


NOUS N’ATTENDONS 
QUE VOUS !

Vous souhaitez intégrer une multinationale pour votre projet de fin d’études ?
Vous êtes autonome, ambitieux(se), rigoureux(se), vous aimez travailler en équipe ?
Mais surtout vous êtes PASSIONE(E) ! 
Vous êtes à quelques clicks de réaliser votre objectif.
Faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature 

Comment Postuler ?

Remarques

1. Choisir un sujet parmi la liste des sujets du PFE Book (un seul sujet, sinon la can-
didature sera éliminée)
2. Remplir le questionnaire en ligne en cliquant sur ce lien:
     ► http://bit.ly/2psMsDZ
3. Envoyer votre CV détaillé avec une lettre de motivation à l’adresse 
     ► stages@gfi-tunisie.com 
     en précisant dans l’objet du mail la référence du sujet choisi.

■ Chaque étudiant devra postuler pour un seul sujet de PFE. Si un étudiant
postulera pour plus d’un sujet, il sera éliminé et sa candidature ne sera pas retenue.
■ Le deadline du dépôt des demandes est fixé pour le 30/11/2019
■ Toute candidature déposée au-delà de cette date ne sera pas traitée
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Un Groupe solide et pérenne
Gfi est une  des ESN les plus performantes du 
marché.
Le Groupe connaît, depuis 2011, une croissance 
exceptionnelle, portée par sa croissance
organique et ses nombreuses acquisitions. 

Stratégie du Groupe

Il est désormais implanté dans 21 pays
couvrant l’Europe, l’Amérique du nord,
l’Amérique Latine, l’Asie 
et l’Afrique à travers
sa présence en Tunisie, au Maroc, en 
Côte d’Ivoire…

Proximité
Intimité
Agilité

Industrialisation
Automatisation

Innovation
Solutions métiers

Plus que
19 500 Collaborateurs

1 395 Millions D’euros
Chiffre D’affaires 2018

21 pays
21 Centres de services

Une ambition dynamisée par
une approche sectorielle
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Gfi Informatique

Boost 2020
Boost 2020 est le plan stratégique à 3 ans-
de Gfi, devant permettre un changement de
dimension en termes de volume et de va-
leur, avec des objectifs précis : 

Un panel complet de ser-
vices et de solutions
Gfi est présent sur toute la chaîne de valeur
pour accompagner ses clients, de bout
en bout, dans la réussite de leurs projets
de transformation
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Nos services
• Consulting
• Services Applicatifs
• Services d’Assistance et d’intégration Progi-
ciels
• Infrastructure, Infogérance & Outsourcing
• Edition de Logiciels

Nos solutions
• Smart Cities
• Usine 4.0
• Omnicommerce
• Digital Banking
• Cybersécurité

2
Milliards d’Euros

Chiffre D’affaires

à l’international

50%

du chiffre d’affaires
dans la vente

de solutions métiers

40%

Gfi Tunisie

Gfi Tunisie en Bref
Filiale de Gfi Informatique, Gfi Tunisie est  
une ESN (Entreprise de Service du Numé-
rique) pluridisciplinaire ayant plus de dix ans
d’expérience dans le domaine du conseil et
l’ingénierie informatique.

Créée en 2004, Gfi Tunisie (anciennement
Cynapsys) accompagne ses clients et
partenaires dans le développement de
solutions performantes et innovantes
orientées principalement vers les secteurs : 
E-Gov, Telecom, Finance/Assurance, Indus-
triel, Éditeurs, Services, ONG, Association, 
ESN...

Composée de plus de deux cents  ingénieurs 
et de consultants de haut niveau (Architectes,
Développeurs, Testeurs et Conseillers en 
TIC), Gfi Tunisie met à votre disposition ses
compétences en .Net, Java J2EE, Oracle,
SAP, Sage, Microsoft, IBM, SalesForce, IoT,
Solutions Web, Systèmes Embarqués
et Applications Mobiles.

10 Millions D’euros
Chiffre D’affaires

Plus que
250 Collaborateurs
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4 excellences

Innovation Intégration
Logiciel

IOT
&

Mobilité
Testing

Proximité - Intimité - Agilité
En réponse aux besoins des Clients-Parte-
naires, Gfi Tunisie fournit des prestations 
à haute valeur ajoutée selon les critères
suivants :
• Proximité géographique et culturelle à
travers nos implantations.
• Souplesse d’un mode d’assistance évolutive
• Gestion de la qualité selon les normes ISO 
9001 V 2015 & CMMI
• Implication dans la Recherche, Développe-
ment et Innovation (RDI)
• Adhésion aux principes de la Responsabilité 
Sociétale & Environnementale (RSE)

6 métiers

5 offres

   Transformation digitale

   Intégration de solutions ERP

   Assistance Technique

   Développement Spécifique

   TMA / TRA

Nos partenaires :

Entreprise solutions1

BDD & Big Data,
Machine learning6

2 Digital Solutions

3 Application Services

4 Software et Pilotages 
des Projets

5 Consulting
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PFE BOOK

SUJET 1  (Réf: PFE-2019-01): 

Développement d’une Solution TMS

Pôle : 
BS

Description : 
Développement :

 - D’un module de gestion de transport,
 - D’une application Mobile « Proof of delivery » et de gestion de flotte

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
 Algorithmique + Analyse, Sage ERP X3

Durée (mois)
 6 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
BEN OTHMAN Mohamed

3
STAGIAIRE 
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SUJET 2 (Réf: PFE-2019-02): 

Générateur de statistiques

Pôle : 
JAVA

Description : 
Conception et développement d’un service permettant de générer plusieurs 
rapports et des statistiques.

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Angular, Spring, UML

Durée (mois)
 5 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Farah Krichen

1
STAGIAIRE 
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SUJET 3 (Réf: PFE-2019-03): 

Générateur de projet

Pôle : 
JAVA

Description : 
Application permettant de générer les différentes couches métiers d’un nouveau 
projet tout en appliquant les bonnes pratiques.

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Angular, Spring, UML

Durée (mois)
 5 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Farah Krichen 
Maaouia Ben Hamed

2
STAGIAIRE 
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SUJET 4 (Réf: PFE-2019-04): 

Plateforme de gestion des tickets et Chat

Pôle : 
JAVA

Description : 
 Conception et développement d’un service permettant la gestion des tickets 
et un module de Chat

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Angular, Spring, UML

Durée (mois)
 5 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
 Yamen Osta

1
STAGIAIRE 
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SUJET 5 (Réf: PFE-2019-05): 
 
Implémentation et développement d’une solution 
pour la  gestion du temps et des activités.

Pôle : 
WEB/CLOUD

Description : 
Cette solution permet d’avoir une visibilité sur le temps de travail, la présence, 
les absences et les activités des collaborateurs.

Tâches à réaliser :
■ Réalisation de la conception générale et la conception détaillée.
■ Réalisation d’un dashboard  pour surveiller toutes les métriques importantes 
de l’entreprise et piloter des projets.
■ Déploiement de la solution sur le cloud.

Niveau d’études requis :
BAC+3 / BAC+5

Connaissances Requises :
AWS (Serverless , Lambda, DynamoDB, .... ), React

Durée (mois)
 4 à 6 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur  
Oumaima SAIDI

1
STAGIAIRE 
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SUJET 6 (Réf: PFE-2019-06): 

Modélisation et développement d’un ensemble des solutions 
décisionnelles autour des ERP SAGE ET NAVISION

Pôle : 
BI

Description : 
implémenter une solution couvrant un ensemble des domaines pour les ERP et 
NAVISION. 

Tâches à réaliser :
■ Analyse des bases de données sources
■ Modélisation du Datawarehouse
■ Préparation et nettoyage des données
■ Alimentation du Datawarehouse
■ Création des tableaux de bord

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
SQL, ETL, Reporting, Talend, Power BI et Qlik

Durée (mois)
 5 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Hamza BELLAKHDAR 

3
STAGIAIRE 
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SUJET 7 (Réf: PFE-2019-07): 

Application d’analyse des CVs et des profils   

Pôle : 
BI

Description : 
implémenter une application permettant de lire et extraire les informations d’un 
CV, l’indexer et le classifier selon le profil et les compétences.

Tâches à réaliser :
■ Installation de l’environnement du travail
■ Transformation des données semi structurées à des données structurées
■ Extraction des données
■ Indexation
■ Implémentation des tableaux de bord
■ Implémentation des algorithmes text mining

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
SQL, Algorithmique, Reporting, Data daming, Elasticsearch et kibana

Durée (mois)
 5 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Hamza BELLAKHDAR 
Sami RIAHI

1
STAGIAIRE 
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SUJET 8 (Réf: PFE-2019-08): 

Plateforme de monitoring d’applications  

Pôle : 
.NET

Description : 
Une plateforme de supervision des applications installées sur IIS. Cette plateforme 
permet d’analyser les logs, les performances, détecter les failles de sécurité, recom-
mander des alternatives  et utiliser les composants Google analytique telemtric

Tâches à réaliser :
■ Etude de l’existant sur les outils de MONITORING.
■ Développement d’une plateforme MONITORING en utilisant les technologies 
MICROSOFT.
■ Développement des modules de tests unitaires et fonctionnels sur devops Azure
■ Développement des scripts

Niveau d’études requis :
BAC+5

Connaissances Requises :
Connaissance des outils microsoft / ASP.NET Core / C#, VS + Azure + Devops Azure 
+ Sql server + IIS + Windows server + Web API + ;net Core

Durée (mois)
 5 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Houssem JEMAL

1
STAGIAIRE 
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SUJET 9 (Réf: PFE-2019-09): 

Application de supervision en temps réel des paramètres 
d’une machine

Pôle : 
R&D

Description : 
La conception et la mise en place d’une application en réalité augmentée pour la 
supervision en temps réel des paramètres d’une machine (schéma électrique,
rapport de maintenance, rapport journalier d’activité, OF en cours…)

Mots clés :
UNITY, C sharp, Wireless, Base NoSQL, Gestion de système d’exploitation Linux/
ubuntu sera apprécié

Tâches à réaliser :
Dans ce projet, le candidat sera amené à :
■ Analyser les ordres de maintenances afin d’identifier les paramètres à surveiller
■ Identifier les paramètres influents d’une machine
■ Collecter les données des différentes sources (ERP, GPAO, …)
■ Reconnaitre et identifier la machine en cours
■ Afficher les différents paramètres machine en AR
■ Gérer les alertes en temps réel pour la gestion de la maintenance et la prévision 
des pannes

Profil recherché :
1 ingénieur + 1 Technicien (Etudiant(e) en école d’ingénieur (ESPRIT, ENSI, 
SUPCOM, ISAMM, INSAT…))

Durée (mois)
4 à 6 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Anis BEN ABDENNEBI 

2
STAGIAIRE 
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SUJET 10 (Réf: PFE-2019-10): 

Driving behavior study using « OBD data logger » to improve 
safety

Pôle : 
R&D

Tâches à réaliser :
Dans ce projet, le candidat sera amené à :
■ Optimiser la conception réalisée par les étudiants de l’année précédente.
■ Etendre la solution vers les autres protocoles de communications dans le 
connecteur CAN (SAE, K-line).
■ Concevoir un boitier en 3D avec fusion et impression de prototype.
■ Récupérer les différentes données et analyser en temps réel la nature de 
conduite.

Profil recherché :
Etudiant(e) en école d’ingénieur- spécialité système embarqué (ENIT, ENET’COM, 
…)
 
Connaissances Requises :
Très bonne connaissance en système embarqué, Altium, Fusion 360, Python, 
Machine learning

Durée (mois)
6 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
Anis BEN ABDENNEBI 

1
STAGIAIRE 
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SUJET 11 (Réf: PFE-2019-11): 
 
Système de Recommandation

Pôle : 
R&D

Tâches à réaliser :
Dans ce projet, le candidat sera amené à :
■ Collecte des données dans différentes sources.
■ Traitement des données (cleaning data) .
■ Indexation des données à ElasticSearch.
■ Recommandation des produits basés sur les intérêts d’un grand groupe 
d’utilisateurs selon plusieurs types de filtrage comme collaborative filtering
 (recommandation basée sur l’utilisateur, recommandation basée sur le produit), 
Content-Based Filtring, Combinaison de différents systèmes (Global Baseline, 
Global Baseline et Collaborative Fitring).

Profil recherché :
Etudiant(e) en école d’ingénieur (ESPRIT, ENSI, SUPCOM, ISAMM, INSAT…)
 
Connaissances Requises :
Programmation Orienté Object, Data Science, Traitement des Données, 
Développement web, Bon niveau en programmation Python, Machine Learning, 
Stack ELK, Base de données, Spark (PySpark), NOSQL, connaissances en Node JS, 
React JS sera appréciés.

Durée (mois)
4 à 6 mois

 

Nom du tuteur / Encadreur 
ABDENNEBI
Sami RIAHI

1
STAGIAIRE 
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