
Résultats
• Parcours du drone (Rouge) et obstacles détectés par les

capteurs en 3D (Vert et Bleu)

• Résultats de la modélisation

• Précision totale : 810 / 825 => 98.18%

• Précision vrais positifs : 60 / 68 => 88.24%

• Précision vrais négatifs : 750 / 757 => 99.08%

Détection d’obstacles à basse altitude pour 

drone en utilisant du machine learning

© Juillet 2020

Contacts et plus d’informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Jean-Marie Alder

Professeur : Dominique Genoud 

Résumé
1. Les drones agricoles permettent d’effectuer des traitements sur les vignes difficile d’accès

2. La détection d’obstacle en milieu agricole est complexe à cause des variations de terrain

3. L’apprentissage automatique intégré permet de maintenir une distance de sécurité au dessus des plantations

Introduction
• Aero 41 propose des missions semi-automatiques de

traitement des vignes à l’aide d’un drone

• Les vignes ont une hauteur variable et le drone doit garder

une altitude stable

• Étude sur L’utilisation de capteurs et d’apprentissage

automatique pour éviter les obstacles à basse altitude

Méthodes
• État de l’art:

1. Capteurs

2. Systèmes d’information géographique

3. Détection d’obstacles

• Implémentation:

1. Visualisation dans l’espace

2. Classification des données

3. Entraînement d’un modèle d’apprentissage

automatique

4. Analyse des résultats

Conclusions
• L’apprentissage automatique avec senseurs permet d’améliorer la détection d’obstacles pour drones agricoles

• Le meilleur modèle de prédiction a détecté toutes les situations dangereuses avec un délai de 0.2 secondes

Outils



Résultat
• Un prototype de l’application a été développé avec le

framework de développement mobile FLUTTER :

• Image de l’application :

Analyse et développement d’un système multiplateforme 

permettant d’accéder à une solution FileMaker déployée.

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Alexandre Berclaz

Professeur : Jean-Pierre Rey 

Entreprises
1. Board Management Systems SA➔ Créé en 2016, chargé du développement de l’application Impact

2. Impact Systems Sàrl➔ Créé en 2018, chargé de la commercialisation et de la formation de l’application Impact

3. Application Impact ➔ Solution de gestion de chantier

Introduction
• Il est de plus en plus courant qu’un logiciel propose un

accès via une application mobile afin de donner un accès

aux utilisateurs en déplacement.

• « Le développement mobile est un marché très important.

Selon le rapport d’App Annie, en 2018, il y aurait eu 194

milliards de téléchargements dans le monde tous stores

d’applications confondus. » (TRILLARD, 2020)

• «Dans le domaine de la construction, il est de plus en plus

nécessaire de pouvoir accéder aux informations des clients

et des spécificités d’un chantier depuis le chantier lui-

même. Cela permet de gagner en productivité et d’être

plus réactif et par conséquent se différencier de ses

concurrents.» (Pierre-Olivier Martin, Tech-elec SA)

Méthodologie
• Pour répondre à la question « Est-il possible de développer

une solution mobile multiplateforme permettant de se

connecter à une solution FileMaker déployée ? » la

méthodologie suivante a été mise en place :

1.Analyse du contexte

2.Définition des besoins

3.Définition des solutions

4.Sélection de la solution

5.Analyse du ou des framework

6.Sélection du framework

7.Définition des fonctionnalités et création de

mockups

8.Développement et description d’un prototype

Conclusion
• Le résultat obtenu permet à Board Management Systems et à Impact Sàrl de pouvoir planifier la suite du développement de

l’application. Le prototype développé servira de base de travail à l’application finale.



Résultats

Application watchOS

Fonctionnalités

• Déclaration de prise

• Historique des prises

• Synchronisation Bluetooth

• Score d’adhérence

• Rappels configurables

• Multi-langue FR / EN

• Interface configurable

L’adhésion à son poignet

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Pierre Anken

Professeur : Laurent Sciboz

Résumé
Le but de ce travail de Bachelor est la réalisation d’une application smartwatch aidant les patients dans le suivi 

de leur traitement médicamenteux.

Introduction

Ce projet a pour but de compléter la gamme

des solutions mobiles existantes de la société

Aardex par le biais d’une application

smartwatch indépendante.

Conclusions
L’application d’une méthodologie agile a permis une évolution du cahier des charges tout au long du 

projet et ainsi l’obtention d’un résultat au plus proche des souhaits du client.

Technologies et outils



Das Bereitstellen von Daten zur Analyse von Texten mittels 

Natural Language Processing und maschinelles Lernen

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Agron Asani

Professor : Henning Müller

Summary
1. Maschinelles Lernen (ML) und Natural Language Processing (NLP) verstehen

2. Analyse und Konzeption der Web-Anwendung

3. Implementierung der Web-Anwendung

Einleitung
• Mittels ML kann das NLP Entschlüsse aus den Texten

ziehen und Antworten geben

• Wie soll der Benutzer das System nutzen und die

Antworten verstehen können? -> Web-Anwendung

• PICO Elemente werden farblich visualisiert

Web-Anwendung implementieren
Backend

• Flask Server

• MySQL Datenbank

• API für den Zugriff auf das Backend

• Zugriff auf die NCBI CGI

• Zugriff auf das ML

Frontend

• Benutzeroberfläche mit React JS implementieren

Schlussfolgerung
• Die Daten werden verständlich visualisiert und der Benutzer kann das ML neu anlernen

• Der Fortschirtt der Technologie verknüpft mit der eigenen Kreativität führt zu erstaunlichen Web-Anwendungen

NLP
• Analyse der natürlichen Sprache

• Zusammenhänge identifizieren können

Result
• Die PICO elemente werden in Farben gekennzeichnet

• Das ML kann neu angelernt werden

PICO
• Ein Akronym für Population, Intervention, Calculation und

Outcome

• Ein Ansatz der für die Formulierung von Forschungsfragen

in der evidenzbasierenden Medizien dienen soll

• Der Ansatz wird an Dokumenten aus der NCBI Datenbank

angewendet

• Durch maschinelles Lernen soll dieser Prozess

automatisiert werden



Résultats

• Serveur

• Client

• Librairies JS

AFM – Stat&Perf

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Bornatici Valentin

Professeur : Russo David

Résumé
1. Analyse du métier d'AFM et de ses besoins

2. Etudes des technologies disponibles, compatibles avec l'environnement déjà existant

3. Mise en place d'un solution client/serveur de tableau de bord

Introduction

• L’entreprise AFM, sise à Sierre en Valais, est un

gestionnaire automatisé de fortune.

• En raison du nombre conséquent des transactions

réalisées par le service automatisé d’AFM, il est

indispensable de fournir un outil de visualisation

sécurisé des performances réalisées et des

informations critiques.

Méthode

• Gestion de projet avec la méthodologie Scrum

• Définition des points de comparaison entre les

différentes librairies de visualisation

• Architecture RestAPI Client / Serveur

• Architecture du client web sous forme de tableau de

bord, décomposé en "widgets" pour faciliter la

composition et le développement

Conclusions
• Les APIs fonctionnent et remontent les données nécessaires aux affichages

• L'intégration de Highcharts stocks est un succès

• L'architecture est en place pour ajouter facilement de nouveaux affichages

Highcharts

AnyChart
D3.js



Ergebnisse
• Die Admin Konsole dient dazu Benutzer und Lexika zu

verwalten. Somit kann festgelegt werden, welcher

Benutzer auf welches Lexikon zugreifen kann und wie

viele Aufrufe dieser Benutzer pro Tag durchführen kann.

• Alle Kommentare eines Kurses können im Moodle

analysiert werden. Die Resultate werden tabellarische

sowie grafisch dargestellt.

Integration einer Emotionserkennung für 

geschriebene Texte im Moodle

© Août 2019

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Sascha Burgener

Professor : Prof. Dr. Rene Schumann

Zusammenfassung
1. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Standalone-Anwendung für Emotionserkennung von

geschriebenen Texten in Moodle integriert.

2. Es wurde eine Admin Konsole in Java für das Verwalten von Lexika, Benutzer erstellt

3. Es wurde ein Restservice für die Authentifizierung eins Benutzers, die Durchführung einer Analyse und die

Rückgabe aller Lexika, innerhalb eines Netzwerkes entwickelt

Einführung
• Für die Integration der Standalone Applikation im Moodle

wurden Recherchen und Analysen der verschiedenen

Implementierungsmöglichkeiten von Webservices

durchgeführt.

• Zusätzlich wurde ein Konzept erarbeitet für die

Bereitstellung des Webservice. Dort werden

Sicherheitsprobleme behoben und anhand einer Admin

Konsole geregelt, welcher Benutzer Zugriff auf den

Webservice hat.

• Desweitern wurde ein Integrationskonzept erstellt, anhand

diesem anschliessend der Webservice im Moodle integriert

wird.

Methode
• Das Methodische Vorgehen war :

1. Erarbeitung des Kundenauftrags

2. Recherchen und Analyse der

Implementierungsmöglichkeiten eines Webservice

3. Konzept zur Bereitstellung des Webservice

4. Integrationskonzept

5. Implementierung der Admin Konsole: Login, Verwalten

von Benutzern, Lexika und Anzeigen der Zugriffsstatistik.

6. Erstellung des Webservice: Authentifizierung eins

Benutzers, Rückgabe aller Lexika in einer Liste, Analyse

eines Textes anhand eines Lexikons

7. Erstellen eines Local Plugins:

• Grundstruktur

• Analyse der Kommentare → Tabellarische und

Grafische Darstellung

• Abspeichern der Resultate in der Datenbank

• Export der Resultate als CSV Datei

8. Testen der Kunden Funktionalitäten

Schlussfolgerung
• Die Analyse im Moodle funktioniert korrekt. 12 Funktionalitäten von insgesamt 13 Funktionalitäten des Kundenauftrags

konnten realisiert werden.

• Es können nur Lexika bis zu einer bestimmten Grösse in der Admin Konsole hochgeladen werden.

• Anhand dieser Integration können Kur- Kommentare im Moodle analysiert werden, um Rückschluss über das Lernverhalten

und die Lernsituation der Schüler zu zeigen.



Outils analysés

Évaluation du Social Engineering en 

environnement académique

© Août 2020

Contact et informations supplémentaires : 
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Étudiante : Montaine Burger

Professeure : Natalie Sarrasin

Résumé
1. Analyse et tests d’utilisation d’outils de Security Awareness pour la HES-SO Valais-Wallis

2. Évaluation du niveau de sensibilisation — Social Engineering — actuel d’un échantillon cible

3. Recommandations de formations / sensibilisation à mettre en place sur la base de l’évaluation

Introduction
• Aucune entreprise n’est à l’abri de subir une attaque

informatique pouvant être lourde de conséquences : vol

de données, pertes financières et surtout détérioration de

la réputation.

• La société peut posséder les technologies les plus à jour

en matière de sécurité et avoir entraîné ses employés

comme des experts ; elle n’en sera pas moins totalement

vulnérable. Les individus peuvent avoir suivi les

meilleures pratiques de cybersécurité, installé tous les

outils recommandés et être vigilants dans toutes leurs

tâches ; ils seront toujours ébranlables et imparfaits.

• Car le véritable maillon faible de la cybersécurité, c’est le

facteur humain.

Déroulement du travail

• Planification du projet avec l’entreprise mandante :

établissement des étapes-clés et définition des besoins

• Découverte du contexte du Social Engineering :

description des formes d’attaque et du modus operandi

• Définition des cibles du Social Engineering : recherche

de profils génériques et adaptation au niveau académique

• Analyse des outils de Security Awareness : évaluations

fonctionnelle et technique, et conception d’une matrice de

classification

• Mise en place d’une simulation d’attaque : élaboration

des scénarios et lancement des campagnes de phishing

• Évaluation des résultats des campagnes : désamorçage

de l’échantillon ciblé et récolte des feed-backs

• Recommandations et prescriptions : bonnes pratiques

liées à la sécurité de l’information et recommandations de

sensibilisation à mettre en place

Conclusions
• La qualité des copies frauduleuses — de pages internet ou de standards d’e-mails — augmente de manière considérable ;

l’authenticité visuelle des modèles était telle que bon nombre des cibles se sont fait duper.

• Il était relativement aisé de configurer un outil de Security Awareness pour une utilisation en environnement

académique.

Résultats observés

Modèles de simulation de phishing



Scénario du jeu

• Le jeu est une simulation se déroulant en trois phases.

• Phase 1

Choix d’une région ou création d’une

Choix d’une denrée : blé ou riz

• Phase 2

Phase de simulation

Choix durant les grandes étapes de culture (labour,

semis, fertilisation, entretien, récolte).

• Phase 3

Résumé des impacts des choix sur un bilan

Ouverture d’une discussion autour du bilan

Sunstainable Farming Serious Game 

© Juillet 2020

Contact and more informations: 
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Résumé
1. Analyse du scénario d’un jeu sérieux proposé par un étudiant HEP

2. Etablir un état de l’art des applications existantes

3. Développer une application contenant des fonctionnalités répondant aux besoins.

Introduction
Dans le cadre d'un travail de master sous l'égide de la HEP 

Valais, un étudiant s'intéresse à l'utilisation des jeux sérieux 

dans le cadre scolaire. Le but est de développer le prototype 

d'un jeu permettant de faire en sorte que les élèves prennent 

conscience de l'influence du climat sur la production de 

denrées agricole à travers le monde.

Méthode

• Analyser le concept d’un jeu sérieux imaginé par l’étudiant

en Master.

• Analyser les jeux sérieux existants sur l’agriculture.

• Etudier différents moteurs de développement de jeux

existants et choisir le plus adapté au projet.

• Réaliser un prototype sur Unity.

Conclusions
• Les jeux sérieux autour de l’agriculture ont un grand potentiel.

• Les tests réalisés et les retours d’expérience obtenus ont permis de valider l’intérêt du prototype développé.

Technologies



Résultat

Une API développée à l’aide du framework Django permet de faire le pont entre le serveur du système de caisses des

restaurants (TCPOS) et du système ERP (Abacus).

Automatisation de la comptabilisation des recettes

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Yann Clavien

Professeur: Pierre-YvesGuex

Résumé
1. Analyse du mandant, de son processus, de ses besoins et de son infrastructure

2. Élaboration de scénarios d’automatisations

3. Développement d’un prototype selon le scénario

Introduction

• CMA Immobilier SA possède 10 restaurants sur le 

domaine skiable de Crans-Montana

• L’hétérogénéité entre système de caisse et module ERP 

comptable

• Saisie manuelle du rapport de caisse et des écritures 

comptables ➔ travail répétitif à faible valeur ajoutée.

• L’objectif de ce travail est d’automatiser le traitement 

comptable du rapport de caisse

Méthodologie 
Pour répondre à la question « peut-on automatiser les

écritures comptables issues des rapports des caisses de

restaurants ? »

1. Analyses : mandant, équipement informatique,

rapport de caisse, processus, besoins et formats

d’import ERP

2. Élaboration de scénarios : extrait de données

papier (reconnaissance de caractères), extrait de

données du serveur (ETL, API)

3. Choix du scénario et de la technologie : Django

REST framwork

4. Définition du product backlog et des mockups

5. Développement du prototype

Conclusion
Les données contenues dans le serveur du système de caisses peuvent générer le rapport de caisse et un fichier d’import pour 

le module comptable de l’ERP remplaçant ainsi les différentes saisies manuelles.



Resultats
• Images originales de la partie connexion de l’application:

• Images originales de la partie “quiz” et scores

• Images originales de la partie profil, classements et

corrections

Refonte d’application mobile

© Juillet 2020

Contact and more informations: 
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Résumé
Ce travail, en collaboration avec Cyberlearn, vise à réaliser une analyse sur la refonte de deux applications 

anciennement créées (M-Drill et M-Défi). Un prototype d’application a été effectué avec le Framework flutter 

dans le but de démontrer qu’il est possible d’implémenter une application moderne en cross-plateforme.

Introduction
• Lors de la refonte d'une application mobile, il s'agit

également (encore) de se demander à qui s’adresse

l'application et quel est son objectif principal. A ce stade,

il est essentiel de développer les différentes étapes du

projet et d'identifier les différents acteurs de la refonte.

Quelles sont les limitations techniques ? Comment dois-

je m’organiser ? Quels Frameworks devons-nous utiliser ?

La refonte des applications mobiles peut être partielle ou

complète.

• Revoir les applications mobiles signifie prendre en compte

plusieurs points clés, en particulier la nécessité de de tels

projets et leurs principaux objectifs.

But

• Analyse de l’existant

• État de l’art de l’art des « Frameworks » 

existant

• Analyse d’applications sur le marché

• Choix technologiques

• Développement du prototype

Conclusions
• La solution actuelle que nous proposons est un prototype d’application mobile Android et iOS fonctionnel. Il permet aux

utilisateurs de pouvoir effectuer des « quiz » interactifs en apprenant les différents modules de cours ainsi que les langues

proposées. Nous avons démontré que le Framework flutter permettait d’implémenter une application mobile innovante sur

les deux plateformes essentielles du marché.

Méthodes

• Android Studio (Logiciel de développement)

• Github (Gestion du projet)

• Flutter (Framework utilisé)

• JustinMind (Logiciel de mockups)

• Firebase (Gestion de la base de données)



Résultat

• Programme en Python 3 réalisant des requêtes http sur

différents sites web et récupérant les données des

véhicules électriques et hybrides présentés.

Distance de Levenshtein

• Croisement des données récoltées à l’aide de la

distance de Levenshtein. Cet algorithme permet de

comparer deux chaînes de caractères et de calculer leur

ressemblance.

Affichage

• Affichage des données sur une page web à l’aide des

technologies HTML, CSS et JavaScript

PAVÉ

Plateforme Actualisée des Véhicules Électriques

© Juillet 2020
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Résumé
1. Analyse de la technologie destinée à l’extraction de données depuis divers sites internet

2. Extraction, traitement et croisement des données récoltées

3. Export des données vers un fichier Excel

4. Importation et affichage des données sur une page web

Introduction

Le parc automobile suisse est aujourd’hui quasiment

exclusivement composé de véhicules à carburant fossiles.

La diversité des sources d’informations rend difficile l’accès à

une vue d’ensemble des choix d’automobiles propres.

Objectif

L’objectif de ce projet consiste à développer un programme

de récolte des données sur différentes sources concernant

les véhicules électriques et hybrides et de les mettre à

disposition sur une page web recensant de manière

exhaustive les possibilités d’automobiles propres qui s’offrent

aux consommateurs suisses.

Méthodes
• Gestion de projet Agile (SCRUM)

Technologies de traitement des données
• Python 3

• BeautifulSoup

• Pandas

Technologies d’affichage
• HTML/CSS

• JavaScript

• Bootstrap

Conclusion
• Le programme récolte et croise correctement les données récupérées

• Le site web permet de trier et rechercher parmi dans un tableau de véhicules

• Le site web permet d’accéder à des informations supplémentaires concernant chaque véhicule



Ergebnisse
• Eine Webseite erstellt mit dem Web Framework

Bootstrap 4 basierend auf HTML und CSS

• Visualisierungen der Daten aus der Online Umfrage

• Anwendung eines Text Analyse Tools von IBM für

Extraktion von Schlüsselwörter eines Texts

Visuelle Analyse der digitalen Plattform zur 

Bürgerbeteiligung an der Walliser Verfassung

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Patrick Garbely

Professor : Florian Evéquoz

Zusammenfassung
1. Überblick zum Stand der Technik mit den wichtigsten Verwendungsmethoden der automatischen Text Analyse

2. Entwicklung einer visuellen Analyse der digitalen Umfrage zur Totalrevision der Walliser Verfassung

3. Evaluation des Resultats durch Interviews mit Mitgliedern des Verfassungsrats und BewohnerInnen des Wallis

Einführung
• Im März 2018 hat die Walliser Bevölkerung abgestimmt

und sich für die Totalrevision der Kantonsverfassung

ausgesprochen.

• Die HES-SO Valais unterhält im Auftrag des

Verfassungsrats die Partizipationsplattform namens

„Welche Verfassung für das Wallis von morgen?“.

• Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Erarbeitung einer

Analyse der Umfrageresultate in Form von grafischen

Visualisierungen der Daten.

Technologien

Fazit
• Durch die Erforschung des Stands der Technik wurde ein breites Grundwissen im Bereich der automatischen Text Analyse

und den existierenden Methoden erlangt.

• Die Webseite liefert eine umfangreiche Analyse der Verfassungsumfrage in Bezug auf die Sprachen, die Themen, des

Texts und die Teilnehmenden der Umfrage. Die LeserInnen schätzen die visualisierte Form der Darstellung von Daten.

• Eine Automatisierung von Text Analysen innerhalb der Politik ist wünschenswert und realistisch



Ergebnisse
• Ein Teil der Berechtigungen konnte automatisiert werden

• Für zusätzliche Berechtigungen wurde ein Self Service

Portal erstellt, welches in einem verwalteten oder offenen

Modus betrieben werden kann

• Im verwalteten Modus müssen bestellte Berechtigungen

zuerst durch einen Administrator freigeschaltet werden.

• Im offenen Modus werden die Berechtigungen direkt

erteilt

• Berechtigungen können kopiert werden

• Massenberechtigungen mit CSV-Listen sind möglich

• Administratoren können neu auch Mitarbeiter ausserhalb

der Informatik sein und bei Bedarf nur einzelne

Kostenstellen oder Kostenstellenbereiche verwalten

• Der Zugriff auf die einzelnen Funktionalitäten kann

individuell pro Administrator eingestellt werden

• Veränderungen von Berechtigungen sind nachvollziehbar

Optimierung des Berechtigungsprozesses für 

die Leistungserfassung im klinischen 

Informationssystem der Insel Gruppe AG

© Juillet 2020
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Zusammenfassung
1. Bisher wurden Kostenstellen-Berechtigungen ohne jegliche Überprüfung manuell durch die Informatik vergeben

2. Neu werden Berechtigungen anhand der Hauptanstellung automatisch erteilt

3. Weitere Berechtigungen werden neu im Self Service Portal, abhängig vom Betriebsmodus, strukturiert bestellt 

oder direkt erteilt

4. Die Verwaltung einzelner Kostenstellen oder von Kostenstellenbereichen kann an Mitarbeiter ausserhalb der 

Informatik delegiert werden

Einleitung
• Der bisherige Prozess bot keinen erkennbaren Mehrwert

• Der bisherige Prozess hatte diverse Pain Points zur Folge, 

deren Auswirkungen von Mehraufwand und nicht 

benötigten Berechtigungsvergaben über Fehlerfassungen 

bis zu gänzlich fehlenden Leistungserfassungen gingen

• Veränderungen von Berechtigungen waren nicht 

nachvollziehbar

• Massenberechtigungen mit Listen waren nicht möglich

• Berechtigungen konnten nicht von einer Person auf eine

andere kopiert werden

Vorgehen
• Analyse der Insel Gruppe AG / Organisationsstruktur

• Analyse der Stakeholder

• Analyse des Systems für die Leistungserfassung

• Analyse des bisherigen Berechtigungsprozesses

• Eruieren der Pain Points

• Erarbeiten von Lösungsvorschlägen zu den Pain Points

• Erarbeiten einer Empfehlung für die Priorisierung der

Lösungsvorschläge

• State-of-the-Art-Analyse

• Varianten für die Umsetzung ausarbeiten und bewerten

• Erarbeiten einer Empfehlung für die Auswahl der Variante

• Spezifizierung für das neue System

• Produktion von Mockups

• Wahl der Technologie

• Implementierung der Lösung und der Testautomatisierung

• Erstellen der Schulungsdokumentationen

• Erstellen der technischen Dokumentation

• Produktivnahme organisieren und durchführen

Schlussfolgerung
• Ein Betrieb im offenen Modus wird empfohlen, da damit ein Grossteil der Pain Points gelöst wird.

• Das neue System bringt einen Mehrwert für die Insel Gruppe AG

• Potentielle Nicht- und Fehlerfassungen können reduziert werden



Résultats
• Phase de mémorisation

• Phase de questions

VR Person perception (VRprp)

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Endrit Haziri

Professor : Anne-Dominique Salamin

Résumé
Ce travail a été réalisé en collaboration avec Enslab et vise à analyser la vitesse de perception de personnages 

dans un environnement virtuel. Une application de mémorisation suivie de plusieurs questions testant la 

perception des utilisateurs a été créée dans le but de déterminer s’il est possible ou non de percevoir et 

reconnaitre un personnage dans un environnement virtuel en moins d’une minute

Introduction
• La réalité virtuelle est de plus en plus présente dans

beaucoup de domaines qui nous entoure. La

perception des personnages 3D se fait de plus en plus

couramment, mais à quelle vitesse les percevons-nous

? A quelle vitesse arrivons-nous à les reconnaitre ?

Méthodes
• UMA 2 (asset utilisé)

• Unity (Logiciel utilisé)

• VRTK (Framework utilisé)

• SteamVR (Framework utilisé)

Conclusions
Grâce à l’application nous avons pu démontrer que la perception de personnages dans un environnement virtuel se fait en

moins d’une minute et donc valider l’hypothèse. La perception a également été influencée par les caractéristiques physiques

des personnages.

But
• Analyse de l’existant de projet VR dans la perception

• Analyse technologique des casques et logiciels

• Analyse technologique des assets et frameworks

• Choix technologiques pour le développement

• Développement de l’application



Automatisation du processus de release des 

SDK smartscan

© Août 2020

Contact et plus d’informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Ken Jäggi

Professeur : Laurent Sciboz

Résumé
1. Analyser les besoins et les possibilités d’automatisation du processus de release des SDK smartcan

2. Conception d’une plateforme web pour la génération des SDK smartscan

• La génération Android est fonctionnelle

• La génération iOS sera réalisée après le projet

Étapes
1. Analyse des besoins et de l’existant

2. Analyse d’automatisation des tests du SDK smartscan

3. Analyse de génération des SDK smartscan

4. État de l’art des plateformes de test avec des appareils

mobiles

5. État de l’art des frameworks

6. Élaboration des mockups

7. Développement de la plateforme :

• API

• Frontend

• Worker

Conclusions
• Les analyses et le product backlog offrent de bonnes perspectives au projet

• Génération des SDK Android fonctionnelle sur genica.icare.ch (uniquement depuis le réseau LAN de l’institut Icare)

Technologies

Résultat
• Élaboration du processus pour tester la communication des SDK smartscan

• Conception de la plateforme Genica pour la génération des SDK smartscan Android

Introduction
• L’institut Icare conçoit un certain nombre de décodeurs

fonctionnant principalement sur des smartphones et

tablettes Android ou iOS.

• L’objectif réside à l’analyse de l’état actuel, de

proposer un moyen d’automatisation du processus de

release des décodeurs et de faciliter la génération des

SDK Android et iOS à l’aide d’une plateforme web.

Décodeurs



Resultate

• Singularity weist Gemeinsamkeiten und Unterschiede

zu anderen Container-Technologien auf.

• Interoperabilität zwischen Singularity und Docker konnte

gewährleistet werden.

• Singularity-Container konnte mithilfe eines bestehenden

Docker-Images implementiert werden.

• Die Ausführungszeiten des Singularity-Containers waren

konstanter als bei Docker und im Durchschnitt schneller.

• Die Erstellung des Singularity-Images beanspruchte

mehr Zeit als bei Docker, da das bestehende Docker-

Image in Singularity zuerst umgewandelt werden musste.

Container-based software distribution for high 

performance computing using Singularity

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Jannis Kalbermatten

Professor : Prof. Dr. Henning Müller

Summary
1. Erforschen der Container-Software Singularity

2. Analyse der Implementationsvarianten für die Erstellung eines Singularity-Containers

3. Implementierung der bestehenden Datenanalyse in Singularity

Einleitung

• Analyse von medizinischen Bildern benötigt hohe

Rechenleistung und Speicherkapazität.

• Für die Analyse ist man auf externe High-Performance

Computing (HPC) Infrastrukturen angewiesen.

• Die bildbasierte Datenanalyse besteht aus vielen

Komponenten und Programmbibliotheken, welche

zuvor installiert werden müssen. Dies ist jedoch auf

externen Systemen nicht möglich.

• Container-Technologien lösen dieses Dilemma. Einer der

wohl bekanntesten Container-Technologien heisst Docker.

Docker eignet sich jedoch nicht für HPC, da im

Hintergrund ein Docker Daemon läuft, welcher Root-

Zugriff auf dem System benötigt.

• Die Container-Software Singularity eignet sich für HPC,

da sie unter anderem zur Ausführung des Containers

keinen Root-Zugriff auf dem System benötigt.

Vorgehen

• Verständnis für Container-Technologien entwickeln. 

Insbesondere Singularity und Docker.

• Stand der Technik von Singularity erforschen.

• Singularity-Container-Tools testen.

• Rootless Docker ergründen und testen.

• Analyse der Anwendung zur Datenanalyse und der 

möglichen Implementationsvarianten in Singularity.

• Implementierung des Singularity-Containers mithilfe eines

bestehenden Docker-Images in drei unterschiedlichen

Varianten.

• Performance Tests des Singularity-Containers und ein

Vergleich mit Docker.

Schlussfolgerung
• Die Anwendung konnte in Singularity mithilfe des bestehenden Docker-Images implementiert werden. Die Konvertierung des

Docker-Images in das Singularity Image Format (SIF) funktionierte mühelos.

• Die Performance Tests zeigen nur einen minimalen bis gar keinen Unterschied zwischen Singularity und Docker.

• Singularity eignet sich bestens für High-Performance Computing.

                     

         

            

           



Resultate

Prototyp (Dashboard)►

◄

Lebenszyklus

E einer

Konferenz

Konferenzmanagementsystem

© Juli 2020

Kontakt und weitere Informationen: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Xavier Kalbermatten

Professor : Dr. Serge Imboden

Zusammenfassung / Ziele

1. Analyse des Lebenszyklus von Konferenzen

2. Analyse eines bestehenden Tools

3. Konzeption eines Konferenzmanagementsystems

4. Implementierung eines Prototyps

Ausgangslage
Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)

und die Table Ronde Berufsbildender Schulen (TR BS)

treffen sich alle zwei bis drei Jahre zu einer gemeinsamen

Tagung.

Bislang wurde die Konferenz weitestgehend händisch, also

ohne Tools verwaltet. Für die nächste Tagung soll also nun

eine Anwendung entwickelt werden, die die Aspekte

Kommunikation und Inhaltsverwaltung unterstützt.

Vorgehen
• Analysen

• Lebenszyklus von Konferenzen

• Bisherige Arbeitsweise des Mandanten

• Bestehende Tools

• Anfoderungserhebung

• Ermittlung

• Dokumentation

• Konzeption

• Form

• Seiten

• Erweiterbarkeit

• Implementierung

Schlussfolgerung
Aus der Bachelorarbeit resultiert ein Prototyp eines Konferenzmanagementsystems mit Fokus auf Kommunikation und

Inhaltsverwaltung. Darüber hinaus konnten Erkenntnisse zum Lebenszyklus einer Konferenz gewonnen werden. Sowohl der

Forschungsteil, wie auch das Konzept und die Entwicklung bieten eine mögliche Grundlange für weiterführende Projekte.

Technologien



Results
• Un rapport

• Un Frontrend et Backend

Editeur pour création de cours en ligne

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Etudiante : Buffet Loan

Professeur : Russo David 

Résumé
1. Analyse des demandes de l’entreprise

2. Récupération des méthodologies et idées des plateformes existantes

3. Développer un outil conforme aux besoins de l’entreprise

Introduction
• L’entreprise Digital Skills UniDistance, le seul institut

universitaire à distance reconnu par la Confédération, a

émis le souhait de faciliter la création de cours en ligne

pour les professeurs. C’est pourquoi, ils ont choisi de

proposer à la HES-SO, un travail de Bachelor.

Technologies

Conclusions
Il existe une multitude de plateformes d’apprentissage. Analyser des plateformes d’apprentissage permet de mieux

comprendre quelle est la nécessité d’un éditeur de texte.

Etapes
1. Déterminer le meilleure éditeur de texte

2. Analyser de l'existant

3. Déterminer les besoins

4. Préparer le développement

5. Développer

• L’objectif de ce travail de Bachelor consiste à définir le

meilleur éditeur de texte. Par la suite, de créer un module

pour l’édition des cours et des quiz où il sera possible de

lier chaque paragraphe avec une question du quiz.



Résultat
Page d’accueil avec lien vers le dossier et lien vers la création

d’un compte

Page d’accueil du dossier avec mode écriture/lecture et bouton de

connexion

Affichage du formulaire scindé en 5 parties

Affichage d’une partie du dossier en mode lecture

Affichage du PDF généré pour le prochain rendez-vous

Application Web - dossier patient pour maladies rares

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Élève : Yannick Mermod

Professeur : Michael Ignaz Schumacher

Résumé
1. Créer un compte et un dossier

2. Possibilité d’ajouter des données et de les consulter

3. Création d’un PDF pour le prochain rendez-vous à donner au médecin

Introduction
Avec l’arrivée du dossier électronique du patient 

(DEP) dans les hôpitaux en 2020, le stockage des 

données dans le monde médical va totalement 

changer. Les données seront partagées dans un 

dossier privé à chaque patient et celui-ci gérera 

les droits d’accès à son dossier. 

Objectif
L’association UniRares a décidé de créer un 

dossier d’aide au patient plus détaillé que le DEP 

car les patients atteints de maladies rares ont une 

quantité de données bien plus importante et 

détaillée. 

Ils ont donc créé un dossier version papier à 

utiliser comme base dans la création de 

l’application. 

Le but est donc d’avoir un dossier patient

électronique pour les patients atteints de maladie

rare, de pouvoir y ajouter des données et

de pouvoir lire ces données d’une manière

simple et aisée pour le patient.

Méthodes
• Analyse des besoins du client

• Gestion de projet agile (Scrum)

• Technologie

• ReactJS pour le développement

• Github pour le contrôle des versions

• Firebase pour le déploiement du projet

• Stockage des données

• Plateforme Pryv

• Conçue pour les données médicales

• API

• Librairie JavaScript disponible

Conclusion
• Le site permet la création d’un compte

• Le patient peut se connecter, ajouter des données à son dossier et les consulter facilement

• Le patient peut générer un PDF de son prochain rendez-vous afin de l’imprimer



Développement mobile multiplateforme avec 

Google Flutter

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Etudiant : Caroline Moreira

Professeur : Michael Ignaz Schumacher 

Résumé
1. Faire une analyse approfondie de Flutter en comparant d’autres solutions de développement mobile

multiplateforme;

2. Démontrer les avantages ou inconvénients de Flutter à l’aide de deux mini applications simples ;

3. Réaliser une application exemple qui s’inspirera de l’application E-Rés@mont (développée à l’institut

d’informatique de gestion) pour le mal des montagnes.

Introduction

Le moyen le plus efficace de développer des applications mobiles

Android ou iOS est le développement de manière native.

Cependant, cela présente également certains inconvénients. Afin

d’avoir les mêmes fonctions dans la version Android et iOS, il faut

investir les coûts respectifs pour chaque version.

Solution : Framework multiplateforme

Tableau comparatif avec ponderation de 1 à 6 et notes allant de 0 à 3

Conclusion
• Flutter est un framework performant qui répond à la demande du multiplateforme avec une intégration facilité de firebase

• Développements d’applications multiplateformes et performantes

• Facile d’utilisation et de développement

• Recommandation : idéal pour de petites applications – Taille des applications importantes

Frameworks étudiés

Applications développées



Results
Web application to manage QIB collection where users can:

• Upload QIB collections

• View and export stored QIB collections as tables

• Pick columns and rows in QIB table to save as custom QIB

collections

• Filter for QIB collections based on their metadata

• Perform CRUD operations on certain metadata entities

• Visualize QIB collections as scatter plots

WEB-BASED IMAGE BIOMARKERS MANAGER

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Nghi Tran

Professor :  Adrien Depeursinge

Summary

Fullstack web project to manage Quantitative Image Biomarker (QIB) collections.

Introduction
• In current radiomics projects, QIB collections are extracted

and stored as CSV files.

• Managing these files is tedious and it is a challenge in

radiomics to efficiently store and retrieve them for machine

learning.

• This project aims to address this problem by storing QIB

collections using a relational data model.

Methods
The project consists of three components:

• MySQL relational database to store QIB collections

• Flask back-end application to perform ETL process on

CSV files and provide a RESTful API.

• React front-end application to consume the API.

ETL process: Each cell in QIB collections is treated as a

data tuple, allowing for an accurate rebuild of stored data

back to table form in the front-end application.

Conclusions
• It is possible and efficient to store QIB collections using a relational data model

• It comes with the cost of enforcing a very rigid column format in the CSV files



Résultats

• Ecran d’accueil :

• Ecran pour la transcription des documents :

FALC(Facile à lire et à comprendre)-assistant 

Tests et évolution de la plateforme

© Août 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Florent Praz

Professor : Anne Le Calvé

Résumé
1. Recherche du besoin auprès des utilisateurs potentiels.

2. Développement du prototype de la plateforme FALC-Assistant

3. Evaluation de la plateforme par des utilisateurs potentiels

Introduction

• Le 15 mai 2014 la Suisse adhere à la convention relative

aux droits des personnes handicapées

• Le FALC devient obligatoire, les personnes ont besoin d’un

outil pour les aider dans les transcriptions

Méthodes

• Comprendre le fonctionnement du FALC.

• Comprendre les besoins des utilisateurs

• Analyser l’existant

• Développement du prototype de la plateforme

• Evaluation par les utilisateurs

• Améliorer la plateforme selon les besoins

Conclusions
• Résultat apprécié des utilisateurs

• Bonne base pour le projet du FALC-Assistant qui débutera en septembre 2020

Technologies



Résultats

• Ecran d’accueil :

• Ecran Communication :

Application de gestion d’offre de chantier pour 

Bonvin Nettoyages SA

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Loïc Python

Professor : Jean-Pierre Rey

Résumé
1. Analyser les besoins de l’entreprise pour y répondre au mieux

2. Analyser la gestion des données

3. Développer une application fonctionnelle

Introduction

• De nos jours, il y a encore trop d’entreprises qui perdent

du temps et de la productivité avec des solutions papier.

• Le but de notre projet a été de digitaliser le processus

d’offre de chantier de l’entreprise Bonvin Nettoyages.

Méthodes

• Comprendre les besoins de l’entreprise.

• Analyser les documents et réfléchir à une solution

• Analyse des données et gestion de plusieurs bases de

données

• Modélisation de l’application

• Choisir une technologie qui répond aux critères établis

• Développer le programme

Conclusions
• Mandataire satisfait

• Expérience enrichissante

Technologies



Résultats

• Reconnaissance d’image et ancrage au sol d’un
modèle 3D.

La réalité augmentée au service de la formation 

professionnelle

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Nelson David Ribeiro Teixeira

Professeur : Antoine Widmer

Résumé
1. Réalisation d’une application en réalité augmentée destinée aux apprentis de l’Orif (Sion).
2. Modélisation 3D de divers éléments de tuyauterie.
3. Développement Scrum.

Introduction

Comment utiliser la réalité augmentée à des fins 
pédagogiques ? Cette question est l’élément 
central de notre projet dont le but est de créer une 
application permettant de faciliter l’acquisition de 
connaissances d’étudiants ayant des troubles de 
l’apprentissage.

Methods

L’application dispose de deux principales
fonctionnalités :

- Un écran qui permet la reconnaissance de plans 
via la caméra et la visualisation en 3D d’un 
élément de tuyauterie.

- Un deuxième écran qui permet l’ancrage au sol 
d’un modèle 3D afin de pouvoir inspecter un 
élément de tuyauterie en grandeur nature.

Conclusions
• Une application facilitant l’apprentissage des étudiants de l’Orif a été réalisée, elle sera utilisée en tant que support de cours

supplémentaire.

Technologies



Resultate

• Als bester Lösungsansatz zeigte sich, den neuen Beispiel-

Übermittler von Swissdec zu übernehmen, weiterzuentwickeln

und mit Odoo zu verbinden.

• Mit einer Brücke in Java zwischen Odoo und dem Übermittler

kann beides miteinander verbunden werden.

• Dieser Lösungsansatz konnte umgesetzt werden.

• Zusätzlich wurden auch Tests in Python programmiert.

DATENÜBERTRAGUNG VON ODOO AN 

SOZIALVERSICHERUNGEN UND BEHÖRDEN

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Solange Steiner

Professor : Leo Studer

Summary
1. Lohndaten werden in der Schweiz an Sozialversicherungen und Behörden weitergeleitet

2. Eine neue Lösung für die Übermittlung mithilfe von Swissdec wurde gefunden

3. Diese Lösung wurde entwickelt

Einleitung
• ERP Systeme sind das Rückgrat eines jeden

Unternehmens. Ein wichtiger Bestandteil ist die

Lohnbuchhaltung.

• Die Lohndaten müssen an Sozialversicherungen und

Behörden weitergeleitet werden. Früher war die Arbeit der

Formularübertragung an die Institutionen zeitaufwändig.

• Daraus hat Swissdec eine Software entwickelt, die die

Daten in einem einheitlichen Schema an die ganzen

Institutionen sendet.

• Brain-tec AG arbeitet mit der ERP-Software Odoo, welches

in der Programmiersprache Python geschrieben ist. Der

Beispiel-Übermittler von Swissdec ist in Java geschrieben.

• Änderungen bei Swissdec veranlasst brain-tec AG, dass

sie die Schnittstelle erneuern, damit sie den Service der

Lohndatenübermittlung weiter anbieten können.

Vorgehen
• Analyse der aktuellen Verbindung zwischen brain-tec AG

mit Odoo und Swissdec

• Recherche für Lösungsansätze mit Vor- und

Nachteilanalyse

• Für eine Lösung entscheiden

• Prototypen erstellen

Schlussfolgerung
• Ich konnte mit dieser Arbeit verschiedene Themengebiete aus dem Studium miteinander verknüpfen.

• Die Verbindung zwischen odoo und Swissdec konnte mit dem neu entwickelten Übermittler und einer Verbindung in

Java implementiert werden.



Les résultats
• Plusieurs critères ont été retenus, regroupés en 4

catégories: auteur, méthodes de travail, nature du

contenu et sources

• Parmi les outils analysés, plagiarismsearch est retenu

comme étant l’API de détection de plagiat la plus efficace

• Une interface web a été créée

Original Journalistic Information Label and 

Traceability

© Juillet 2020

Contact et plus d’informations:

http://www.hevs.ch/ig

Étudiant : Nicolas Solioz

Professeure : Nicole Glassey Balet

Résumé
1. Création d’un label afin de certifier l’originalité et la qualité d’un article de journal

2. Détection automatique du taux de plagiat d’un texte à l’aide d’une API

3. Mise à disposition d’une interface web permettant aux journalistes de certifier leurs articles

Le projet
• Il existe de plus en plus de «fake news» sur les réseaux

sociaux et les sites internet

• Afin de se départager de cette désinformation, nos

partenaires médias souhaitent créer un label «AOC»

• Ce label vise à redonner confiance au lectorat en

garantissant que les articles sont réalisés en respectant

plusieurs règles: indication des sources, contenu non

plagié, etc…

Les étapes du travail
1. Déterminer les critères d’un article journalistique de 

qualité

2. Comparer les outils de détection de plagiat existants

3. Développer l’interface web 

Conclusions
• Les journalistes et éditeurs peuvent se connecter sur la plateforme web et faire certifier leurs articles

• L’utilisation d’une API permet de mesurer le taux de plagiat de manière efficace

• Le QR code généré par l’application est exploitable par les professionnels du métier

La procedure de certification

Pour certifier un contenu, le journaliste doit insérer son 

article dans le logiciel, l’auto-évaluer en fonction de critères 

spécifiques (plagiat, sources…) et le transmettre pour 

approbation au rédacteur en chef. 

Insertion d’un article

Auto-évaluation Approbation

Certification



Technologies

Interactive web interface for the configuration of 

imaging and patient data anonymization

© Juillet 2020

Contact and more informations: 

http://www.hevs.ch/ig

Student : Audrey Viriot

Professor : Adrien Depeursinge

Summary
1. Discovery of the DICOM file format used in medical imaging.

2. Analysis of existing DICOM file anonymization tools.

3. Implementation of a prototype to create anonymization profiles.

Introduction
Medical imaging is essential for medical research. In order to 

realize their studies, researchers access patient images and 

data. To protect patients from an invasion of their privacy, 

patient’s resources used in medical research must be 

anonymized. The needs for anonymization can be diverse in 

medical research.

In order to facilitate the anonymization process of medical 

images, a DICOM Gateway with normalization and de-

identification capabilities named Karnak is being 

implemented. 

To meet the needs of each project, Karnak must allow users 

to configure what should be anonymized and what should not 

be anonymized.

The objective of this work is to propose a web interface for 

the configuration of anonymization of imaging and patient 

data anonymization. 

Methods
1. Analysis of the process of data anonymization for 

medical research. 

2. Analysis of DICOM file format. 

3. State of the art of existing DICOM file anonymization 

tools. 

4. Creation of mockups.

5. Selection of a frontend technology for a web interface.

6. Implementing a prototype.

Conclusions
• Functional prototype demonstrating the feasibility.

• Future implementation to be considered to link the web interface to Karnak.

• Considering performance optimizations in the case where the dataset is larger.

Prototype

• Apply anonymization rules to DICOM attributes. 

• Search for attributes by module, tags or name.

• Apply an advanced option to attributes.  

• Import an existing profile of anonymization and edit it. 

• Export the profile of anonymization in JSON format.
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