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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 : Architecture et développement d’un service back-office pour la 

gestion d’un parc d’objets connectés (IoT devices) 

Fonction du poste / Job title : Ingénieur Developpement Back-End 

Descriptif et missions du stage / Internship description 

Intitulé du stage :  

Architecture et développement d’un service back-office pour la gestion d’un parc d’objets connectés 

(IoT devices) 

 

Contexte 

Dans le cadre d’une initiative portant sur l’innovation, un objet connecté appelé « Meeting Assistant » a 

été développé. Il s’agit d’un objet dont le rôle est d’aider à la gestion du temps ainsi qu’à la gestion des 

salles. Un service back-office (ou backend) a ensuite été développé pour communiquer avec le parc 

d’objets connectés en temps réel. 

 

But 

Afin de tester la viabilité de la solution, un test terrain doit être mis-en-place en interne. Pour cela, 

l’objet connecté devra implémenter l’API du backend. Côté serveur, plusieurs sujets doivent encore être 

couverts : 

- Sécuriser les communications (utilisation du protocole HTTPS) 

- Intégrer l’API avec les appels de l’objet connecté 

- Proposer une interface d’administration du parc d’objets connectés 

o Gestion du parc en temps réel 

o Connection/contrôle à distance 

o Gestion d’accès conditionnel 

- Interfaçage avec des systèmes tierces (ex : Outlook) 

 

Description des activités confiées au stagiaire 

Le stagiaire se verra confier les tâches suivantes : 
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- Prise en main de l’existant 

- Analyse du besoin 

- Développement et test du backend en mode itératif 

- Mise en place d’un système d’intégration continue 

- Corrections suite aux retours tests terrain 

- Présentation des travaux réalisés 

Mots clés / Keywords : Développement logiciel (backend, frontend), architecture client/serveur, agilité 

Sous-thématique(s) / Sub-theme(s)  : Ingéniérie Logicielle, Developpement SW 

Profil du candidat / Candidate profile :  

Ingénierie logicielle, développement software (Javascript), intégration 

 

Environnement de travail 

IoT : Arduino IDE 

Backend : Docker, Node JS, Vue.JS, MongoDB, MQTT, Outlook 

PC sous Windows ou Linux 

 

Compétences attendues / Required skills :  

Ingénierie logicielle, développement software (Javascript), intégration 

 

3-6 mois stage intermédiaire, stage de fin d’étude, licence pro en alternance 

 

Niveau d’études requis : 1-3 ans de spécialisation en informatique 

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 : 1/2/2019 

Date de fin prévisionnelle (si connue) / Estimated end date : 6/30/2019 

Lieu du stage / Internship place : Rennes 
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