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New Access is a leading provider of a scalable and modular Core-to-Digital software solution suite designed 
to meet the specific requirements of the Private Banking and Wealth Management industries.

We enable digital transformation and improve client’s satisfaction with our digital front-end solution, 
including an advisor cockpit, full client life cycle management (CLM) and a client/EAM portal. We support 
digital interactions with your clients and EAM, managing key business and compliance processes.

We operate since 20 years exclusively in the private banking and wealth management sectors, supporting 
more than 55 customers globally.
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New access started in Tunisia in May 2017
Current workforce : 115

Composed mainly by 7 teams :
EQUALIZER Team      --------> Technologies Used C++/QT
Apsys Team       --------> Technologies Used C++/SQL
CIM development Team    --------> Technologies Used C++/Java
Digital Solutions :   -Back end  --------> Technologies Used C#.net
                                 -Front end  --------> Technologies Used Angular
BI Team         --------> Technologies used SSAS,SSIS,SSRS & Power BI
QA Team        --------> Technologies used eclipse, java, Javascript, CSS
Client services
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   Intitulé : Automatisation du processus de livraison Apsys.
   Descriptif :

- Ce projet est proposé par notre équipe Apsys rattachée à notre pôle R&D. Apsys est un produit financier 
proposé aux banques leur permettant de gérer tout leur processus métier front-end et back-end. 
- Le processus de livraison du produit Apys met en collaboration plusieurs intervenants : 
Equipe technique, équipe de dev, équipe service desk, managers….
Les interactions entre ces différents intervenants sont orchestrées par un « responsable delivery » de façon 
manuelle.
La finalité de ce projet est de mettre en place un portail web qui permettra l’automatisation de ce processus 
de livraison, et permettra la collaboration entre tous les intervenants cités ci-dessus.

- Le développement sera découpé en 3 modules :
1. Une phase de conception et d’implémentation de la partie base de données 
    (Pour la pérennisation des données relatives au suivi).
2. Une couche d’accès à la base de données.
3. Le développement de la couche présentation avec les différents écrans requis

   Mots clés : Banques, finance, reverse engineering, IHMs.
   Technologies : Web, .net.
   Durée du stage : 4 mois.

DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEV-APSYS

SUJET PFE 1



4Core-to-digital Solutions

Intitulé : Refonte de la couche communication « back to front » pour l’application web E-Banking.
Descriptif : 
Le projet consiste à remplacer la couche de communication entre les parties client et serveur de notre 
application E-Banking en utilisant l’outil SignalR à la place des Web API « FULL REST ».

Les principaux objectifs/avantages de ce changement seront :
• Améliorer la performance de l’application
• Rendre l’application plus robuste
• Améliorer le temps de réponse 
• Maintenir une connexion persistante entre le client et le serveur, ce qui permet de communiquer en 
temps réel.

Mots clés : E-banking, communication temps réelle, 
          application web.
Technologies : C# .net, MS SQL Server, Angular, 
        Entity Framework, Castle Windsor, 
        GIT, SignalR, WebSocketL.
Durée du stage : 6 mois.

DEPARTEMENT DEV – BANKER’S FRONT

SUJET PFE 1

DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEV-APSYS

SUJET PFE 2
Intitulé : Mise en place d’un système intelligent de gestion opérationnel (SGO).
Descriptif : 
Un SGO permet d’assister les équipes de dev dans les tâches quotidiennes (projets/tickets).

Dans ce projet, on se propose de créer un système pour :
• Définir les tâches (projet, ticket de maintenance…)
• Monitoring de tâches, suivre les états d’avancement de tâches ainsi que leurs statuts, 
• Un système d’attribution de notes,
• Prédiction intelligente de tâches similaires,
• Prédiction de charges selon les tâches similaires ou des règles prédéfinies, 
• Générer des rapports…
• Etc…

Technologies : Java EE, Angular, base de données…
Durée du stage : 4 mois.
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Intitulé : Migration de l’interface graphique vers une nouvelle technologie.
Descriptif : 
APSYS est un produit de Core Banking pour les Banques privées, c’est une solution N-tiers, répartie sur 
plusieurs plateformes (Windows, Unix et Linux). Son interface graphique actuelle est gérée par le progiciel 
Presenter de HCL (historiquement Open Interface de NeuronData). Ce progiciel n’est plus maintenable 
depuis plusieurs années, et l’achat de son code sources permet uniquement de le maintenir par l’équipe 
APSYS mais c’est difficile de le faire évoluer. Actuellement on gère les deux versions de l’interface 
graphique :
- Version desktop purement Windows (encapsulant le SDK Windows en C).
- Version “bridée” HTML utilisée sur Linux et Windows.

Le but de ce PFE est de proposer une interface intégrant les nouvelles technologies tout en conservant 
les avantages de la version actuelle, et de migrer l’interface graphique actuelle vers cette nouvelle 
interface.

Ce PFE se déroulera sur trois étapes :
-Etude et compréhension de l’existant (Utilisation de NeuronData dans APSYS).
-Sélection de la technologie de l’interface utilisateur en commençant par étudier les technologies les 
plus répandues, la comparaison de ces technologies selon des critères à définir, étudier l’évolution de 
chacune de ces technologies. 
-Migration de l’interface actuelle vers la technologie sélectionnée.

Mots clés : Interface graphique, Web, QT, Muti-plateformes, C/C++.
Durée du stage : 6 mois

DEPARTEMENT APSYS ARCHI-TECH

SUJET PFE 1

Core-to-digital Solutions
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DEPARTEMENT APSYS ARCHI-TECH

SUJET PFE 2
Intitulé : Migration des process de build, installation, livraison et déploiement avec les outils DevOPS.
Descriptif : 
APSYS est un produit de Core Banking pour les Banques privées, c’est une solution N-tiers, répartie sur 
plusieurs plateformes (Windows, Unix et Linux). 
Les process de build, installation, livraison et déploiement sont gérés actuellement par un outil interne 
BUDA (écrit en C) qui s’interface avec l’intranet APSYS (en PHP).
Le but de ce PFE est de migrer l’ensemble de ces process avec les outils standards DevOPS, et 
automatiser le cycle complet via l’approche CI/CD.

Mission :
- Etude et compréhension de l’existant 
- Etude et sélection des process et outils DevOPS à mettre en place : comparaison des différents outils, 
définir les critères de sélection en fonction des contraintes produit, étudier la possibilité d’évolution de 
chaque outils / process. 
- Implémenter les bonnes pratiques DevOps pour créer des pipelines complets d'intégration de code, 
compilation, livraison et déploiement continu avec les différents outils DevOps sélectionnés.

Mots clés : DevOps, Jenkins, Ansible, Unix, Linux, Windows, Nexus, SVN.
Durée du stage : 6 mois



DÉPARTEMENT QA

SUJET PFE 2
Intitulé : Conception et Développement d’une solution d’automatisation des ‘Sanity Checks’ des 
environnements intégrés.
Descriptif : 
L’objectif de ce projet est de mettre en place une solution permettant d’automatiser l’exécution des 
‘Sanity Checks’ après l’installation des environnements intégrés des différents produits NewAccess.

Mots clés : Automatisation, Selenium IDE, Selenium Webdriver, Java.
Durée du stage : entre 4 et 6 mois.
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DÉPARTEMENT QA

SUJET PFE 1
Intitulé : Conception et implémentation d’une solution de migration des données de QAC vers 
JIRA.
Descriptif : 
L’objectif de ce projet est de faire migrer les différents cas de tests des différents produits NewAccess 
d’un ancien outil de gestion de test QA Complete vers un nouvel outil de gestion de test intégré dans JIRA.
Le projet consiste à l’adaptation du cycle de vie des tests QAC avec celui de JIRA.

Mots clés : QAComplete, JIRA REST API, .net, EntityFrameWork, Cloud.
Durée du stage : 6 mois



Intitulé : Conception et Développement d’un Système de recommandation et d’affectation des 
tickets Support.
Descriptif :
« Système de recommandation et d’affectation des tickets Support » est un outil de calcul de performance 
de chaque membre de l’équipe Support afin d’affecter automatiquement les tickets.
Le but de ce projet PFE est de construire une solution combinée entre l’intelligence artificielle et le RPA 
(Robot Process Automation) pour faciliter la tâche de recommandation et d’affectation.
Le projet est divisé en 2 modules :
Le 1er module consiste à proposer une affectation dynamique (Machine Learning) en se basant sur les 
paramètres reçus en entrée de l’outil RPA. 
Le 2ème module consiste à la récupération et le formatage automatique des données pour faire la tâche 
d’affectation via le RPA.

Mots clés : Intelligence artificielle, Machine learning, RPA.
Technologies : Python, JavaScript, Node.Js, Uipath.
Durée du stage : 4 mois.

DEPARTEMENT CLIENT SERVICE

SUJET PFE 1

DEPARTEMENT DEV-CIM
APPLICATION DE POINTAGE BASÉE 
SUR LA RECONNAISSANCE FACIALE

SUJET PFE 
Intitulé : Application de pointage basé sur la reconnaissance faciale.
Descriptif : 
Le projet consiste à développer une application web pour le pointage par reconnaissance faciale des 
employés. L’application permettra aux employés travaillant sur site ou en remote de pointer depuis leur 
PC simplement par prise de photo et a l’équipe RH de suivre la durée de travail en temps réel afin de tirer 
des rapports et des analyses. De plus elle permettra d’analyser les sentiments des employés pour 
pouvoir mesurer le niveau de satisfaction est de épanouissements dans l’environnement de travail et 
d’assisté les employés en cas de dépression et de stress.

Mots clés : RH, Intelligence Artificiel, Application web.
Technologies : .Python, JavaScript, NoSQL, Angular, Flask, OpenCV, Tensorflow, MongoDB.
Profil : 
- La réactivité et l’autonomie est un must.
- Une première expérience en développement web.
- Connaissance en Python et Angular souhaitée.
- Connaissance en Deep Learning est un plus.
Durée du stage : entre 4 et 6 mois.
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DESCRIPTION DU STAGE 1
Intitulé : Développement et mise en place d’une solution de Reporting basée sur la solution bancaire 
‘ApSys’.
Descriptif : 
Dans le cadre de votre PFE, vous aurez pour mission de mettre en place une solution de reporting pour 
la génération massive des rapports.
Cette solution sera basée sur des demandes client venant à partir de notre solution bancaire ‘ApSys’.
APSYS Core Banking System est une solution bancaire de base entièrement intégrée, spécialisée pour 
les secteurs de la banque privée, de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs.
Les rapports à générer sont de plusieurs types : 
- Analyse de la performance de portefeuille client
- Analyse de relevé de compte
- Analyse des positions de change.
- …
Mots clés : Reporting, Core Banking ApSys, Banque privé.
Technologies : SQL Server/Oracle 11g, MSBI (SSIS, SSAS), Power BI Report Builder, C# (.Net).
Durée du stage : 6 mois.

DESCRIPTION DU STAGE 2
Intitulé : Développement et mise en place d’une solution de Reporting basée sur la solution de gestion 
de portefeuille ‘Equalizer’.
Descriptif : 
Dans le cadre de votre PFE, vous aurez pour mission de mettre en place une solution de reporting pour 
la génération massive des rapports.
Cette solution sera basée sur des demandes client venant à partir de notre solution de gestion de 
portefeuille ‘Equalizer’.
Equalizer permet la mise en œuvre de la stratégie d'investissement choisie par le client privé de la 
manière la plus efficace et la plus sûre, basée sur des outils analytiques solides.
Les rapports à générer sont de plusieurs types : 
- Analyse de la performance de portefeuille client
- Analyse de relevé de compte
- Analyse des positions de change
- …
Mots clés : Reporting, Core Banking ApSys, Banque privé.
Technologies : SQL Server/Oracle 11g, MSBI (SSIS, SSAS), Power BI Report Builder, C# (.Net).
Durée du stage : 6 mois.

DEPARTEMENT BI

SUJET PFE



Comment postuler
Merci de nous envoyer votre CV
par mail en précisant le thème
du stage à l’adresse suivante : 

recrutement-tn@newaccess.ch
ou à

StagesPFE-tn@newaccess.ch

NEW ACCESS TUNISIA SARL
49 rue l’industrie - Immeuble STECOM,

2ème étage - Charguia1
Cite El Khadra - 2035 Tunis - Tunisie

www.newaccess.ch


