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NOM_ENT CODE_POSTAL_ENTCOMMUNE_ENT SUJET CIV_RESP_ADMNOM_RESP_ADM PRENOM_RESP_ADM CIV_MAITRENOM_MAITRE PRENOM_MAITRE
ACTIMAGE 67000 STRASBOURG Développements logiciels en technologie web dynamique. Participation aux projets de déploiement de système intra-, inter- et extranet.M. MEGEL CHRISTOPHE M. DREYER GUILLAUME
ALCATEL-LUCENT 67408 ILLKIRCH CEDEX Etude/Tests d'interopérabilité entre produits de communication d'entreprise et Firewall Multimedia/SBC. M. THOMAS XAVIER M. MILLOTTE FRANCIS
ALCATEL-LUCENT 67408 ILLKIRCH CEDEX Dans le cadre du déploiement des solutions VoIP dans des contextes opérateurs, il s'agira d'analyser, tester, documenter la mise en oeuvre de session Vorder Controller offrants des fonctionnalités évoluées de sécurisation de l'environnement IP, NAT, gestio n de la QoS, etc.M. THOMAS XAVIER M. LIENHART DENIS
ALCATEL-LUCENT 67408 ILLKIRCH CEDEX Dans la cadre des solutions VoIP, formaliser l'API "VoIP Ticket Collector" et développer sur cette API une application de supervision de la WoS accessible depuis un poste fixe IP ou depuis un terminal mobile.M. THOMAS XAVIER M. LIENHART DENIS
Arpege 67300 SCHILTIGHEIM Outils de déploiement WEB pour le suivi du nouveau réseau Agences.|- Supervision du réseau LAN. M. EPREMIAN PHILIPPE M. WEIDMANN LAURENT
ATTAC Deutschland D-60329 Frankfurt Développement de modules (PHP/mySql) pour le CMS Mambo, dans la perspective d'ajout de fonctionnalités aux sites internets d'Attac Deutschland (Centrale de covoiturage, réservation de train, recherche de logement pour divers évènements, etc.). Migration de s sites sous le CMS libre Typo3. Développement d'un outil de mutualisation pour les comités locaux d'Attac France.MME LEIDIG SABINE M. WEHNEMANN NICO
Bouygues Telecom Columbia 92350 LE PLESSIS ROBINSON Mise en place d'un outil national de gestion des remontées d'anomalies et de demandes d'évolutions sur les Systèmes d'information en place. Gestion de projet de bout en bout : analyse de l'existant, étude de faisabilité, spécifications, conception, tests, recette, accompagnement et formation.M. SCELO DAMIEN M. PARACHINI FRANÇOIS-NICOLAS
Communauté d'Agglomération Mulhouse Sud 68948 MULHOUSE CEDEX 9 Etude de la mise en place d'une solution de sécurisation des serveurs des bases de données : réplication des serveurs sur deux sites différents pour assurer une continuité de service.M. KUENY JEAN-MARC M. WUHRLIN ALAIN
CETREL Sc L-2956 Munsbach Le stagiaire travaillera sur un projet de création d'un site Web qui gérera les informations de veille technologique sécuritaire. La finalité de ce projet sera de permettre à nos clients d'accéder à ces informations via Internet.MME LAGOUEYTE KARINE M. TRITARELLI RICHARD
COMPLETEL 67033 STRASBOURG CEDEX 2 Mise à jour des bases de données Client Alsace (Dyade, AccessLR, ...).|Mise en place du fond de plan pour le réseau FO Alsace (Netgéo).|Support à la gestion de projet / la mise en service des Clients.M. RIVRON DIDIER M. SLEBODA ERIC
Conseil Général du Bas Rhin 67000 STRASBOURG Conception de réseay informatique/téléphonie/VoIP/ToIP.|Etude préalable à la mise en oeuvre et au déploiement partiel d'une solution de téléphonie sur IP au sein du conseil général 67.MME MISCHEL YOLANDE M. JEAN FRÉDÉRIC
Centre Réseau et Communication 67084 STRASBOURG CEDEX Etude de faisabilité pour un déploiement de VoIP sur l'ULP basé sur les logiciels libres. M. DAVID PIERRE MME MOINDROT LAURENCE
Compagnie des transports strasbourgeois 67035 STRASBOURG CEDEX 2 analyseur des trames de données pour les bornes BIV du tramway :|- Analyse en temps réel des trames,|- Simulation d'affichage d'une borne ou de plusieurs bornes en temps réel.MME ARNOLD VALÉRIE M. CAFFART ALAIN
Direction régionale du service médical d'Alsace-Moselle 67300 SCHILTIGHEIM Mise en place d'une solution de sauvegarde centralisée. M. MINEUR JEAN-PIERRE M. PILARD ERIC
Electricité de Strasbourg S.A. 67953 STRASBOURG CEDEX 9 Evolution du réseau informatique ; étude accès distant VPN. MME CARDEY NADIA M. BENAY RÉGIS
ELISE 54180 HEILLECOURT Analyse du système informatique et téléphonique, mise en place d'une sécurité, fiabilité et amélioration de ce dernier en relation avec les différents prestataires.M. CALAS GILLES M. CALAS GILLES
EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS 67905 STRASBOURG CEDEX 9 Développer et enrichir l'outil interne de mesure et d'analyse d'audience des sites Internet du groupe CM/CIC. MME NOËL NOËLA M. OBERLE THIERRY
FLYING ROBOTS 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Participation à la recherche et au développement de systèmes embarqués pour engins volants automatisés (drones).M. LALLEMENT MICHEL M. GEIST HENRI
Four J's 67300 SCHILTIGHEIM Etude concernant la mise en place de fonctionnalités manquantes à notre produit (gestion de la charge, gestion des applications et services, monitoring, accounting, ...).|Participation à la ré-orientation de l'architecture du produit (spécifications, dével oppements).M. SITTLER BRUNO M. IMBERT OLIVIER
General Grafic 67670 MOMMENHEIM En collaboration avec le responsable informatique, nous vous proposons une mission d'audit ayant pour objectif l'établissement d'un plan d'amélioration et sa réalisation physique en fonction du budget alloué.M. KNAUB VINCENT M. KNAUB VINCENT
IRCAD 67091 STRASBOURG CEDEX Etudier et intégrer OREON dans le système d'informations, Interfacer GLPI et OCSInventory avec OREON. Définir des interfaces de mise à jour du système d'informations.M. MARESCAUX JACQUES M. MOREAU JOHAN
LOHR INDUSTRIES 67120 DUPPIGHEIM Technologies VoIP/ToIP/SIP.|Qualité de services.|Etude d'une solution permettant le télétravail. M. SPECHT M. BARGE BRUNO
LSIIT-Equipe Bioinformatique 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Développement d'un point d'accès avancé 802.11 au sein de l'équipe Réseaux et protocoles du LSIIT. M. HEITZ FABRICE M. THOMAS NOEL
LSIIT - Equipe ICPS 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Recherche d'un modèle de parllélisme pour les langages objets à base de prototypes. M. HEITZ FABRICE M. CLAUSS PHILIPPE
LSIIT - Equipe Réseaux et protocoles 67412 ILLKIRCH CEDEX Développement d'un point d'accès sans-fil avancé et implémentation d'un protocole de routage pour réseaux maillés sans-fil.M. PANSIOT JEAN-JACQUES M. NOËL THOMAS
MetaMind Solution CH4105 Biel-Benken Recherche concept & développement d'un système de détection d'intrusion intégrant une découverte de réseau informatique.M. RINGENBACH PATRICE M. RINGENBACH PATRICE
PERINFO 67100 STRASBOURG Mise en oeuvre d'un moteur pour le module production destiné au métier des tours opérateurs. M. PEREZ ARMAND MME ROUSSELET ODILE
RBS 67836 TANNERIES CEDEX Etude et mise en place de la supervision de la baie d'hébergement.|Compte tenu de l'importance du projet, deux personnes seront amenées à travailler ensemble.M. ROMANI DANIEL M. ROMANI DANIEL
READY BUSINESS SYSTEM 67836 TANNERIES CEDEX Etude et mise en place de la supervision dans la baie d'hébergement.|Compte tenu de l'importance du projet, deux personnes seront amenées à travailler ensemble.M. ROMANI DANIEL M. ROMANI DANIEL
Ware System SAS 33049 BORDEAUX CEDEX L'amélioration du travail collaboratif dans le domaine de santé (dossier médical partagé en milieu hospitalier). M. ANGOTTI MARC M. LEBRET DAVID
Système U EST 68058 MULHOUSE CEDEX 2 Déploiement outil LANdesk en Centrale et en points de vente.|Sécurisation du LAN et WAN entrepôts.|Synchronisation automatique des annuaires eDir/AD.|Mise en oeuvre d'une solution de supervision des systèmes et des réseaux.MME VOGEL NELLY M. ZAIMECHE RACHID
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