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Liste des sujets

Développement d’une solution d’automatisation de
cycle de vie d’un logiciel1

Automatisation des tests de non régression en
utilisant le machine learning

Création d'une plate-forme d'achat de courses en
ligne et de livraison à domicile

Création d'une plate-forme de génération des plans de test,
d'exécution des script et d'automatisation des rapports

Conception et développement d'une application 
de gestion des documentations

Récupération et analyse statistique des données d’une
campagne publicitaire sur les réseaux sociaux

Conception et développement d'une application
mobile pour l'investigation des demandes support
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Conception et développement d'une application web pour
l'évaluation des collaborateurs9

Identification des documents administratifs par QR code

Plateforme de notation des investissements ESG
(environmental, social and governance)

simulation de portefeuilles 
en utilisant une plate-forme de trading

 Création d'un prototype pour détecter les manipulations
boursières à l’aide de l’intelligence artificielle

conception et développement d’une solution BUSINESS
INTELLIGENCE dédiée au service des Ressources Humaines
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Conception et développement d'une solution d'analyse
des logs des applications8

Liste des sujets
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Qui sommmeS-nous ?

FINLOGIK Est une société spécialisée dans l’édition de

logiciels et solutions de technologies financières à

valeur ajoutée. ELLE Fournit des services pour la

gestion de placements futurs, ainsi que des outils en

ligne novateurs et des services automatisés à

l’industrie de la gestion d’investissements. 

Membre de la Multinationale Canadienne Canaccord

Genuity Group depuis 2018, l'une des plus importantes

banques d'investissement et maisons de courtage

indépendantes au Canada. 

LE Groupe Canaccord Genuity exploite environ 60

bureaux dans 10 pays à Travers le monde.

Finlogik Offshore solutions est une filiale de

finlogik canada installée en tunisie depuis 2017.
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Sujet N° 01

Développement d’une solution
d’automatisation de cycle de vie d’un logiciel

Étudier et la mise en place des outils de tests automatiques 

automatiser les tests du front.

Générer des rapports de test et envoyer des E-mails 

Réaliser une plateforme d’automatisation 

Automatiser les tests fonctionnels et le déploiement

RéaliseR des tâches d’automatisation de test

Le projet consiste à :

(test fonctionnel, test de performance et test d’interfaces Web)

et de génération des rapports de test

c# / CSS / html / jmeter / SELENIUM
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Sujet N° 02

Automatisation des tests de non régression en
utilisant le machine learning

Le projet consiste à Apprendre les cas de test

de régression à partir des traces d’exécution 

et produire les scripts automatisés.

Implémenter automatiquement les scripts

automatisés et les données de test.

Selenium / c# / SQL
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Sujet N° 03

Création d'une plate-forme d'achat de courses
en ligne et de livraison à domicile

Faire les courses est quelque chose que nous devons

tous faire, mais ce n'est pas toujours évident de

trouver le temps.

Avec cette plate-forme, tout le monde peut s'inscrire

pour faire les courses aux clients pour un prix défini.

Lorsque le client souhaite faire ses courses, il peut

sélectionner des magasins dans l'application, les

articles qu'il achètera et où et quand les livrer.

ASP.Net / C# / web api / REST / SQL / HTML / CSS / Typescript / Angular
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Sujet N° 04

Réalisation d'une plateforme de génération des plans de test,
d'exécution des scripts et d'automatisation des rapports

Automatiser la saisie et l'élaboration des plans

de test

Exécuter les scriptS et les scénarios de test

Automatiser la génération des rapportS du test

Intégrer avec Jira pour la création automatique

des bugs

Cette plateforme permet au service QA :

.NET CORE
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Sujet N° 05

Conception et développement d'une application
de gestion des documentations

Il s'agit de concevoir et DE développer une

application web permettant de centraliser tout type

de documentS inséréS dans le cloud après leur

approbation par les membreS de l'équipe en se basant

sur l'analyse sentimentale de leur feedback. 

La solution permet à chaque membre de l'équipe

d’ajouter, modifier, supprimer, visualiser et de

télécharger une ou plusieurs documentations.

.Net core / Angular / Python / NLTK
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Sujet N° 06

Récupération et analyse statistique des données d’une
campagne publicitaire sur les sites des réseaux sociaux

il s'agit de concevoir et D'implémenter une

application web qui permet de récupérer les avis

clients sur n’importe quel produit donné depuis

différents réseaux sociaux et sites de vente en ligne

et de convertir le langage humain en des données

numériques permettant de déterminer un avis général

sur le produit.

.Net / Angular / Python / NLTK
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Sujet N° 07

Conception et développement d'une application mobile
pour l'investigation des demandes DE support

développer une solution cross plateforme

Proposer une conception détaillée de l’application

Développer les APIs nécessaires pour l’interaction

avec la base de données déjà existante

Tester les fonctionnalités développées

Ce sujet consiste à concevoir et développer une

application mobile qui permet de faciliter et

automatiser les tâches support. 

pour réaliser ce projet, le stagiaire est appelé à :

Xamarin / SQL Server / SQL / .Net / Scrum Agile
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Sujet N° 08

Conception et développement d'une solution
d'analyse des logs des applications

Analyser les logs 

Visualiser en temps réel les journaux des

évènements 

Centraliser les logs systèmes 

rendre les logs visibles à partir d'une seule

interface 

Ce projet consiste à :

Graylog Splunk

https://www.graylog.org/post/graylog-splunk-integration-is-now-here
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Sujet N° 09

Conception et développement d'une application web
pour l'évaluation des collaborateurs

saisir et suivre les objectifs collaborateurs

réaliser l'évaluation 360°

faire l'évaluation des compétences

définir des axes d'améliorations et le projet

professionnel

Le projet consiste à :

C# / ASP.net / Angular
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Sujet N° 10

Identifier les documents administratifs 
par QR code 

LE téléchargement des fichiers administratifs puis

l'attribution d'un code QR unique a chaque document

la traçabilité de ceux qui analyse le code

la vérification du QR code 

l'historique des documents

Le projet consiste à développer une plateforme qui
assure :

C# / Angular
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Sujet N° 11

Plateforme de notation des investissements
ESG (environmental, social and governance)

Ce sujet consiste à développer une plateforme qui permet

de mesurer la résilience d'une entreprise aux risques

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

importants à long terme du secteur. Nous utilisons une

méthodologie basée sur des règles pour identifier les

leaders et les retardataires du secteur en fonction de

leur exposition aux risques ESG et de la façon dont ils

gèrent ces risques par rapport à leurs pairs.

.NET / Angular 
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Sujet N° 12

simulation de portefeuilles 
en utilisant une plateforme de trading

Ce PROJET est une extension d'une plateforme existente. 

En effet, la solution existente permet aux clients "Traders"

d'effectuer des transactions réelles et instantanés sur le

marché boursier,

L'extension "simulated Portfolio"  sera une nouvelle

fonctionnalité de la plateforme de trading qui consiste à

proposer des portefeuilles simulés autrement dit des

transactions simulées.

C# / net / Angular / protocole fix
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Sujet N° 13

 Création d'un prototype pour détecter les manipulations
boursières à l’aide de l’intelligence artificielle

Ce robo-sniper est un robot existant permettant de

détecter les manipulations boursières et les fraudes

afin de garantir la conformité aux marchés financiers

canadiens. Il ne fait pas actuellement appel à

l'intelligence Artificielle. 

Donc l'idée de ce sujet est de créer un prototype pour

détecter les fraudes à l’aide l’intelligence

artificielle en ajoutant d'autres algorithmes, Cela

nécessite un développement web et back-end. 

Intelligence Artificelle /  Python /  SQL /  Azure 
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Sujet N° 14

conception et développement d’une solution BUSINESS
INTELLIGENCE dédiée au service des Ressources Humaines

 Développement des flux d’intégration des données
Tests et validation.
Développement des rapports

Le travail consiste à développer une plateforme qui
permet d'améliorer la chaîne de valeurs RH avec le
décisionnel
Cette plateforme nous permet de visualiser et filtrer
selon des indicateurs bien définies l'évolution de la
masse salariale et de ses coûts, mesurer le taux de
turnover des salariés, suivre les performances des
équipes internes et leurs carrières dans l'entreprise.
Les étapes à suivre :

.Net / c# / angular / SQL Server / SSRS / Power Bi / T-SQL
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Comment Postuler ?

ChoisISSEZ un SEUL sujet parmi la liste 

postuleZ via le lien collage ci-dessous :
https://secure.collage.co/jobs/finlogik/26560

Les candidats présélectionnés seront contactés dans
les plus brefs délais pour un entretien rh / Technique

Les candidats sélectionnés seront contactés
pour procéder à la signature de la convention

oNboarDING DES STAGIAIRES PFE 2021-2022 cHEZ FINLOGIK



Bonne chance !


