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WIMOBI
WIMOBI est une agence digitale qui conçoit
et réalise des applications mobiles et web surmesure et éditeur de solutions professionnelles
à la carte digitale, nous aidons les entreprises
et institutions dans la réussite de leur
transition numérique.

http://wi-mobi.com/

VOTRE PROFIL:

Issu d’une grande école d’ingénieurs,
d’une école de graphisme ou d’une
grande école de commerce ?

FAIRE UN STAGE CHEZ WIMOBI
C’EST :
✓ Un stage de 4 à 6 mois avec des clients Grands
Comptes
✓ Un stage remunéré avec possibilité d'embauche
✓ Un encadrement unique ( les consultants seniors d’e
WIMOBI s’assureront de votre formation
technique mais aussi métier a n que vous puissiez
comprendre l’intérêt de nos projets.)

Réf:#A1

SUJET:
ViveTunisie

Description du stage :
Le projet est une application mobile qui permet aux
citoyens de signaler des dysfonctionnements et des
défauts d'équipements dans les espaces publics et leur
permettre de faire des dons en ligne pour aider à
réparer ces défauts.
L’application o re aussi :
Un suivi détaillé de l'avancement de la réparation des
défauts.
Une détection automatique des équipements en se
basant sur (MLKIT).
Un chat bot pour le support utilisateur, ce chat bot
doit être con gurable et réutilisable pour qu’il peut
être facilement intégré à tout autre projet.

Technologies :

Description du stage :

Réf:#A2

SUJET:
CinémaAct

Le projet consiste à concevoir et mettre en place un portail web
destiné aux fans du cinéma. Ce portail doit regrouper toutes les
actualités, les plani cations et les informations nécessaires à
propos des nouveaux lms et des salles de cinéma en Tunisie.
Les utilisateurs principaux de cette plateforme sont :
Responsable de salle : un représentant de chaque salle de
cinéma ayant accès à un espace administratif lui permettant de
mettre à jour les di érentes informations relatives à sa salle
(nom, description, position sur la carte... etc) ainsi que la
plani cation des lms et des évènements à venir.
Rédacteur : cet utilisateur se chargera de rédiger les di érentes
actualités, les sondages, l'ajout des détails des nouveaux lms...
Spectateur : peut visualiser les di érentes informations publiées
sur le portail et suggérer l'ajout ou la plani cation d'un lm. Ce
dernier peut également réserver ou acheter un ticket pour un
événement donné via un système de paiement sécurisé.
L'administrateur a ecte les permissions nécessaires aux
di érents rôles/types d'utilisateur. Il se charge aussi d'approuver
les contenus qui nécessitent une véri cation.
Les utilisateurs peuvent donner leurs feedbacks en ce qui
concerne une salle ou un lm donné... L'ensemble du contenu
( lms, salles de cinéma... etc.) sera ainsi ordonné selon les notes
attribuées par les utilisateurs.

Technologies :

Description du stage :

Réf:#A3

SUJET:
Association

Application gestion des associations :
Conception et développement d’une application de
gestion des associations permettant :
O rir la fonctionnalité de paiement en ligne des
cotisations
Assigner les tâches aux membres de l’association
Localisation des événements
Plani er les événements et manifestations (agenda)
Gérer les cotisations
Gérer les contacts, les adhérents et les groupes
Gérer les pré-inscriptions aux évènements et
manifestations
Gestion des noti cations permettant aux membres
de suivre les actualités des évènements (sms, push
noti cation, …)

Technologies :

Description du stage :

Réf:#A4

SUJET:
ChatBot

Conception et développement d’un Chat Bot
intelligent
Description détaillée du sujet :
Le projet consiste à réaliser une solution qui
permet :
-La conversation en temps réels avec les
contacts.
-La sécurité des informations
-Le cryptage de média et des messages
-Utilisation ChatBot
-L’intégration de la solution avec des autres
projets ( réutilisation en tant que
module générique et con gurable ).

Technologies :

Description du stage :

Réf:#A3

SUJET:
MarchéPublic

Conception et développement d’une application
web de gestion des marchés public pour les
sociétés tunisiennes.
Le projet consiste à réaliser une solution qui
permet :
-Inscription de la société
-Se connecter à son espace
-Consulter la liste des marchés
-Participation au marché
-Consulter les resultat des marchés.

Technologies :
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WIMOBI
Développement pour iPhone,
Android et APPWeb.

