
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 
Projet de Fin d'étude pour l'A.U 2018-2019  

 

Cahier de charge 
 

PFE / PFA  

Titre du projet  

Sujet 2 : Mise en place d’un système d’archivage électronique  des dossiers. 

Organismes d’Accueil : Bureau d’étude AGRO-ETUDE  

Encadrants:  Mlle. Amal HAMMAMI (Enet’com)  

                     Mr. Laroussi DAOUD (Agro Etudes) 

E-mail :   amal.hammami@tik.tn     -      agro.etd@gmail.com 

  

 Description sommaire  

L'objectif de ce projet est de mettre en oeuvre une application informatique pour gérer les 

documents  et les dossiers afin de bien archiver à travers les TIC. 

Travail demandé  

 Collecter  les données de base des dossiers d’études (client) et de gestion (Bureau 

d’études).  

 Gérer une BD 

 Sécurité (Gestion des droits d’accès,) 

 Proposer un planning de réalisation et  des idées utiles, 
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Projet de Fin d'étude pour l'A.U 2018-2019  
 

Cahier de charge 
 

PFE / PFA  

Titre du projet  

Sujet 3 : Réalisation  d’une application  Desktop d’automatisation d’un  réseau 

d’irrigation 

Organismes d’Accueil : Bureau d’étude AGRO-ETUDE  

Encadrants:   Mlle. Amal HAMMAMI (Enet’com)  

                       Mlle. Marwa Abdennadher (Agro Etudes) 

E-mail :   amal.hammami@tik.tn     -      agro.etd@gmail.com 

  

 Description sommaire  

L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre une application informatique simple et facile à 

utiliser pour gérer l’automatisation d’un réseau d’irrigation (Etude Hydraulique) afin de bien 

exploiter l'irrigation à travers les TiC. 

Travail demandé  

 Partie Informatique : Développement d’une application Desktop permettant de gérer 

l’Etude Hydraulique. 

Input :  

- Superficie, Débit,…etc. (sous forme des équations mathématiques) ; Type des fichiers 

(.XLS) ; 
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- Plan : Présentation la parcelle d’agriculture (SW  AutoCAD ; Type des 

fichiers.DWG))  

Out put : 

- Dimensionnement du réseau d’irrigation (détermination des secteurs) ;  

- Besoins en eaux (débit,  pression…etc.) et Main d’eau ;  

- Dimensionnement des pompes  

 Partie électronique : Implémentation d’une carte électronique permettant l’automatisation 

d’un réseau d’irrigation à distance. 

 

 

 



                                     

 
Projet de Fin d'étude pour l'A.U 2018-2019  

 

Cahier de charge 
 

PFE / PFA  

Titre du projet  

Sujet 1 : Développement d’un site web dynamique professionnel sécurisé pour bureau d’études. 

Organismes d’Accueil : Bureau d’étude AGRO-ETUDE  

Encadrants: Mlle. Amal HAMMAMI (Enet’com) & Mr. Laroussi DAOUD (Agro Etudes) 

E-mail :   amal.hammami@tik.tn     -      agro.etd@gmail.com 

 Objectif 

L’objectif de notre projet consiste à concevoir un site web dynamique qui permet de faire 

connaître le bureau d’études, présenter ses activités, services agricoles et améliorer l’image du 

bureau d’études et services : ( Développement d’un site web pour un bureau d’études et services 

agricoles ; Gestion des projets agricoles ; Suivi et assistance techniques des projets agricoles) 

 Travail demandé  

 Développement du site web dynamique utilisant une base de données de stockage des 

informations utiles (projets en cours, leur avancement…),  

 Sécurité (Gestion des accès, protocole HTTPS) 

 Présentation d’une interface web graphique professionnelle et paramétrable (mise à jour 

dynamique de contenu). 

 Concevoir un site qui permet de : Créer les éléments graphiques (fond de page, boutons, 

icônes…) ; Créer des formulaires à remplir par le visiteur à fin de demander un service ou 

un produit ; Accès aux statistiques de fréquentation du site (nombre d’accès visiteurs…). 

 Proposer un planning de réalisation et  des idées utiles, 

mailto:amal.hammami@tik.tn

