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Entreprise : 

Solutions TLM 
 
 
Secteur d’activité : 

Logiciel (billetterie, CRM, système de gestion, design Web). 
 
 
Objectifs du projet : 

Intégrer un système de billetterie (vente de billets d’événements sportifs et culturels) aux médias sociaux tel 
que Facebook. 

Utiliser les médias sociaux et les technologies mobiles dans le but de promouvoir les événements et de vendre 
des billets. 
 
 
Description du projet : 

Solutions TLM, concepteur du système de billetterie Reservatech.net, invite les participants à créer une 
nouvelle manière de chercher, de promouvoir et de vendre des billets. Aujourd’hui, l’utilisation croissante de 
Facebook, de Twitter, des téléphones intelligents (ios, android) et des tablettes (iPad) permet de nouvelles 
formes de communication beaucoup plus personnalisées et ouvre plusieurs nouvelles opportunités pour la 
vente de billets. Nous sommes donc à la recherche de concepts novateurs utilisant ces technologies dans la 
promotion et dans la distribution de billets. 

Nous cherchons des idées qui s’inséreront naturellement dans le quotidien et les habitudes des clients. 
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Entreprise : 
Horasphère inc. 
 
Secteur d’activité : 
Développement et commercialisation du logiciel SHIFT Solution conçu pour la planification et la gestion 
d’horaires d’employés. 
 
Objectifs du projet : 
En planification et gestion d’horaires d’employés, l’approche classique consiste à faire le lien direct entre les 
disponibilités, compétences, contraintes et besoins de l’employeur. En 2007, nous avons réalisé que pour 
plusieurs clients, la difficulté était de déterminer le nombre d’employés nécessaires pour offrir le meilleur 
service possible à la clientèle. C’est à ce moment que nous avons ajouté à notre solution le module de 
prévision de la demande. 

Récemment, le problème s’est complexifié d’un niveau. D’un point de vue stratégique, les employeurs veulent 
savoir quelles devraient être les disponibilités de leurs employés, les compétences qu’ils doivent avoir et le 
ratio entre les différents statuts d’emploi, de manière à maximiser la flexibilité du service offert tout en 
demeurant à l’intérieur d’un budget donné. 

Objectif : 
Déterminer la structure de poste optimale pour couvrir une série de besoins et offrir une flexibilité quantifiable à 
l’employeur. 
 
Description du projet : 
Variables : 
Nombre d’horaires et leurs détails. 

Paramètres : 
Besoins à chacune des affectations. Ex. : besoin de 2 commis en tout temps, 8 agents du jeudi au dimanche 
en avant-midi, 4 superviseurs de nuit du mercredi au lundi, etc. 

Contraintes : 
 Les temps pleins doivent travailler entre 32 et 37,5 heures par semaine; 
 Les temps partiels doivent travailler entre 12 et 24 heures hebdomadairement; 
 Un employé ne doit pas travailler plus de 5 jours de suite; 
 Un employé doit avoir 11 heures de repos entre 2 journées de travail; 
 Et beaucoup, beaucoup plus… 

Informations complémentaires : 
 Le projet doit être fait dans le cadre des activités d’Horasphère. Les ressources allouées au projet devront 

apprendre à interfacer avec les objets existants de la solution; 
 Le travail sera supervisé par le directeur des opérations d’Horasphère; 
 Les spécifications seront finalisées avec les ressources choisies; 
 Horasphère travaille en Java. Or, nous sommes ouverts à l’utilisation de modules commerciaux du type 

Maple Matlab ou autre. 
 
Pré-requis (formation académique souhaitée) : 

 Minimum de 3 années d’études universitaires avec des connaissances en recherche opérationnelle (études 
supérieures souhaitables); 

 Très bonne connaissance en programmation orientée objet, langage Java (un atout important); 
 Capacité à identifier et étudier les recherches récentes sur le sujet. 
Autres connaissances : 

Français/anglais 
Responsabilités de l’étudiant ou de l’équipe d’étudiants : 

Développement d’un prototype fournissant au minimum une solution initiale au problème.  
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Entreprise : 

Imagem Systèmes médicaux 
 
Secteur d’activité : 

Informatique associée aux technologies médicales ou activités reliées au domaine de la santé. 
 
Objectifs du projet : 

Développer un réseau de services personnalisés afin d'informer un patient et lui fournir l'accès aux soins dont il 
a besoin par l'entremise d'un réseau mondial d'hôpitaux, de médecins, de cliniques et d'autres institutions 
médicales. 

Développer un environnement de travail collaboratif et de suivi d'un patient. 
 
Description du projet : 

Ce projet vise à doter la compagnie d'un système d'échange de documents médicaux (rapports, images de 
radiologie, etc). 

Il faudra concevoir un système de dossiers de santé électronique, mais avec une toute autre approche que le 
DSE. 

Dans un premier temps, ce système ne recevra pas directement les éléments des dossiers des centres 
hospitaliers. 

Exigences : 
 L'usager devra lui-même s'inscrire dans le système et alimenter son profil avec ses éléments de dossier; 
 Au préalable, l'usager devra récupérer aux archives (d'un centre hospitalier) les résultats d'examens pour 

lesquels il souhaite obtenir un deuxième avis médical ou autres services; 
 Une requête de demande de service est initiée par l'usager inscrit. 

La solution doit comprendre : 
 Un archivage centralisé des éléments de dossier (PDF, JPG, DICOM, etc.); 
 Un environnement hautement sécurisé répondant aux normes mondiales; 
 Une présentation conviviale et facile d'utilisation; 
 Une virtualisation des processus et des serveurs; 
 Une base de données objets et un système BPM. 

Interface usager : 
 Inscription de l'usager sur le site Internet; 
 Transfert du contenu du dossier médical sur le site; 
 Publication ou non d'un ou de plusieurs éléments du dossier, les rendant ainsi accessibles à un ou à des 

spécialistes; 
 Chaque usager possède une liste de contacts professionnels, médicaments, allergies, imagerie médicale, 

etc.; 
 Le profil de l'usager maintient une liste à jour de sa démographie et ID dans différents centres; 
 Requêtes de services (formulaires); 
 Web-Ex. 

Interface médecin : 
 Inscription du médecin sur le site Internet; 
 Liste de dossiers actifs; 
 Alertes de nouveaux intrants sur dossiers actifs; 
 Communication entre médecins et spécialistes (Web- Ex, courriels). 

Interface administration : 



 Ajout de services avec flux de travail (BPM); 
 Gestion des demandes de service des usagers; 
 Web-Ex. 
 
Pré-requis (formation académique souhaitée) : 

Étudiant en informatique (génie ou autre) 
 
Autres connaissances : 

Connaissance du langage de programmation (Java, C# ou C++). 
 
Responsabilités de l’étudiant ou de l’équipe d’étudiants : 

En plus de participer à des réunions régulières de projet, l'équipe devra fournir les livrables suivants : 
 Service Web qui sert de serveur à l'application Web; 
 Application Web cliente; 
 Documentation. 

 


