure the private Blockchain
1.  Set up a computer as two miners
2. Set up four Raspberry PIs as nodes

•  Implementation 
1.  Develop a user interface with python
2.  Connecting the interface with the private blockchain 

and the smart contract
• Demonstration

1.  Show a full demonstration

Conclusions
• At the end of this Bachelor thesis, I can deliver a process

with an user interface, which has an executable
demonstration of a private blockchain with a smart contract Tkinter



Results
Model creation

Model testing

Quantimage-Radiomodels: Cloud platform for the creation 
and management of personalized medicine models
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Summary
1. State of the art of the Radiomics field and the implementation of machine learning in this sector
2. Analysis of the different techologies available to implement machine learning in a web application
3. Implementation of a web application performing machine learning operations on radiomics features

Introduction
• Personalized medicine very efficient in oncology
• Radiomics is used to identify the type of tumor
• It is separated in two parts: feature extractions and

machine learning
• Quantimage is only performing feature extraction and we
need to operate machine learning operations

Methods
• The application has been developed in a 3 tier layer:

1. Persistence layer has been developed using
persistence manager and managed object.

2. Service layer has been developed using EJB.
3. Presentation layer has been developed using JSF and

managed beans.
• Weka’s implementation has been done throughout its Java

library.

Conclusions
• The prototype is working
• More work would be needed to have a proper release
• Machine learning can be applied in the radiomics field

Tools

Workflows
Model creation

Model testing



Resultat
Es wurde ein umfangreicher, einsatzfähiger Prototyp 
erstellt, der folgende Funktionen abdeckt:
• Kurserstellung
• Termine der Kurse festlegen
• Betriebe mit Mitarbeitern verwalten
• Referenten verwalten
• Kursbuchungen
• Referentenbuchungen
• Diverse Reports
• Importieren der Daten
• Anbindung an den Webservice

Integriertes Verwaltungssystem für eine schweizweit im 
Weiterbildungsbereich tätige KMU-Unternehmung
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Zusammenfassung
1. Verteilung und Verwaltung aller Daten einer Kursverwaltung auf ein SAP Business One System
2. Ermöglichen des Imports der Daten
3. Anbindung einer Webseite an SAP Business One

Ausgangslage
• Ritzy* verwaltet rund 3‘500 Kursteilnehmer pro Jahr.
• Das aktuelle System erfüllt nicht alle Bedürfnissen und ist

zukünftigen Herausforderungen nicht mehr gewachsen.
• Eine ausführliche Analyse der Daten und Prozesse bildet

den Grundbaustein der Arbeit.
• Gewünscht ist, dass die Daten auch in Zukunft von der

Webseite abgerufen werden können.

Vorgehen
1. Analysen

• Analyse der Ausgangssituation
• Analyse von ERP Lösungen

2. Integration
• Zuordnung der Daten im neuen System
• Umsetzung der Prozesse im neuen System
• Anpassen von SAP Business One
• Importieren der Daten des alten Systems

3. Webauftritt
• Erstellen eines Prototyps
• Anbinden an den OData Service von SAP 

Business One
4. Reporting

• Erstellen moderner Reports im neuen System
5. Planung

• Aufzeigen der Lizenzkosten
• Planung des weiteren Projektverlaufes

Zusammenfassung
Es ist möglich, in SAP Business One eine vollständige Kursverwaltung abzubilden, 
welche alle erforderlichen Geschäftsprozesse abdeckt.



Résultats
• Unet est le framework standard d’Unity pour la mise en
réseau d’application. Après avoir expérimentés deux
projets avec celui-ci. Nous avons déterminé qu’il n’était
pas stable pour effectuer une application en réalité
virtuelle connectée.

• Photon Engine, deuxième framework en la matière a
permis d’obtenir le résultat suivant :

Deux utilisateurs séparés physiquement et connectés dans
la même scène en réalité virtuelle pouvant interagir et
communiquer ensemble.

La réalité virtuelle collaborative connectée
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Résumé
1. Déterminer le framework le plus adéquat pour concevoir une application réseau.

2. Création d’une application collaborative connectée en réalité virtuelle.

Introduction
Au vu de son potentiel divers et varié, la réalité virtuelle a

récemment gagnée en importance.

Cyberlearn, le centre e-learning de la HES-SO, réalise

diverses expériences dans ce domaine afin de déterminer

l’éventuel apport de la réalité virtuelle pour l’apprentissage et

s’interroge sur une utilisation collaborative connectée de

cette technologie.

L’objectif est de déterminer s'il est possible de créer une

application en réalité virtuelle connectée grâce à des

frameworks open source.

Méthodes
Voici le fil conducteur de ce projet:

• Définition des besoins de l’application.

• Comparaison du meilleur environnement de

développement pour sa réalisation, dont le résultat est

d’utiliser deux casques HTC VIVE ainsi que le logiciel

Unity.

• Analyse et détermination des meilleurs frameworks pour

concevoir un réseau sur Unity.

• Implémentation de l’application pour mettre en pratique

les résultats d’analyse.

Conclusions
L’application développée en réalité virtuelle collaborative connectée prouve qu’il est possible d’en créer à partir de logiciel open
source.

Outils et langages utilisés :
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