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Pôle
Network & Security

Ref:
#NS0122

Sujet:
Conception d'une architecture multitenante de Trend Micro Deep Security et la mise en place de 
cette solution sur la plateforme Xpress Azure

Description:
- Etude de la solution Trend Micro Deep Security Multitenant
- Conception de l'architecture de la solution
- Déploiment de la solution sur la plateforme Xpress Azure
- Déploiment des agents Deep Security sur les tenant de test

Objectif:
- Comprendre le fonctionnement de la solution Trend Micro Deep Security Multitenant dans le 
Cloud
 -Conception de l'architecture de la solution 
-Déploiement de la solution sur le cloud de Xpress Azure 
-Déploiement des agents dans les différents tenants de test

Prérequis:
- Avoir des connaissances sur le Cloud Microsoft
- Avoir des connaissances sur TrendMicro

Durée:
4 mois
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Pôle
Network & Security

Ref:
#NS0222

Sujet:
Mise en place d'un SIEM basé sur Microsoft Sentinel et développement d'une action de 
remédiation automatique à un incident

Description:
- Mise en place d'un Siem basé sur Microsoft Sentinel sur Azure
- Intégration du SIEM aux serveurs et équipements de sécurité
- Développement d'une action de remédiation automatique à un incident

Objectif:
- Découverte de Microsoft Sentinel sur Azure
- Mise en place de Microsoft Sentinel
- Intégration du SIEM aux serveurs et équipements de sécurité
- Développement d'une action de remédiation automatique à un incident

Prérequis:
- Avoir des connaissances sur le Cloud Microsoft
- Avoir des connaissances sur Microsoft Sentinel

Durée:
4 mois
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Pôle
Business Application

Ref:
#BA0122
 
Sujet:
Développement d'une application de demande de congé moyennant Power Platform

Description:
Les spécifications fonctionnelles de la solution décrite par la direction des ressources humaines 
seront traduites dans une application développée avec Power Apps, les flux d'automatisation 
avec Power Automate et des dashboards Power BI pour l'analyse des donnée

Objectif:
Simplifier le processus de demande de congé

Prérequis:
- Des connaissance sur Microsoft Power Apps
- Des connaissance sur Microsoft Power Automate
- Des connaissances sur Microsoft BI

Durée:
4 mois
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Pôle
Business Application

Ref:
#BA0222
 
Sujet:
Développement d'une solution d'aide à la décision

Description:
Utilisation des service Azure data ( azure synapse analytics, azure cognitive services et azure 
machine learning...) pour créer un système décisionnel dédié au département technique 
(analyse descriptive et prédictive)

Objectif:
Automatisation du calcul des statistiques des différentes ressources techniques et création des 
tableaux de bord d'aide à la décision

Prérequis:
Des connaissances en SQL (niveau intermédiaire), Business Intelligence

Durée:
6 mois
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Pôle
Business Application

Ref:
#BA0322
 
Sujet:
IOT Smart Analytics Radar

Description:
La solution doit se baser sur Azure IoT & Azure Cognitive services afin de détecter les
numéros de séries des véhicules présents pour prévoir le flux de la circulation en plus de la
détection des excès de vitesse sur l’autoroute

Objectif:
- Création d’un prototype IOT
- Démystification des services IOT et cognitifs de Microsoft Azure
- Prévention sur le flux des véhicules présents sur nos autoroutes

Prérequis:
- Abonnement Azure
- Tests sur une Carte Raspberry pi 4 ou sur une machine virtuelle
- Visual studio code (Python, C++, C#, javascript...)
- Création d’une base de données de test sur le cloud Azure

Durée:
6 mois
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Pôle
Datacenter & Cloud Platform

Ref:
#DTC0122
 
Sujet:
Développement d’un portail web client de billing multi-cloud

Description:
Développement d’un portail web client de billing multi-cloud en intégrant les solutions suivants 
via leur API de suivi d’usage :
- Microsoft Azure Stack hub
- Microsoft Azure CSP (Microsoft Partner Center)
- Microsoft 365 CSP (Microsoft Partner Center)
- Commvault Backup & Recovery  Scality S3 Storage

Objectif:
Mise en place d'un Portail unique de facturation PAYG pour tout le portfeuille de solutions cloud

Prérequis:
- Des connaissances en développement web
- REST API
- Microsoft PowerShell
- Cloud Computing

Durée:
6 mois
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Pôle
Datacenter & Cloud Platform

Ref:
#DTC0222
 
Sujet:
Développement d’une application Web (un job portal) RFC Careers avec Django en utilisant 
l’approche DevOps et conteneurisation et déploiement de l’application sur Azure

Description:
- Conception et  développement d’une application pour la gestion des offres d'emploi pour les 
utilisateurs
- L’application va être développée avec Python et le framework Django
- Dans une deuxième étape, l’application devra être conteneurisée en une/plusieurs images 
Docker
- Finalement, l’application sera hébergée sur Azure (Azure App Service)

Objectif:
Simplifier et optimiser la gestion des offres d'emploi à envoyer

Prérequis:
Des connaissances sur Docker

Durée:
6 mois
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Pôle
Datacenter & Cloud Platform

Ref:
#DTC0322
 
Sujet:
DevOps - Application e-commerce

Description:
Mise en place d'une application e-commerce conteneurisée avec l'approche DevOps

Objectif:
Mise en place d'une application e-commerce conteneurisée avec l'approche DevOps :
- Implémentation d'un site web e-commerce (Langage au choix)
- Mise en place l'infrastructure sur Azure en utilisant Terraform
- Préparation des pipelines CI/CD sur un serveur d'automatisation (Jenkins/Azure DevOps)
- Préparation des pipelines de test (Code Quality, Load test, Penetration test ..) et l'intégration 
d'Azure Application Insights
- Publication de l'application à travers Azure Web Application Firewall
- Mise en place une plateforme de Monitoring (Prometheus, Grafana/ Azure Monitor, PowerBI..)

Prérequis:
Des connaissances sur DevOps et Cloud Azure Microsoft

Durée:
6 mois
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