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Présentation de YOOTEL
Fondée en 2012, YOOTEL a connu une croissance forte, soutenue et régulière, at-
tribuée à la qualité de notre offre et à la confiance que nous accordent nos clients. 
YOOTEL, votre partenaire télécom fiable et à taille humaine.
Nos solutions transversales couvrent différents champs d’expertise et répondent à 
des problématiques métiers délicates :

• Téléphonie d’entreprise IP (Centrex) & Mobile
• Connectivité, Internet et fibre optique
• Solution de productivité : Communications Unifiées & Office 365
• Solution de gestion de centres de contacts pour améliorer votre relation client
• Solutions marketing et services à valeur ajoutée : numéros spéciaux, accueil vocal, 
SVI…
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Etude et mise en place de l’approche DevOps
dans un projet d’application

Liste des PFE

PFE 1 05

Etude et mise en place de l’approche test
dans un projet d’applicationPFE 2 06

Etude et remise en place d’une application ex-
istante en une application multitenant

PFE 3 07

Etude et mise en place d’une application webPFE 4 08

Etude et conception d’un CRM PFE 5 09

Développement et mise en place d’une 
plateforme SMS Marketing 

PFE 6 10

Plateforme Centrex :PFE 7 11

Développement d’un IPBX sur la base d’Asterisk PFE 8 12

Développement et mise en place d’interface de 
gestion des services APNF PFE 9 13

Développement et mise en place d’interface 
d’Interface de gestion des appels entrants pour 
les numéros verts, banalisé et majoré

PFE 10 14

Développement d’un Softswitch Class 4/5 proprié-
taire PFE 11 15
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INFORMATIQUE
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Bonne maîtrise du docker
Bonne maîtrise du GIT
Bonne maîtrise du Linux
Bonne maîtrise du Kubernetes 
sera un plus

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique

Prérequis Prof il (1 prof il)

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Comment postuler

REFERENCE : STAGE01

PFE 1 : Etude et mise en place de l’approche 
DevOps dans un projet d’application

Mise en condition dans le cadre d’un projet 
existant et proposition d’amélioration des 
méthodes utilisées.
Réalisation d’un support de formation à DevOps 
et formation de l’équipe à cette nouvelle culture
Mise en place et configuration des outils 
permettant l’amélioration du cycle de livraison 
du projet

IDÉE
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Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE02

PFE 2 : Etude et mise en place de l’approche 
test dans un projet d’application

IDÉE

Vérif ier tous les paramètres d’analyse d’une 
appilcation web
Détecter les bugs pour valider le logiciel et 
fournir des recommandations qui porte une 
certaine responsabilité pré-publication.

Bonne maîtrise maîtrise du
 javascript
Bonne maitrise du NODJS
Connaisance des tests unitaire
Bonne maîtrise du docker
 sera un plus

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail
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Bonne maîtrise du PHP
Bonne maîtrise du Javascript
Connaissance en voip sera
un atout

Prérequis Prof il (1 prof il)

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer votre CV à l’adresse 
suivante : rh@yooth-it.com

Vous devez impérativement indiquer la ou les références des projet dans 
l’objet de votre mail

Comment postuler

REFERENCE : STAGE03

PFE 3 : Etude et remise en place d’une
application existante en une application 
multitenant

IDÉE

La refonte d’une application complexe en 
application multi tenant

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique
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pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Bonne maîtrise du angular
Bonne maîtrise du Nodjs /
Nestjs
Connaissance en Typorm

Prérequis Prof il (2 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE04

PFE 4 : Etude et remise en place d’une 
application web

IDÉE

Conception et création d’une application de 
suivie de consommation des clients

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique
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Prérequis Prof il (2 prof ils)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE05

PFE 5 : Etude et conception d’un CRM 

IDÉE

Conception d’un nouveau CRM CONTACT 
CENTER SOLUTION 

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Bonne maîtrise du JAVASCRIPT 
Connaissance en Perl sera
un atout

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique
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pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Bonne maîtrise du
javascript
Bonne maîtrise du API rest
Connaissance en jasmin
sera un atout

Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE06

PFE 6 : Développement et mise en place d’une 
plateforme SMS Marketing 

Développement et mise en place d’une 
plateforme SMS Marketing sur Jasmin (Interface 
Super Admin , Interface Client, Module 
Opérateur,Module facturation ,Architecture 
API et WS

IDÉE

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique
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Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE07

PFE 7 : Plateforme Centrex

IDÉE

Conception d’un nouveau CRM CONTACT CENTER 
SOLUTION (Amélioration de l’UX / UI  : Interface super 
Admin,Interface Admin Client,Interface Users, 
Développement Dashboard,Développement des 
reporting,Développement du module File d’attentet, 
Automatisation du provisionning,Automatisation 
Facturation 

Bonne maîtrise du
 JAVASCRIPT 
Connaissance en centrex
sera un atout

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail
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Bonne maîtrise en réseau
Bonne maîtrise en
télécomunication
Connaissance en Asterisk
sera un   atout

Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE08

PFE 8 : Développement d’un IPBX sur la base 
d’Asterisk  

Développement d’un IPBX sur la base d’Asterisk

IDÉE

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique
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Bonne maîtrise du
JAVASCRIPT 
Connaissance en APNEF
sera un atout

Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE09

PFE 9 : Développement et mise en place
 d’interface de gestion des services APNF 

Développement et mise en place d’interface 
de gestion des services APNF (Gestion de la 
portabilité entrante et sortante des numéros 
Géographinque et non géographique,Gestion 
des annonces de portabilité et tarifs,Gestion 
des appels d’urgence  ,Gestion de la porta des 
PTO Fibre optique FTTH

IDÉE

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail
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Bonne maîtrise du angular
Bonne maîtrise du Nodjs /
Nestjs
Connaissance en Typorm

Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE10

Développement et mise en place d’interface 
d’Interface de gestion des appels entrants 
pour les numéros verts, banalisé et majoré 
(Automatisation d’une interface pour les 
numéros surtaxé :  APPELS A FACTURATION en 
fonction du client et son contrat ,Facture du 
client ,DASHBOARD : Aff ichage d’une interface 
de suivi avec des f iltres, des courbes, Pouvoir 
blackliste des numéros entrants)

IDÉE

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique

PFE 10 :  Développement et mise en place 
d’interface d’Interface de gestion des appels 
entrants pour les numéros verts, banalisé et 
majoré 
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Bonne maîtrise du
 JAVASCRIPT 

Prérequis Prof il (1 prof il)

Comment postuler

REFERENCE : STAGE11

Développement d’un Softswitch Class 4/5 
propriétaire ( Module détecteur de répondeur, 
Reporting ,Module DID )

IDÉE

Eleve ingénieur ou 
technicien en informatique

pour postuler à un stage de PFE, merci de nous envoyer       
votre CV à l’adresse suivante : rh@yooth-it.com
Vous devez impérativement indiquer la ou les références 
des projet dans l’objet de votre mail

PFE 11 : Développement d’un Softswitch Class 
4/5 propriétaire 
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YOOTEL
TELECOM BUSINESS SERVICES

Merci


