
 

Stage ref: TCHR_2019-014 

 

Merci d’envoyer CV + LM à stage.technicolor@technicolor.com en indiquant la réf. TCHR_2019-014 
Thanks to send your resume and cover letter to stage.technicolor@technicolor.com with the ref. TCHR_2019-014. 

Technicolor is home to creative technology professionals committed to the creation, management and 

delivery of content and digital life experiences to consumers around the world. If you are passionate 

about excellence and innovation, we invite you to come and see us. You too can be a part of our 

winning team!  Technicolor Rennes is the place where future technologies for video delivery at home 

and on the go are studied and built into real products for all types of delivery mechanisms: Over-The-

Top, IPTV, cable and satellite payTV, terrestrial and mobile. Content experiences are changing as never 

before, with the generalization of HD and the emergence of Ultra-HD and a new generation of 

technologies to come for contrast, colour and sound enhancements. Joining this team means to join the 

leader of video end-to-end. 

www.technicolor.com – Follow us : @Technicolor – linkedin.com/company/technicolor 

 

Intitulé du stage / Internship title : Spécification et développement d’une interface pour la sécurisation 

d'une Set-Top-Boxes Android ouvert générique au format fermé spécifique à un client. 

Fonction du poste / Job title : Ingénieur logiciel 

Descriptif et missions du stage / Internship description 

Nous travaillons dans l’entité OTT de Connected Home qui conçoit et développe des Set-Top-Boxes basé 

sur Android pour nombre de clients opérateurs dans le monde entier. Nous sommes en charge de 

d’intégrer les éléments fournit par différentes parties (client, third party, …) pour générer la version 

logicielle.  

En début de projet il nous est parfois nécessaire de sécuriser des Set-Top-Boxes générique ouvert en 

profil sécuriser client.  

Pour ce faire, nous utilisons les outils développer pour la mass production en usine et qui n’est pas 

adapté à notre besoin. 

 

But 

Nous souhaitons donc mettre en place une interface pour la saisie des informations nécessaires à la 

sécurisation (N° série, version logiciel, …) et qui paramétra l’outil de sécurisation  

 

 

Description des activités confiées au stagiaire 

Analyse de l’existant. 

Analyse des besoins nouveaux.  

Implémentation d’un prototype afin de valider la solution.  

Tests et déploiement.  

Bugfix et documentation. 

Support aux utilisateurs. 

 

Mots clés 

Sécurisation, Visual basic, Android, Interface web. 
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Environnement de travail 

Android sur Set-Top-boxes, PC Linux et windows   

Mots clés / Keywords : Sécurisation, Visual basic, Android, Interface web 

Thématiques associées / Associated thematics : Développement informatique 

Sous-thématique(s) / Sub-theme(s)  : Human Computer Interaction,. 

Profil du candidat / Candidate profile :  

Etudiant informatique en dernière année d'école d'ingenieur ou master 

Compétences attendues / Required skills :  

Pas de compétence spécifique attendu. 

 

Anglais courant / Fluent english : Oui 

Durée et période du stage / Internship duration and dates 

Durée du stage  / Internship duration: 6 mois 

Date de début souhaitée (ou connue) / Estimated starting date : 1/1/2019 

Date de fin prévisionnelle (si connue) / Estimated end date : 7/1/2019 

Lieu du stage / Internship place : Rennes 
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