
Résultats

• Cas 1 - Clé d’inscription pour un cours

• Cas 2 - Faire un quiz
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Résumé
Ce travail de bachelor traite de l’intégration d’un chatbot sur la plateforme Moodle de la HES-SO, gérée par
Cyberlearn à Sierre, en Valais. Il comprend une partie descriptive de l’outil chatbot en général et sur les chatbots
dans le contexte éducationnel, une partie comparative sur les solutions techniques existantes et une partie
implémentation. La partie implémentation propose deux cas d’application du chatbot pour les deux utilisateurs de la
plateforme, l’un pour l’étudiant, l’autre pour le professeur

Introduction
Le centre Cyberlearn souhaite intégrer un chatbot dans le
Learning Management System Moodle (LMS). Les chatbots
sont très répandus, particulièrement dans le contexte
commercial mais qu’en est-il du contexte éducationnel? Les
étudiants peuvent-ils bénéficier d’une aide à l’apprentissage
et les professeurs d’une aide pour des cas du support.?
Quels sont les plugins à développer pour pouvoir intégrer ce
type d’outil au LMS de Moodle?

Etapes
Voici les étapes réalisées pour concevoir le prototype du
chatbot sur Moodle.
1. Etat de l’art sur les chatbots dans le contexte

éducationnel
2. Proposition de cas d’application
3. Choix de cas – Faire un quiz (étudiant) / demander 

une clé d’inscription pour un cours (professeur)
4. Comparaison de quatre moteurs NLP 
5. Sélection du moteur Dialogflow
6. Création du chatbot sur Dialogflow: intentions, 

entités, contexts
7. Installation de Moodle
8. Création d’un plugin block sur Moodle
9. Création d’un plugin service web sur Moodle
10.Création de données de tests
11.Tests

Conclusions
• Nos recherches ont démontré que plusieurs chatbots ont été développés pour des universités et qu’ils peuvent avoir les

rôles dans l’une des deux catégories suivantes: à but éducationnel ou à but non-éducationnel.
• Le degré d’anthropomorphisme du chatbot a une grande importance sur la perception d’utilité du chabtot.
• La création d’un client avec la libraire en PHP proposée par Dialogflow est requise pour une implémentation future

notamment pour la gestion de session, la gestion des entités et intentions et la personnalisation de l’interface de messagerie.



Outils

Illustrer la diversité génomique à l’aide d’un 
Serious Game
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Résumé
1. Réaliser un état de l’art d’applications et d’environnement de développement existants
2. Modéliser et développer un prototype d’application pour Android
3. Faire tester le prototype à des élèves du cycle d’orientation

Introduction
• Ce travail a été réalisé en collaboration avec un étudiant

en Master de la HEP VS. Dans le cadre du cours de
sciences qu’il dispense, il a élaboré un jeu au format papier
permettant d’illustrer la transmission des gènes de parents
à leurs enfants.

• La HEP VS et la HES-SO souhaitent proposer une version
numérique de ce jeu comme outil d’enseignement dans les
classes des cycles d’orientation.

• Dans un premier temps, il s’agit de réaliser un prototype.

Méthode
1. Recherche d’applications similaires

• Pas d’applications offrant les fonctionnalités 
souhaitées

• Développement d’un nouveau jeu nécessaire
2. Recherche d’un outils de développement adapté

• Développement multiplateforme
• Prototype fonctionnant sous Android

3. Modélisation
• Mockups
• Product backlog

4. Développement
• Scrum
• Fonctionnalités nécessaires pour la phase de 

test
5. Test du prototype par des jeunes du CO de St-Maurice

• Par groupes de 4
• Retour d’information à l’aide d’un 

questionnaire
6. Suite du développement

• Autres fonctionnalités du product backlog
• Révision du code

Conclusion
• L’application résultant de ce travail permet d’illustrer la transmission des gènes de parents à leurs descendants, et de

montrer que les enfants de mêmes parents peuvent être très différents, et ce, de manière ludique.
• Peut déjà être utilisée comme un outil d’enseignement.
• Nécessite d’être adaptée pour d’autres plateformes comme iOS et Windows Mobile.

Résultats



Résultats

CMS

Framework

Application

Faciliter la gestion de son site web à l’aide de son smartphone, une 
analyse des CMS et des frameworks de développement mobile 

multiplateformes.
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Résumé
1. Analyse des différents Content Management Systems et des frameworks de développement mobile cross-platform.

2. Création d’une application qui permet la gestion des contenus d’un site web.
3. Mise en place du concept du Progressive Web App sur un site web.

Introduction
Le mandant souhaite proposer à ses clients une 
application pour faciliter la gestion de leur site web. De plus, 
il a besoin de se positionner sur l’utilisation d’un CMS et 
d’un framework de développement multiplateforme. Enfin, le 
mandant veut rendre les sites qu’il réalise plus accessibles 
et interactifs grâce au concept de Progressive Web App.

L’objectif est de répondre à ces besoins.

Étapes
• Analyse des CMS et des frameworks de développement

cross-platform selon des critères définis.
• Choix du CMS et du framework.
• Mise en place des outils de gestion et de développement.
• Développement de l’application et configuration du CMS.

Conclusions
• Le CMS le plus adapté aux besoins du mandant est 

WordPress

• Le framework cross-platform le plus adapté à aux 
besoins du mandant est React Native

• L’application développée est fonctionnelle sur Android et 
iOS

Outils

1 32

1 32



OUTIL D’AIDE À L’ANALYSE DU MARCHÉ DU 
DIVERTISSEMENT
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Résumé
1. Evaluer les outils d’extraction de contenu de sites web existants sur le marché
2. Analyser les sites web ciblés et en comprendre leur fonctionnement (client-side / server-side)
3. Développer un outil de web scraping

Introduction
• L’analyse de marché offre la possibilité à la société de se 

démarquer et de peut-être pouvoir devenir le leader dans 
son domaine. 

• Cette analyse peut vite devenir une tâche fastidieuse et 
qui demande énormément d’investissement en temps et 
en argent.

• L’objectif de ce travail est de créer une application web 
qui analysera automatiquement le marché de l’entreprise 
à l’origine du mandat et qui affichera les résultats sous 
forme de carte et de graphique.

Méthodes
1. Web scraping : origine – utilisation – méthodes et 

langages utilisés – point de vue légal
2. Evaluation des outils existants : testing des outils de 

web scraping existants à l’heure actuelle
3. Analyse des sites web ciblés : comprendre le 

fonctionnement des divers sites web – détecter la 
méthode utilisée pour l’échange des données (requêtes 
XHR par exemple)

4. Développement de l’outil : contraintes imposées par 
l’entreprise : langage de programmation PHP et base de 
données MySQL

5. Déploiement du projet : déployer le projet sur un 
serveur virtuel privé dédié (Ubuntu 18.04) – installer et 
configurer la pile LAMP – tâche planifiée Cron

Conclusion
Grâce au web scraping nous pouvons facilement développer un outil permettant l’analyse de marché d’une entreprise
implantée dans le marché du divertissement. Cet outil est un véritable gain de temps et d’argent pour la société et offre de
nombreuses possibilités d’amélioration.

Technologies & Outils

Résultats
• Carte :

• Graphique :



Résultats

Génération de chemin pour tuyaux 
de chauffage au sol
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Résumé
L’objectif est d’automatiser la réalisation de plans de pose des tuyaux d’un système de chauffage au sol. Un
prototype permettant de générer le plan de pose à partir du contour des pièces à chauffer et de calculer le matériel
nécessaire a été réalisé. Les résultats obtenus ont été évalués qualitativement en comparaison avec un cas réel.

Introduction
• L’entreprise OPAL SYSTEMS est l’inventrice d’un nouveau

système de chauffage au sol hydraulique, réactif et à faible
encombrement.

• La pose du système nécessite la réalisation d’un plan de
calepinage (chemin parcouru par les tuyaux au sol).

• La pose requiert également l’estimation du matériel
nécessaire (panneaux rainurés, tuyau, diffuseur aluminium,
grillage aluminium), qui varie en fonction de la zone à
chauffer.

Méthodologie
• Les solutions logicielles existantes ne permettant pas

l’estimation du matériel nécessaire (spécifique à OPAL
SYSTEMS) et ne donnant pas accès au code de
génération de chemin des tuyaux, un algorithme a donc
été proposé. Celui-ci se base sur la géométrie et la logique
pour suivre le bord d’une pièce, détecter des collisions et
bifurquer au bon moment.

• Les éléments géométriques constituant le tracé obtenu
sont ensuite utilisés pour calculer le matériel nécessaire.

• Un prototype utilisant le SVG (formes vectorielles) et
JavaScript a été implémenté.

Conclusion
Les résultats obtenus sur les cas couramment rencontrés sont exacts et utilisables. Cependant, l’approche d’un algorithme
basé sur la détection de collisions a quelques inconvénients (notamment le blocage du tracé dans des régions étroites), ce qui
force à exclure certaines zones du plan. Ces inconvénients pourraient être atténués en poursuivant le développement du
prototype.

Panneau rainuré

Tuyau PEX-A

Grillage aluminium

Diffuseur aluminium

Système assemblé au sol. La 
chaleur passe par le tuyau, puis 
le diffuseur, puis le grillage pour 
ensuite se propager dans la 
pièce.

Le processus d’entreprise s’exécute en théorie plus 
rapidement grâce à l’automatisation de l’algorithme.

Une image du plan du chantier est fournie à un logiciel 
prototype exécuté dans un navigateur web.

Des polygones sont dessinés par-dessus l’image du plan. 
Le tracé du tuyau est ensuite généré automatiquement pour 
chaque forme.

Le prototype affiche les différentes quantités de matériel 
(dont la superficie pour le grillage aluminium) et permet un 
export du tracé vers AutoCAD pour rectifications manuelles.



NAO
• Version 6
• NAOqi version 2.8

Interaction between a college student and the 
robot NAO for educational purposes.
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Summary
• Learn how to control, program and create new behaviors for NAO

• Test the limits of NAO in its programming and physical capabilities

• Create an interaction between a student at the university level and NAO, where NAO helps the student learn.

Introduction
• Cyberlearn is the e-learning center 

for the University of Applied Science 
Western Switzerland (HES-SO)

• Research is ongoing at Cyberlearn
to determine the effectiveness of a 
humanoid robot in college 
education

• Most existing uses are for children 
with communication problems or to 
learn programming

• Very few uses where an interaction
between a college student and 
NAO is used.

• Main interest of NAO is its 
humanoid interactions

• Humanoid interactions could 
potentially prove valuable in 
physical-related fields 

Methodology
In order to create an interaction fitting 
the constraints (unique to a humanoid, 
educational), several steps are useful:
1. Understand what is a humanoid and 

study the market of other humanoids
2. Comparison between NAO and other 

humanoid robots
3. Look at existing uses of NAO
4. Determine the hardware capabilities
5. Determine the coding possibilities
6. Find a new interaction unique to a 

humanoid
7. Code the new interaction

Conclusions
• Testing robots like NAO for educational purposes has a lot of potential.
• NAO has a lot of sensors and programming possibilities.
• It is, however, not easy to program: there is a feeling of using not finished tools with bad documentation.
• Same interaction at a state-level could be an interesting next step.

Interaction
• Learn a new sequence of movement
• Simulate physiotherapy education

Technologies used for the interaction

Choregraphe NAOqi



Visualisation de données historiques : le vignoble des 
entremontants à Fully au XIXe siècle
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Résumé
1. Connaître l’histoire des biens appartenant aux habitants du district de l’Entremont sur la commune de Fully dans

les années 1800
2. Analyser les données et extraire les plus pertinentes à l’aide de la librairie Pandas
3. Implémenter un site internet composé de graphiques réalisés à l’aide de D3js
4. Appliquer la méthode du scrollitelling sur le site internet et une mise en page long-format

Methodes
• La méthodologie SCRUM a été mis en place afin de pouvoir

s’organiser
• L’analyse de données a été fait en collaboration avec les

mandants
• L’extraction des données a été fait à l’aide de la librairie

Pandas
• Le site internet a été implémenté avec la librairie D3js qui

permet de créer des graphiques personnalisés et interactifs

Conclusions
• Le site internet permet de transmettre des informations concernant les biens des Entremontants sur la commune de Fully en

1800
• Les graphiques sont interactifs et expliqués par du scrollitelling

Introduction
• Ce travail de Bachelor a pour but de créer un

site contenant de la visualisation de
données afin de représenter les données
concernant les propriétaires du district de
l’Entremont possédant des biens sur la
commune de Fully en 1800.

• Pour ce faire, nous avons appliqué la
méthode du scrollitelling qui est de raconter
une histoire tout en déroulant le site internet
avec la souris. Côté design, nous avons
décidé de mettre en place un contenu long-
format

Resultats
• Un site internet composé de plusieurs graphiques

différents

• Un contenu long-format
• Des explications sur les graphiques comme une historie



Results
• A web application was developed to manage

processes and save generated data
• Data can manually be input, or uploaded as a CSV file
• A chart tool generates visual representation of the

collected data
• Manually input data can be exported as a CSV file

Automatic Data Capturing 
for Bio-Chemical Processes

© Août 2019
Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Jonathan Schnyder
Professor : Dr. René Schumann

Summary
1. Data generated from bioprocesses must be stored in a database
2. A web-based application is developed to collect data in a database

Introduction
• At the Institute of Life Technologies at the HES-SO Valais-

Wallis, data generated by bioprocess is aggregated in
spreadsheets

• Data needs to be stored in a database to offer the most
value for analysis

• Improvements to the current workflow must be defined and
implemented to create a data acquisition tool which
stores data in a database

Methods
• The workflow of data acquisition was analysed
• Existing solutions were evaluated
• Improvements were proposed and selected

• Data aggregation without spreadsheets
• Data model and process standardization
• Chart generation

• A server-client architecture, using a web API backend and
a single page application frontend was used to
implement the improvements

Conclusions
• Implemented application works but is only a first step
• Automatic data capture from connected monitoring devices is possible



Infrastructure et technologies

Tests d’intrusions IT génériques et unifiés en 
Django/Python
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Summary
Le but de ce travail consistait à intégrer trois anciens travaux de Bachelor permettant d'exécuter des tests
d'intrusions de type réseau, applicatif et social engineering.

Introduction

• Mise en place d’une méthodologie d’intégration
• Consolidation des anciens travaux
• Harmonisation des services et outils utilisés
• Améliorations

Conclusions
• Une application web unifiée permettant d’utiliser des outils d’intrusions réseau, applicatif et social engineering



Résultat
• L’application web a été implémentée avec

les fonctionnalités suivantes:
• Connexion
• Gestion des logements, des frais de

ménage, des propriétaires
• Gestion et génération des décomptes
• Synchronisation avec la plateforme

BookingSync

Coucou&Co 
Statements Management System
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Résumé
Dans le cadre de ce travail de Bachelor, il a été demandé de développer une application web pour l’entreprise Coucou&Co basée à 
Sierre. Tout d’abord, une analyse du processus métier de l’entreprise a été effectuée. Puis des recherches sur les solutions existantes 
ainsi que sur les technologies utilisables ont été menée. Ensuite, la liste des fonctionnalités a été mise en place avec l’entreprise. Puis, 
l’application a été développée puis testée afin de fournir un prototype fonctionnel.

Introduction
• Dans le cadre de leurs activités, 

l’entreprise Coucou&Co souhaite mettre en 
place une application web permettant de 
gérer la génération des décomptes pour les 
propriétaires des logements

• Création d’une application web sécurisée

• Intégration de l’API de la plateforme 
BookingSync

Méthodologie
• Utilisation de SCRUM

• Classification des fonctionnalités en «User
Stories».

• Priorisation des «User Stories»

• Développement des taches en respectant un
ordre défini avec le client.

• Tests unitaires, tests d’API et tests
graphiques. Utilisation de l’Intégration
Continue (CI).

Conclusions
• A l’issue de ce projet, un prototype fonctionnel a été fourni
• De nouvelles fonctionnalités peuvent être implémentées
• L’entreprise Coucou&Co continuera à travailler sur ce projet afin d’avoir une version 

utilisable dans leur environnement de travail.

Technologies



Prototyp
• Definierung einer neuen Datenstruktur in Form eines multidimensionalen Schemas zur Analyse der Materialdaten
• ETL-Prozess zur Extraktion der Daten aus SAP und Transformation in die neue Datenstruktur
• Online Analytical Processing mithilfe von Microsoft SQL Server Analysis Services
• Dashboards und Reports mit Microsoft Power BI Report Server zur Auswertung ungenutzter Materialien in der Lonza

Materialanalyse durch Transaktions- und 
Stammdaten mittels Business Intelligence 

© Août 2019
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Student : Anthony Ritz
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Zusammenfassung
1. Bestimmen einer geeigneten Data Analytics Lösung für die Abteilung Global Master Data der Lonza AG
2. Evaluation verschiedener Tools für ein Business Intelligence System
3. Prototypentwicklung eines Business Intelligence Systems

Einführung
• Mittels Lagerbewegungen soll die Nutzungshäufigkeit

von Materialien der Lonza AG bestimmt werden.
• Zentral ist die Identifizierung von Materialien mit

ausbleibenden Lagerbewegungen über die letzten Jahre.
• Ziel ist eine Business Intelligence Lösung mit

Filterkriterien für Materialeigenschaften wie Preis,
Einführungsdatum, Lagerbewegungsdatum, Werk oder
Division.

Vorgehen
• Bestimmung der Komponenten und geeigneter Software 

für das Business Intelligence System

• Evaluation möglicher Data Integration Tools für den ETL-
Prozess

• Implementierung eines Prototyps

ETL-Prozess

Global Master Data Management

TechnologienResultate
• Die optimierte Datenstruktur im Business Intelligence

System vereinfacht Analysen
• Online Analytical Processing erlaubt das Analysieren von

Millionen Datensätzen innert weniger Sekunden

SAP Datenstruktur Multidimensionale Datenstruktur



Outil de maintenance de flotte 
de vélos en libre-service
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Résumé
L’outil développé permet la maintenance de plusieurs flottes de vélos en libre-service. Cet outil permet à la fois aux entreprises
clientes de signaler un vélo et aux employés d’assurer le suivi de la réparation des vélos. Cette interface offre également la
possibilité à l’administrateur d’avoir un contrôle général sur toutes les réparations et de pouvoir effectuer la facturation en
fonction des données présentes sur le site.

Introduction
• Démocratisation des systèmes de vélos en libre-service 

dans les villes de Suisse.
• La maintenance de vélos est un problème récurrent pour 

les sociétés de vélos en libre-service.
• Besoin d’un système centralisé qui permettrait à toutes les 

entreprises de vélos en libre-service de pouvoir utiliser ce 
service s’il le souhaite.

• Volonté de pouvoir intégrer la fonctionnalité de 
signalement directement dans les systèmes existants des 
différentes entreprises de vélos en libre-service via une 
API.

Étapes
• Mise en plage d’une gestion de travail inspiré de Scrum.
• Analyse des systèmes existants de vélos en libre-service 

et de leurs besoins.
• Décision sur les différents besoins et choix des différentes 

fonctionnalités de notre outil.
• Analyse des langages de programmation, des 

Frameworks et des technologies qui correspondent le 
mieux à nos besoins.

• Développement d’un outil de maintenance de vélos en 
libre-service.

Conclusion
Cet outil résout les problèmes de maintenance des flottes de vélos en libre-service. Il permet de centraliser toutes les
maintenances pour les différents systèmes de vélos en libre-service, voir à terme pour les particuliers.

Outils et technologies

Concept

Serveur

L’employé reçoit le signalement 
et peut aller réparer le vélo

L’utilisateur d’un système client 
envoie un signalement

APIApplication 

web

Plateforme 
cliente

Plateforme 
admin

Résultat
Page affichant tous les signalements à la fois sur une carte
et dans un tableau



Méthodologie de recherche
• Utilisation du “Garrett’s 5S”
• “Bottom-up” : de l’analyse vers l’implémentation
• Excellente compréhension des enjeux et du contexte
• Implication utilisateur : peu de risques de se tromper

O-Point
Rencontres & emploi pour personnes en 

situation de handicap

© Août 2019
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Résumé
1. État de l’art des solutions généralistes en matière de médias sociaux
2. Interviews de potentiels acteurs de la plateforme : personnes en situation de handicap, professionnels, RH, …
3. Définition des besoins au travers de personas et déclinaison en fonctionnalités
4. Analyse de la plateforme existante
5. Adaptations : redesign de la base de donnée, renforcement de la modération, ajout de la partie Emploi

Introduction
• Les personnes en situation de handicap sont souvent

sujets à un isolement social (amoureux ou professionnel).

• Les solutions généralistes (Facebook, Tinder, LinkedIn) ne
répondent pas ou peu aux besoins spécifiques, sur les
plans ergonomique ou social.

• Les réseaux sociaux spécialisés ne sont pas satisfaisants :
design rudimentaire, escroqueries, modération
absents et surtout risque de ghettoïsation.

• Étude réalisée en Valais : les employeurs de bonne
volonté et les personnes en situation de handicap
souhaitant travailler ont du mal à se rencontrer.

Approche ethnographique 
• Postulat de départ : “il y a un besoin de rencontres,

notamment amoureuses”.

• Vérification sur le terrain avec les personnes concernées
1. Utilisation des réseaux sociaux
2. Utilisation des applications de rencontres
3. Question de l’inclusion sociale

• Résultat : une solution pour l’emploi fait défaut
→ Réorientation du projet

Solutions existante
• Framework PHP Yii2 (MVC)
• Kit réseau social HumHub

Conclusions
• Les analyses produites (interviews, personas, besoins, choix technologique, …) permettent de continuer le projet et

d’aboutir sur une solution utilisable, répondant à des besoins concrets.
• Ce travail a permis de poser de solides bases pour une future implémentation.



APPLICATION WEB SAPUI5 – ODATA SAP

APPLICATION FIORI – WEB SERVICE

SAP User Interface & User Experience 
SAPUI5 & SAP Fiori
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Résumé
1. Analyser la méthodologie Fiori et la technologie SAPUI5.
2. Comparatif entre l’ancienne et la nouvelle manière de développement.
3. Développer des applications web et mobile.

APPLICATION MOBILE – WEB SERVICE

OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

CONCLUSION
• Les applications développées permettent de montrer la mise en place et le fonctionnement de SAPUI5 et Fiori.

INTRODUCTION
• Les accès à SAP se sont toujours faits via un logiciel client.

Désormais les accès peuvent se faire via les smartphones
et tablettes.

• Ce travail a pour but de répondre aux questions suivantes:
Les compétences actuelles sont suffisantes pour utiliser
SAPUI5 et la méthodologie Fiori ou doivent être acquises ?
Montrer avec l’aide de ces outils comment rendre
compatibles les anciennes applications ABAP avec la
nouvelle ligne de SAP.

OBJECTIFS:
• Expliquer les nouveautés SAPUI5, Fiori et Open UI5
• Compétences à acquérir
• Effectuer des prototypes



Results
First page – search tweets

Visualizing the spread of fake news on social 
media.
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Summary
1. Part of the global project “Designing a Human-Machine Hybrid Fake News Detection System”
2. Provide a dataset of fake news in French
3. Design a web platform to show the spread of news

Introduction
• Traditional media have been almost replaced by electronic

media.
• Electronic news are more accessible to a large public

(writers & readers)
• Real or fake news spread faster than before and can have

huge impact on people and society.

Methods
• Our fake news dataset has been collected in JSON by the

French newspaper LeMonde.fr. News has to follow those
criteria:

• News are published on social media
• News have to be “certified” fake
• News have to be written in French
• News have to have been shared at least one time
• Dataset has to contain more than 300 links

related to a fake news
• Twitter is the social media we chose to download data

from.
• Four python scripts were needed to call Twitter API to

download content from Twitter.
• Node.js has been our development tool to build the

platform and access the database.
• Results of analysis of the data are based on multiple

queries of the database and on the platform.

Conclusions
• Even if both types of news are potentially read by the same number of users, on average, fake news are more shared
• Most of the time, real news are spread faster than fake ones

Technologies

Second page – information of tweet



Results
• Prototype capable de changer de mode

automatiquement et faire du surplace quand un arbre
est trop proche

• Reconnaissance d’arbres à 0.7 image par seconde
Onboard

Ajout de résultats de machine learning aux drones 
agricoles en utilisant un « Companion Computer »
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Summary
1. Un drone agricole est un outil automatisable mais nécessite des sécurités
2. Une solution est d’utiliser un «Companion Computer » capable de faire du machine learning
3. Comme premier test: reconnaitre un arbre sur des vignes et être capable de s’arrêter par lui-même

Introduction
• Un drone d’agriculture est un outil semi-automatique

précis pour le traitement des cultures à basse altitude.
• Analyse de la possibilité d’implémenter de la

reconnaissance d’images à bord pour la sécurité.

Méthodes
• Développement Agile et CRISP-DM

• Etat de l’art des systèmes de reconnaissance d’images
embarqués

• Etat de l’art des systèmes d’exploitation de Companion
Computer et des protocoles de communication

• Analyse de l’implémentation de machine learning sur
Companion computer (ex: Raspberry)

• Entrainement de réseau de neurones (deep learning)
sur des données récoltées et un réseau pré-entraîné

• Implémentation de détection d’objets (arbres) sur
Raspberry Pi 3B

• Implémentation d’un changement de mode (arrêt
machine) après détection d’un arbre via le protocole
MavLink

• Evaluations des résultats

Conclusions
• Les résultats démontrent la possibilité de contrôler un drone en vol après reconnaissance d’arbres
• Un Companion Computer plus puissant permettrait une reconnaissance d’images plus rapide

Tools



Résultat
• Gestion de projets de recherche

• Autorisation de la part des patients

• Ajout de données via une application mobile

• Export des données récoltées

Interface d’administration pour la plateforme 
Pryv.io
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Résumé
1. Familiarisation avec la plateforme Pryv et ses concepts
2. Définition des besoins de la DAunit
3. Analyse et choix technologique
4. Développement d’une application web et mobile

Introduction
Comment collecter des données sensibles de manière
sécurisée lorsque l’on mène un projet de recherche ?

De nos jours, l’un des défis majeurs du monde technologique
est de respecter la vie privée des utilisateurs, c’est pour cela
que le nombre de lois à ce sujet est grandissant.

L’objectif de ce projet a été de développer une interface qui
permet de gérer des projets d’acquisition de données tout
en incluant un système de stockage simple et sécurisé.

Pour cela, un des buts de ce travail était d’intégrer la
plateforme de gestion du cycle de vie des données de
l’entreprise Pryv SA.

Étapes
1. Familiarisation avec la plateforme Pryv et ses concepts

2. Définition des besoins de la DAunit et réalisation des 

mockups

3. Analyse des technologies afin de choisir la plus adaptée 

pour ce projet

4. Développement de manière itérative avec la DAunit :

• Application web avec node.js

• Application mobile avec Android Studio

Conclusions
• Notre interface de gestion de projet est fonctionnelle et stable, l’intégration de Pryv est un succès.
• Nous avons une application mobile qui permet d’ajouter des données selon les projets.

Outils



Technologien

Resultat
• Autonome Benachrichtigungen über SMTP fördern die

Effizienz des Workflows.

• Die ädequate Usability verlangt nur notwendige
Benutzereingaben.

• Ein Algorithmus informiert über allfällige Inkonsistenzen
zwischen Active-Directory, Datenbank und Filesystem.

• Infolge der gewählten Singlepage-Technologie wird dem
User eine benutzerfreundliche Handhabung gewähr-
leistet.

• Die serviceorientierte Architektur bietet dem Unter-
nehmen eine erweiterbare Applikation an.

• User können die Applikation über VPN von einem ex-
ternen Standort aus benutzen.

Directory Permission Management System
(DPMS)
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Zusammenfassung
1. Evaluation des bestehenden Workflows zur Verwaltung von sensitiven Daten
2. Konzeption und Implementierung einer Applikation auf Basis des neu gestalteten Prozesses
3. Durchführung von API- und Performance-Tests zur Überprüfung der Funktionen interner und externer Nutzung

Einleitung
• Lonza verwaltet jährlich eine zunehmende Menge an

sensitiven Daten. Das aktuelle System ist zeitintensiv,
generiert Inkonsistenzen und ist schwerfällig.

• DPMS ist ein Verzeichnisdienst, worüber Mitarbeitende die
Berechtigungsverwaltung ihrer Daten durchführen können.

Angewandte Methodik
• ADLDAP-PHP bildet die Schnittstelle zum Active-Directory.

a. Garantiert die Erstellung und die Entfernung von
Sicherheitsgruppen.

b. Verwaltet die Mitglieder der erstellten Sicherheits-
gruppen.

• PowerShell verwaltet die Access-Control-List eines
Verzeichnisses.
a. Über PowerShell werden die Security-Identifier aus

dem Active-Directory der ACL eines Ordners
zugeordnet.

b. Das Lesen vordefinierter Berechtigungen erfolgt über
PowerShell.

Fazit
Das neu entwickelte Directory Permission Management System bietet dem Unternehmen eine benutzerfreundliche und
effiziente Möglichkeit an, die Verwaltung von sensitiven Daten an Mitarbeitende zu delegieren.
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Technologies

Connecting Customers to Service
Providers Marketplace
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Résumé
1. Analyser le processus de fonctionnement de l’entreprise Coucou&Co et des outils disponibles.
2. Étudier les solutions existantes et frameworks disponibles correspondant au mieux au mandant.
3. Développer un prototype de la plateforme.

Introduction
• Coucou&Co est une entreprise valaisanne de gestion de

biens locatifs souhaitant automatiser les réservations de
services annexes pour ses clients.

• L’objectif du travail est de développer une place de
marché de services, dans l’objectif futur d’être greffé au
système de gestion de réservations de l’entreprise.

Étapes
1. Analyse de l’entreprise et de ses outils.

2. Analyse du processus métier de l’entreprise.

3. État de l’art des solutions existantes.

4. État de l’art des frameworks.

5. Implémentation des fonctionnalités selon une 
méthodologie AGILE.

6. Développement de concepts avancés.

7. Réalisation de tests unitaires et graphiques.

Conclusions
• Le développement d’une idée amenant à un projet concret et de nombreux challenges.
• La réalisation d’un prototype fonctionnel avec un cycle de processus.
• Le projet peut être repris pour continuer le développement.

Résultats
• Choix d’une technologie adaptée au mandant.

• Mise en place d'un prototype fonctionnel de la
plateforme.

• Développement d’un concept de génération dynamique
de formulaires web.



Approches

• Calcul d’un ratio de similarité via les textes
des produits (langage naturel)

• Calcul des concepts en commun des
produits (web sémantique). Exemple fictif
sur les vacances :

CALCUL DE SIMILARITÉ ENTRE PRODUITS
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Résumé
1. Recherche d’information
2. Calcul de similarité entre produits
3. Deux approches (texte et concepts)

Introduction
De nos jours, il devient de plus en plus
compliqué de trouver des informations dans un
gros volume de données.
La recherche de produits similaires dans une
entreprise peut s’avérer bénéfique. Pour cela
deux approches sont évaluées ici :
1. La comparaison de produits via leur texte

(description, désignation, …)
2. La comparaison de produits via leurs

concepts (annotations sémantique)

Étapes
1. Contexte du travail (Natural language 

processing (NLP), Web sémantique et 
Recherche d’information)

2. État de l’art des technologies existantes
afin de comparer des textes de produits.

3. Méthodologie et analyses : Comparaison
des produits selon le NLP (description des 
produits) ou selon les concepts 
(synonymes). Puis analyse des résultats
pour pouvoir choisir l’approche la plus 
pertinente.

4. Développement d’un prototype. 

Conclusion
• La similarité entre produits peut se calculer via les textes des produits (descriptions) ou via des

concepts (sémantique). La meilleure approche dépend de la qualité de chacune de ces données
en entrée.

Produit A
………………
………………
………………
………………
……………...

Produit C
………………
………………
………………
………………
……………...

Produit B
………………
………………
………………
………………
……………...

Similarité 80% Similarité 10%

Produit A Produit B

Concepts en 
communs

…

…

……

…

…

…

…



Resultat
• Java Enterprise Services basierend auf J2EE

• Rich Web Client basierend auf Angular

• JSON Web Token als Schutzmassnahme

• Unit- und Integration Teste mit Karma und jUnit 5

Entwicklung eines Business Impact Analyse 
Systems für die Schweizerische Mobiliar
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Zusammenfassung
1. Evaluation des bisherigen Business Impact Analyse Systems
2. Analyse der potenziellen Technologien für eine neue Lösung
3. Gestaltung und Implementierung eines Prototypen als Basis für die Weiterentwicklung
4. Durchführung von Unit- und Integration Teste für die Kontrolle der Methoden

Ausgangslage
• Die Schweizerische Mobiliar verwendet ein Business

Impact Analyse System für das Verwalten von mehreren
Geschäftsprozessen.

• Alle Prozesse werden mit nötigen Massnahmen
ausgestattet, um in einer Krisensituation schnellstmöglich
zu reagieren.

• Das bisherige System basiert auf Excel-Tabellen und
weist mehrere Schwächen auf.

• Gewünscht ist eine effizientere Lösung zur Verwaltung
der Geschäftsprozesse

Vorgehen
• Analysen

1. Analyse der bisherigen Lösung
2. Analyse der potenziellen Technologien

• Evaluation der Analysen
1. Anforderungen des Unternehmens auswerten
2. Mock-Ups in Zusammenarbeit mit dem

Unternehmen gestalten

• Verstehen der Kundenbedürfnisse
1. Product Backlog mit allen Funktionalitäten

erstellen
2. Priorisierung der Funktionalitäten

• Implementationsphase
1. Entwicklung des Prototypen basierend auf den

Mock-Ups
2. Wöchentliche Interaktion mit dem Auftraggeber

um konstruktives Feedback zu erhalten

• Testphase und Evaluation
1. Alle Funktionalitäten testen
2. Bisherige Lösung mit dem Prototyp vergleichen

Zusammenfassung
• Am Ende dieser Bachelorarbeit resultiert ein Prototyp des neuen Business Impact Analyse Systems, welcher als Basis für

die Weiterführung der Applikation angewendet werden kann.



Ergebnisse
• Während der Durchführung einer Analyse schreibt das

Programm vier separate CSV Dateien: für die Wörter,
Sätze, Abschnitte und Texte

• Das Bild zeigt die Datei Words.csv mit den Wörtern,
welche das Wort selber, die Grundform, die Wortart, die
Anzahl Buchstaben und den emotionalen Wert
EMO_MEAN listet

• Die emotionalen Werte werden auf Satz-, Abschnitts-
und Textebene hochgerechnet

Lexikalische Sentiment-Analyse 
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Zusammenfassung
1. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden die Möglichkeiten einer automatisierten lexikalischen Sentiment

Analyse in Bezug auf die Wünsche des Instituts für Fern- und eLearningforschung erörtert
2. Es wurde eine JAVA basierte Standalone-Anwendung für die lokale Durchführung einer Analyse entwickelt
3. Es wurde ein Restservice für die Durchführung einer Analyse innerhalb eines Netzwerkes entwickelt

Einführung
• Unter einer lexikalischen Sentiment Analyse versteht man

die Auswertung von Emotionen in einem geschriebenem
Text auf Basis eines Emotionswörterbuches

• Emotionserkennung in Text gewinnt in einer Zeit des
Datenüberflusses exponentiell an Bedeutung

• Das Institut für Fernstudien- und eLearningforschung (IFeL)
führt derartige Analysen mit viel Zeitaufwand manuell aus
und wünscht sich eine automatisierte Lösung

• Diese Analysen sollen kurzfristig dazu genutzt werden
emotionale Tendenzen von Schülern-/innen der
Fernfachhochschule zu bewerten

Methode
• Der implementierte Lösungsalgorithmus umfasst folgende

Teilschritte :
1. Einlesen von Textdateien über einen Dateiauswahldialog

oder über simples Kopieren von Text
2. Annotieren der Texte zum Erstellen von Subtexten und

Abschnitten anhand von Tagwörtern
3. Textvorverarbeitung zur Standardisierung des Textes

wie beispielsweise das Kennzeichnen von Zahlen
4. Wortarterkennung um zwischen relevanten Wortarten

wie Verben, Adjektiven, Substantiven, Adverbien und
unrelevanten Wortarten wie Artikeln, Pronomen und
Präpositionen unterscheiden zu können

5. Wortgrundformreduktion zum Abgleich der Wörter mit
den gegebenen Wörterbucheinträgen

6. Wörterbuchabfrage um emotionale Werte zu beziehen
7. Einlesen des Textes in Datenstruktur in Form von

Wörtern, Sätzen, Abschnitten und Texten
8. Berechnen von Mittelwerten & linguistischen

Kennzahlen
9. Datenformatierung zu JSON oder CSV
10.Ausgabe der Ergebnisse
11.Speicherung der Ergebnisse in CSV Dateien

Schlussfolgerung
• Die Datenverarbeitung geschieht in einer gemessenen Geschwindigkeit von ca. 7.2 Sekunden/Seite (450 Wörter)
• Nicht alle Wörter können auf ihre Grundform reduziert werden → Ergebnisse weichen nur 3% von den Kundenresultaten ab



Frameworks

TESTS D’INTRUSIONS IT SUR 
ENVIRONNEMENTS MOBILES ANDROID
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Résumé
Ce travail consiste à la mise en place de tests d’intrusions sur environnements mobiles Android afin d’effectuer
des tests sur divers éléments (réseaux, systèmes et applicatifs) dans le but de lister des vulnérabilités, les
exploiter et indiquer comment palier à ces dernières.

Introduction
• L’informatique est en continuelle évolution.

• Le marché du smartphone a explosé ces
dernières années et Android occupe environ
80% du marché.

• La sécurité des données doit être au centre
de toutes les préoccupations.

• Quels sont les outils gratuits et open source
disponibles sur le marché pour effectuer des
tests d’intrusions ?

Étapes du travail

1. Analyse des Frameworks existants sur le
marché.

2. Analyse des outils liés aux tests d’intrusions
disponibles.

3. Implémentation des tests dans des scénarios
à l’aide des Frameworks et outils choisis .

4. Comparaisons des Frameworks entre eux.

Conclusions
• Le Framework «Andrax» ressort comme étant le Framework le plus complet et performant en ce

moment en excluant les OS NetHunter et Parrot Sec.
• La création d’un Framework alliant les outils d’Andrax, les rapports détaillés de zANTI et la

classification de Bugtroid Pro avec une interface utilisateur claire serait à prévoir.

Implémentation



Résultats

Eclipse CHE

• Workspace avec un projet Spring Boot

Passage d’un IDE dans le Cloud à l’État du 
Valais
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Résumé
1. Ce projet veut trouver la meilleure alternative à un IDE local.
2. Le développement informatique à travers un IDE Cloud, permet entre autres de réduire le temps d’installation et

de configuration d’une application.

Introduction
• L’installation d’un programme pour le développement

qui intègre un IDE local a besoin de configurations
spécifiques pour chaque projet. Ce paramétrage,
prend du temps.

• Le développement avec un IDE Cloud offre des
avantages pour les entreprises et les employés, tel que
la réduction des coûts, la meilleure accessibilité aux
services et une rapide adoption par les utilisateurs
finaux .

Étapes

1. Analyser les plateformes IDE Cloud pour trouver celles
qui correspondent le mieux aux besoins de l’entreprise

2. Choix des plateformes pour réaliser un examen
minutieux.

3. Prise en main et comparatif des plateformes IDE Cloud.

1. Version Control System
2. Test Unitaires
3. Langages supportés
4. Système multi utilisateur
5. Caractéristiques Supplémentaires

Conclusions
• Un développeur informatique peut commencer facilement à travailler dans une nouvelle application. Il suffit de

copier une adresse l’URL de la Factorie dans un navigateur internet et se loguer.



Microsoft Azure services/tools
• We published all APIs inside the Azure API Management to ensure a successful API program

through developer engagement, business insights, analytics, security and protection.
• We analyzed and implemented the scenario where an external user can get value from

assigned APIs only through the Developer portal of API Management.
• The connectivity to API Management is protected with Web Application Firewall which

supports Open Web Application Security Project (OWASP) core rule sets against common
exploits and vulnerabilities.

• We analyzed the Azure Front Door for the WAF Geo-filtering policy opportunity.
• We used Microsoft Power Shell for easy configurations on Azure.
• We created SSL certificates with OpenSSL software for encrypted traffic using HTTPS.
• For developing and testing APIs we used Swagger and Postman tools.

Secured API Management on the Azure platform
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Summary
This Bachelor thesis is in collaboration with the company Astrocast to analyze the Azure feature like API Management and 
proposes the architecture solution to protect and add value to REST APIs.

Introduction
• Astrocast is developing an advanced Nanosatellite

network for the Internet of things (IoT).
• Their cloud system provides REST APIs allowing

end users to easily integrate and monitor the
information of their remote assets.

• Astrocast needs to reinforce the secure access to
APIs through strong authentication and
authorization procedures.

• Monitoring of REST APIs for further internal
statistics and service improvement.

Results

Conclusions
The proposed architecture has met fundamental requirements for centralizing control of REST APIs program as follows:

• All APIs are exposed behind a single static IP and domain of API Management.

• All request to the backend are secured by subscription keys, rate and quote throttling policies of API Management and by the OAuth 2.0
authorization with Azure Active Directory.

• API Management instance deployed in internal virtual network mode, meaning that all the API Management service endpoints (Developer
portal and the proxy Gateway of backend services) could not be directly accessed and protected from any potential threat with Application
Gateway WAF in front.

• Thanks to revisions all changes made by Astrocast’s developers won’t interrupt the work flow of other team members and will keep everyone
informed immediately once these changes are deployed.

• Thanks to versions developers can clone the API, delete or modified existing operations, change access rules allowing the client to compare
assigned versions and see the latest one.

• Developers and Managers of Astrocast can easily access to monitored statistics of data and create alert rules based on metrics and activity
logs of API Management.


