Data mining in Bioprocesses – Knowledge
discovery in databases (IIG part)
Student : Christopher Artero
Professor : René Schumann
Summary
1. Is it possible to annotate historical data by clustering them?
2. Determine the most suitable clustering algorithm for the current type of data
3. Implement the algorithm and a pattern matching with domain knowledge

Introduction

Results

• The Institute of life technologies of the HES-SO VS
gathered data from experimentations that come from four
bioreactors.
• There is no annotation available for the data.
• They want to know if it is possible to annotate the data by
clustering them.

• Pattern Matching (Greybox):
• 8 Batch
• 1 Chemostat
• 10 Fed-batch
• 12 Other
• K-Medoids 4 (Blackbox) with cluster named based on the
results of the pattern matching sequence:

Methods
•
•
•
•

Retrieving data from the four old databases
State-of-the-art of the existing clustering algorithms
Defining the most suitable algorithm
Implementation of a pattern matching sequence, 3 atomic
patterns and 3 composed patterns
• Atomic
• Sterilisation
• “Batch”
• Chemostat
• Composed
• Batch
• Fed-Batch
• Chemostat
• Implementation of the clustering algorithm
• Comparison of the results
• Discussion with the people from the ITV

• Percentage of experimentation in the right
cluster based on the result of the greybox: 35%
• K-Medoids 3 Clusters with cluster named based on the
results of the pattern matching:

• Percentage of experimentation in the right
cluster: 42%

Conclusions
• By doing the Pattern Matching sequence, the results are good and can be qualified as the ground truth and allow the
annotation of the data
• The K-Medoids algorithm produced bad results but there is multiple reasons for that
• 31 experimentations for 4 clusters
• 1 row to represent several days or weeks
• A third of the data is clustered as “Other” based on the pattern matching results
• The clusters can be improved in the future
• New patterns that are more accurate or anti-pattern
• More data
• Manage differently all failed or corrupted experimentation
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Using DeepLabCut to detect and quantify mirror
movements in videos of children with cerebral palsy
Student : Brice Berclaz
Professor : Dr Henning Müller
Résumé
Ce travail de Bachelor a pour but l’expérimentation de la quantification des mouvements en miroir sur des vidéos d’enfants
atteints de paralysie cérébrale unilatérale grâce à un logiciel d’estimation de pose nommé DeepLabCut.

Introduction

Résultats

• Les mouvements en miroir (MM) sont des gestes
involontaires d’un côté du corps qui reflètent des
mouvements intentionnels du côté opposé.
• L’échelle de Woods et Teuber est la plus utilisée pour
détecter la présence de MM chez les enfants atteints de
paralysie cérébrale unilatérale. Cependant, elle reste
subjective, car elle dépend du niveau de connaissances
et de l’expérience de l’évaluateur.
• Ce travail vise à profiter des avancées de la
reconnaissance
d’image
et
plus
particulièrement
l’estimation de pose pour quantifier les MM.
• Le premier objectif est de développer un prototype de
suivi de mouvements en 2D.
• Le second objectif est de développer un logiciel pouvant
être utilisé en milieu clinique afin que les spécialistes
puissent télécharger une vidéo et obtenir les résultats du
suivi des mouvements ainsi que la quantification.

• Le modèle entraîné est capable d’effectuer
estimation de pose sur de nouvelles vidéos

une

• La quantification a été réalisée à l’aide du coefficient de
corrélation de Pearson et la cross-correlation. Exemples
sur l’annulaire de chaque main :

Étapes
1. Choix de l’exercice technique à réaliser en vidéo
2. Élaboration d’un modèle DeepLabCut
3. Création et entraînement d’un modèle pour l’estimation de
pose avec DeepLabCut
4. Mise en place du processus de quantification
5. Développement de l’application web à l’aide d’un serveur
dans le cloud avec un Graphics Processing Unit (GPU)
6. Évaluation des résultats et recommandations

Comparaison des mouvements

Corrélation croisée

• L’application web procède à la détection et à la
quantification grâce à un GPU hébergé dans le cloud.
Upload

Technologies pour l’estimation de pose

Quantification

Détection et
suivi du
mouvement

Résultats

Technologies pour la quantification et l’application
web

Conclusion
Le prototype a permis d’obtenir des résultats rapides et pertinents qui confirment que l’estimation de pose peut être utilisée
pour la quantification des mouvements en miroir chez les enfants atteints de paralysie cérébrale unilatérale à titre
expérimental.
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Analyse et développement d’une interface entre
SAP Business One et CorelDRAW pour ETK AG
Etudiante: Elizabeth Bitschnau
Professeure : Cassandre Payen
Résumé
1.
2.
3.
4.

Analyse de la solution existante.
Recherche d’une solution pour connecter SAP Business One à CorelDRAW
Développement de la solution choisie pour l’échange avec le dessin de disposition créé dans CorelDRAW
Analyser les perspectives d’extension de l’interface pour transférer des dessins schématiques (schémas)

Introduction
• ETK AG est une PME basée dans le haut Valais, active
dans le domaine de la construction des appareillages de
commutation électronique. En 2020, son choix s’est porté
sur SAP Business One. Depuis, elle est à la recherche de
solutions pour connecter son logiciel de dessin technique
CorelDRAW.
• Cette interface permet de récupérer les données
enregistrées dans les dessins et référencées par des
identifiants dans CorelDRAW.
• Ces identifiants sont ensuite intégrés dans la base de
données de SAP B1, où ils sont gérés comme étant des
articles.

Résultats
Création des données dans CorelDRAW

Etapes
La recherche d’une solution pour ETK est passé par:
•

Analyse de la solution existante
Extraction via le SAP Service Layer

•

Montrer les possibilités/comparaison pour la
connexion avec la nouvelle solution de SAP à l'aide
d'une analyse SWOT

•

Décision pour une des variantes analysées

•

Développement et mise en œuvre de l'interface pour
l'échange avec le dessin de disposition

•

Extension et faisabilité de la solution d'interface pour
l'intégration avec les dessins schématiques

Transfert vers l’API de SAP B1 avec OData

Conclusions
• Le résultat obtenu démontre que l’intégration des systèmes et/ou logiciels tiers avec SAP Business One, est tout à
fait possible de nos jours.
• Le Service Layer avec OData permettra à l’entreprise d’étendre les fonctionnalités selon leur besoins.
• Ce prototype servira de base pour les développements futurs.
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Augmented Reality for GIS applications
Etudiant : Victor Bonny
Professeur : Antoine Widmer
Résumé
1. Découverte des technologies AR et des applications GIS
2. Analyser les avantages et inconvénients de chacune des technologies étudiées
3. Développer un prototype d’application AR utilisant des données de fichiers .hgt

Introduction
Nous nous intéressons à la possibilité de
développer notre propre prototype d'application
en réalité augmentée utilisant des données GIS.
L'application a pour but d'ajouter des calques et
informations supplémentaires au rendu en direct
de la caméra.

Resultats

Conception

• Calque modifié pour un rendu transparent :

Fichiers .hgt

• Prototype développé avec un calque en couleur
représentant les distances :

GPS + Compas
Android

• Affichage de la distance de l’utilisateur par rapport à un
point choisi

Création calque

Technologies
Prototype

Conclusions
• Le développement du prototype fonctionnel démontre la faisabilité de combiner de l’AR avec des données GIS
• Les résultats préliminaires montrent que des limites technologiques et matérielless sont présentes
• Il faut considérer à optimiser le prototype pour une meilleure expérience utilisateur
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Enterprise Search (Debbie)
Etudiant : Nathan Bovier
Professeur : David Wannier
Résumé
1. Défricher la problématique «enterprise search» pour l’entreprise OIKEN
2. Clarifier et formaliser les besoins de recherche de données
3. Sélectionner les outils adaptés et disposer d’un «Proof of Concept» en interne

Introduction

Résultat

• La recherche et le croisement d’informations en
entreprise est une tâche fastidieuse. Le but de ce
projet est la mise en place d’un serveur d’indexation et
de recherche ainsi que de la création d’une interface
web
permettant
la
recherche
et
l’affichage
d’informations sous forme de liste ou de carte.

• Prototype développé en ReactJS

• …
• Affichage des conduites de gaz

Conception

Récupération des données

Consolidation + création
de JSON

Technologies
Indexation

Recherche depuis
l’interface

Affichage des résultats

Conclusions
• Le développement de ce prototype prouve l’efficacité et la synergie d’elastic et React.
• Pour un usage en production, il faudra veiller à contrôler l’exactitude des données indexées.
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IT Infrastructure Automation
Student : Jonas Bruchez
Professor : Xavier Barmaz
Summary
1. State of the art of information technology infrastructure automation
2. Analysis of a variety of open-source configuration management tools
3. Establishment of two virtual labs with Ansible and Puppet
- Installation process of each environment
- Configuration of each environment according to use cases

Technologies

Introduction
• Companies nowadays work with an increasing number of
software and devices to create always more complex
infrastructures.
• System administrators need a way to manage and control
their IT infrastructure easily, without wasting time and effort
into repetitive tasks that can be automated.
• Infrastructure as Code (IaC) software provide the
necessary tools to reach that goal.
• The research is mainly focused on configuration
management software.

Uses Cases (Virtual labs)
• Ansible and Puppet were tested in more detail to achieve
the following tasks using Linux and Windows operating
systems :
1.
2.
3.
4.
5.

Installation and initial configuration of the software
Creation of a simple user
Configuration of an Nginx web server
Configuration of a MySQL database
Deployment of updates and upgrades

Steps
• The research has been conducted as follows :
1. State of the art of IT automation concepts
2. State of the art of 5 open-source infrastructure as
code (IaC) software
3. Analysis and testing of each software individually
4. Comparison of 4 configuration management
software and selection of 2 of them according to a
set of criteria
5. Establishment of 2 virtual labs with the selected
software using VirtualBox

Conclusions
• Two groups of configuration management software can be made : Ansible and Salt aim more towards accessibility, while
Chef and Puppet provide a configuration language allowing more complex operations.
• All software can be used with efficiency, it depends on the user’s needs and competencies.
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Data Flows for Decision Making
Étudiant : Alex Carruzzo
Professeur : David Wannier
Résumé
1. Les chercheurs de l’Hôpital du Valais (HVS) participent à des recherches cliniques
2. L’Hôpital du Valais n’a aucune solution en place pour la collecte de données électroniques
3. Après analyses, état de l’art, entretiens, nous proposons la solution d’Electronic Data Capture REDCap à l’HVS

Introduction

Résultats

• Les chercheurs de l’Hôpital du Valais sont sollicités pour
participer à des études multicentriques (sur plusieurs sites)
ou mènent leurs propres études
• Les problématiques adjacentes sont : l’implémentation à
l’infrastructure informatique de l’Hôpital et son flux de
données, les législations et directives quant à la collecte de
données cliniques, l’identification du besoin, les bénéfices
et les challenges pour l’Hôpital

• Selon nous, REDCap est la solution qui conviendrait le
mieux aux besoins actuels pour la recherche à l’HVS

Méthodologie
• Pour proposer la meilleure solution à l’HVS nous avons :
1. Identifié le besoin des chercheurs en menant des
entretiens
2. Expliqué la problématique de la gestion de données
cliniques et les notions fondamentales de la
recherche clinique
3. Effectué un état de l’art et démontré quelles
organisations et solutions étaient présentes sur le
territoire suisse
4. Réalisé une comparaison entre les deux solutions les
plus présentes sur le territoires suisse et qui
répondaient aux critères fixés : secuTrial et REDCap
5. Effectué une analyse de l’architecture informatique
grâces à des entretiens avec des collaborateurs de
l’HVS afin de proposer des pistes et des réflexions pour
l’implémentation de REDCap
6. Réalisé une proof-of-concept en utilisant les API de
REDCap et proposé des pistes pour l’implémentation

Conclusion
• Ce travail permet à l’Hôpital du Valais visant actuellement à implémenter une solution de Electronic Data Capture d’avoir les
notions liées à l’implémentation d’un logiciel pour la collecte de données
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Développement d’une interface web pour
l’évaluation du diagnostic assisté par ordinateur
(CADeval)
Étudiant : Nicolas Constantin
Professeur : Henning Müller
Résumé
1. Pouvoir naviguer dans une image de plus de 100 000 x 100 000 pixels
2. Développer une interface web pour expliquer les prédictions d’algorithmes de Deep Learning
3. Analyser les temps de réponse des algorithmes

Introduction

Résultats

• Des algorithmes de Deep Learning ont été développés
pour détecter des cancers. Cependant, suite à la RGPD, il
est obligatoire d’expliquer les prédictions d’intelligence
artificielle si elles influent sur le diagnostic d’un patient. Le
Deep Learning fonctionnant comme une boîte noire, des
méthodes ont été créées pour expliquer leur prédiction.

• Aspect de l’interface :

Objectifs
• Afficher une image à haute résolution de plus de 100 000
pixels par 100 000 pixels
• Temps de réponses de l’application avec et sans méthode
d’explication de l’intelligence artificielle (XAI) :

• Zoomer et naviguer dans l’image sélectionnée
• Sélectionner une zone de l’image
• Choisir un modèle et une méthode d’explication du modèle
• Lancer un script utilisant du Deep Learning (développé par
Mara Graziani, assistante à l’unité eSanté de l’Institut
d’informatique de gestion)
• Récupérer et afficher les réponses du script
• Analyser les temps de réponse de l’opération

Technologies
Méthodes
• Gestion de projet Agile
• Déploiement sur serveur
• Comparaison des temps d’exécution sur CPU et sur GPU

Conclusions
• L’interface web remplit tous les objectifs
• Il est plus optimal d’utiliser un GPU pour faire tourner les modèles de Deep Learning
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Interface web de migration au service des
administrations communales valaisannes
Étudiant : Tiago Garcia Castanheiro
Professeur : Nicole Glassey Balet
Résumé
1.
2.
3.
4.

Analyser les besoins métiers de Ciges SA et ses clients dans un processus existant
Comparer et choisir l’architecture et les technologies les plus adéquates à la proposition d’une nouvelle solution
Développer un prototype d’interfaces web
Evaluer le résultat du travail

Introduction

Résultats

• Ciges SA maintient les infrastructures informatiques de
plusieurs communes valaisannes
• Les administrations communales valaisannes doivent
convertir leur plans comptables dans la nouvelle norme
fédérale MCH2
• Ciges SA a créé une procédure de conversion pour ses
communes clientes. Cependant des besoins
supplémentaires se sont fait ressentir avec cette solution
• L’objectif de ce travail est de développer une interface web
répondant aux besoins analysés et fournissant des outils
de conversion sur mesure

Méthodes
• Analyse de l’existant
• Proposition de solution
• Choix technologiques
• Développement de la solution avec SCRUM
• Evaluation et bilan

Technologies

Conclusion
• L’interface web est agréable pour les utilisateurs et propose des améliorations notables
• Le prototype satisfait les besoins de Ciges SA et propose des outils intéressants selon le mandant
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Visualisation web des paramètres quantitatifs
d’images et apprentissage automatique pour la
médecine personnalisée
Étudiant : Ashan Jeyakumar
Professeur : Adrien Depeursinge
Résumé
1.
2.
3.
4.

Compréhension de la méthodologie Radiomics
Familiarisation avec la plateforme QuantImage V2
Analyse des libraires de visualisation
Développement d’une application web

Introduction

Resultats

• Avec l’arrivée de la médecine personnalisée, les chercheurs
cliniques souhaitent utiliser de plus en plus d’outils
d’apprentissage automatique permettant la prédiction de
l’évolution des maladies comme le cancer.

• Heatmap permet de sélectionner les paramètres intéressants et
de les afficher sur le Scatterplot.

• QuantImage V2 est une plateforme en cours de développement
par l’Institut Informatique de Gestion de la HES-SO Valais-Wallis
visant à donner l’opportunité à des chercheurs cliniques de tester
leurs hypothèses.
• Cette plateforme permet déjà l’obtention de paramètres
quantitatifs extraits à partir des images radiologiques des
patients.
• L’objectif de ce travail est de développer une application web
permettant la visualisation et l’identification des paramètres
quantitatifs d’images pertinents pour des chercheurs cliniques.
• Ces paramètres identifiés serviront ensuite à la conception de
modèles Machine Learning.

• Scatterplot permet de vérifier l’existance d’une différence de
visualisation entre les différents groupes de patients.

Methodes
•

Recherche approfondie dans l’imagerie médicale.

•

Analyse des solutions existantes.

•

Comparaison des librairies de visualisation de données.

•

Développement d’une application web.

•

Intégration d’une Heatmap et d’un Scatterplot à l’aide de la
librairie Nivo.

•

Intégration des techniques de réduction de dimensionnalité
comme PCA et UMAP afin de représenter des groupes de
paramètres sur le Scatterplot.

Technologies

Conclusion
• L’application développée permet d’identifier des paramètres quantitatifs d’images pertinents à l’aide d’un Scatterplot.
• Elle servira comme module d’extension à la plateforme QuantImage V2 afin de construire des modèles d’apprentissage automatique
prédictifs en utilisant des paramètres identifiés.
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Analyse et développement ABAP simple sur SAP Business Technology
Platform (BTP) dans un contexte projet avec l’Etat du Valais
Élève : Yann Jollien
Professeur : Cassandre Payen
Résumé
1. Analyse de la SAP Business Technology Platform
2. Analyse du développement ABAP sur la SAP Business Technology Platform
3. Création d’un prototype montrant la migration d’un système local vers le cloud

Introduction
• Le développement standard ABAP est en train
de migrer sur SAP Business Technology
Platform
(BTP)
avec
de
nouvelles
fonctionnalités.
• L’analyse de la nouvelle technologie permet
d’en apercevoir ses avantages et inconvénients.
• Dans l’objectif de migrer un système local vers
le cloud, un prototype a été réalisé afin d’en
démontrer son fonctionnement.

Résultat
Cockpit SAP BTP

Application Fiori développée avec SAP BTP

Méthodes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explications des technologies utilisées
Explications générales sur le sujet
Explications de la SAP Business Technology Platform
Aperçu et explications du développement ABAP sur
SAP BTP
Différences entre ABAP dans le cœur du système et
ABAP sur BTP
Aperçu de l’architecture BTP
Concept de développement ABAP BTP
Déploiement ABAP sur BTP
Environnement de test sur BTP
Outils de développement sur BTP
Avantages et inconvénients de la SAP BTP
Prise de position relative à la meilleure solution pour le
développement ABAP
Création d’un prototype

Migration local vers le cloud via GitHub et abapGit

Conclusion
• L’introduction de la BTP est en premier lieu une démarche stratégique de la part de SAP.
• Les besoins réels et concrets doivent être analysés avant de prendre la décision de migrer ou non.
• Une solution hybride permet de travailler avec la nouvelle plateforme tout en gardant une partie du développement en
local.
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APPLICATION DE GESTION DE GROUPES
Student : Kazim Koç
Professor : Laurent Sciboz
Résumé
1. Répondre à la problématique métier des organisations de loisirs effectuant pour la plupart leur gestion de
groupes de manière manuelle et donc non digitalisée.
2. Analyse des systèmes existants et des technologies à utiliser.
3. Élaboration d’une application permettant la gestion de groupes et la centralisation des données avec gestion
des droits.

Introduction

Résultats

•

Les organisations de loisirs sont confrontées à une
problématique en relation avec la gestion de
groupes et l’attribution de participants.

• Mise en place d’une architecture “web services”

•

A la demande de l’entreprise SINEQ SNC, un outil
de gestion permettant de répondre à cette
problématique a été développé.

•

Ce projet a pour objectif de digitaliser les différents
processus métier dans une seule et unique
application afin de centraliser l’information et
faciliter les processus pour la gestion de groupes.

• Une application simple et responsive

Méthodes
• Analyse de l’existant :
1. Application permettant la gestion de
groupes
2. Systèmes d’inscriptions utilisés
3. Analyse d’un système pour lier les
systèmes d’inscriptions
4. Choix des technologies de développement

•

Outils

Implémentation :
1. Gestion de projet Agile
2. Développement et mise en place de l’outil

Conclusions
•
•

Application fonctionnelle permettant de nombreuses fonctionnalités (inscriptions, envoi e-mail, export données, etc.)
L’intégration et la mise en place du projet permet l’adaptation et l’évolution facile de nouveaux modules de
développement
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Développemet d’une application mobile
et d’une interface web (back office)
Étudiant : Aurélien May
Professeure : Anne Le Calvé
Résumé
Ce travail de Bachelor traite de l’implémentation de deux prototypes : un prototype d’une application mobile
multiplateforme (IOS et Android) et un prototype d’une interface web (back office). Il vise à réaliser un Proof Of
Concept pour un client qui souhaite lancer son business innovant, mais confidentiel.

Introduction

Résultats

• Ce travail a pour but, en premier lieu, de rechercher,
d’analyser et de comparer les différents outils de
développement multiOS disponibles sur le marché. Cette
première partie permettra de définir quel est l’outil le
mieux adapté pour développer cette application mobile.
• À la suite de la sélection de l’outil de développement, une
implémentation priorisée à partir du Product Backlog sera
effectuée afin de conceptualiser des prototypes
fonctionnels. Le développement devra aussi comprendre
des tests automatisés qui incluront la mise en place d’une
intégration continue. Puis finalement, deux guidelines
pour le déploiement sur les différents OS (Android et IOS)
ont été réalisées.

• Application mobile réalisée avec Flutter (pages non
confidentiels uniquement)

Étapes

• Interface web réalisée avec React (pages floutées pour la
confidentialité des informations)

•
•
•
•
•
•
•

Définition des besoins du mandant
Recherche d’outils de développement multiOS
Analyse des frameworks multiplateformes existants
Choix technologiques
Développement des prototypes
Intégration d’un système de paiement
Intégration de tests automatisés dans le
développement
• Guidelines pour le déploiement Android et IOS

Technologies

Conclusion
Par le biais de ce travail, nous avons pu démontrer la viabilité du projet. Ce travail de Bachelor a permis de
réaliser une Proof Of Concept et de valider la pertinence de l’idée du mandant. Nos recherches nous ont permis
de faire l’inventaire des outils de développement multiplateforme disponibles sur le marché, mais aussi de définir
le framework mobile le plus adapté pour ce projet, Flutter. L’intégration de tests automatisés nous a permis de
constater l’importance et l’implication que demande l’élaboration de tests sur toute une application mobile.
Mettre en place des tests sur les fonctionnalités d’une application, autant au niveau de l’interface que des
données, nécessite beaucoup de temps de développement.
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Réalisation d’un prototype fonctionnel pour
smartphone pour le projet « FitIN »
Etudiant : Patrick Mettraux
Professeur : Jean-Pierre Rey
Résumé
1. Analyse des besoins avec le Mandant
2. Conception de mockups et de l’application
3. Mise en place de la structure du projet et création du POC

Introduction

Résultat

Concept créé par Jérôme Nanchen, FitIn est une application
pour enseigner le sport à distance.
Fit-In veut redonner envie aux élèves de s’occuper de leur
santé physique et mentale et également donner la
possibilité aux professeurs d’évaluer les élèves sur des
critères et domaines différents de l’approche actuelle qui a
toujours voulu que le sport soit évalué sur la performance.
De manière plus générale, l’app veut encourager la pratique
sportive dans toutes les situations d’autonomie : semiconfinement, quarantaine, absence au cours, dispenses
partielles ou totales, options, travail par chantiers, etc.

Quelques captures d’écran pour illustrer le résultat du POC
• L’écran de connexion

Méthodes
•
•
•
•
•

•
•

Définition des fonctionnalités
Recherches à propos du stockage des données,
du droit Européen et Suisse
Analyse de la rétention des données
Création de Mockups
Implémentations techniques
•
Création de la base de données
•
Mise en place des Frameworks frontend
& backend
•
Définition des bonnes pratiques
•
Configuration de l’hébergement
•
Mise en place du déploiement continu,
des tests et de la vérification de la qualité
du code
•
Développement du Proof Of Concept
Analyse du résultat
Rédaction des améliorations futures

• Sélection des domaines pour les étudiants:

Conclusions
• Le projet est terminé et le POC est disponible en ligne sur son environment de staging: http://staging.fitwin.ch
• Le mandant est très satisfait du travail réalisé ; celui-ci concrétise sa vision

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Appréhender la représentation spatiale grâce à
la réalité augmentée
Etudiante : Sarah Morard
Professeur : Antoine Widmer
Résumé
1. Aider les apprentis de l’Orif grâce à une application de réalité augmentée
2. Application de réalité augmentée qui détecte un plan et affiche celui-ci en trois dimensions
3. Ajout d’une fonctionnalité de détection des couleurs sur cette application de réalité augmentée

Introduction

Résultats

• L’Orif (Organisation Romande d’Intégration et de
Formation) forme et intègre des personnes en difficulté
dans l’économie.
• Dans la formation d’installateur sanitaire que propose
l’Orif, les apprentis utilisent des plans en 2D. Certain
d’entre eux éprouvent des difficultés à projeter le résultat
des ces plans en 3D.
• Une application de réalité augmentée à déjà été créée
pour détecter un plan en 2D et afficher son modèle en 3D
dans le cadre d’un ancien travail de Bachelor.
• Afin d’apporter une aide supplémentaire aux apprentis de
l’Orif, cette organisation désire ajouter une fonctionnalité
de détection des couleurs à cette application afin que
chaque pièce soit plus facilement reconnaissable.

• Chaque nouveau plan a besoin de paramètres
personnalisés pour la détections de couleurs.
• 3 facteurs influencent la détection des couleurs:
1. La taille des pièces
2. Le nombre de pièces
3. Les nuances d’une couleurs

Méthodes
• Analyses: technologies pour faire de la réalité augmentée,
technologies pour faire de la détection de couleurs sur une
image.
• Choix technologique: Unity et Vuforia.
• Elaboration d’une solution: Récupération d’une image
prise par la caméra d’un téléphone. Algorithme de
détection des couleurs sur une image. Zones de détection
sur une image.
• Développement : Détection des couleurs. Mise en
couleurs de modèles de tuyaux en 3D. Mise en couleurs
des pièces d’un tuyau sur un plan.
• Tests: 3 plans avec chacun: un nombre de pièces
différents, des pièces dont la taille est différente et des
couleurs différentes sur chaque pièce.

Outils

Conclusions
•
•
•
•

L’application actuelle est un prototype.
Elle permet de détecter les couleurs des plans qui ont été configurés et ajoutés à l’application.
Pour qu’elle détecte les couleurs d’un nouveau plan, elle a besoin de nouveaux paramètres propres à ce nouveau plan.
Il faut prendre en compte une série de critères lors de l’ajout d’un nouveau plan.

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Détection Avancée de Maladie Oculaire
Étudiant : Quentin Nater
Professeur : Dominique Genoud
Résumé
1. Le glaucome est une maladie qui se traduit par une lésion des fibres du nerf, ce qui peut entraîner la cécité.
2. Des lentilles intelligentes récoltent des données capitales sur l’œil afin de détecter le glaucome.
3. Le but de ce projet est de prédire si ces données sont saines ou malades et d’y détecter des caractéristiques.

Introduction

Résultats

• Le but de ce projet est de déceler des caractéristiques
dans des données temporelles récoltées depuis des
lentilles intelligentes posées sur l’œil de patients pouvant
être atteints de glaucome, dans l’optique de prédire si la
série de données récoltées est classifiée comme étant
saine ou malade.
• Cette prédiction pourrait évaluer si les caractéristiques
apprises sont prédictives de maladies oculaires
spécifiques.

• Sur la base d’une série modèles de classification, le score
de la prédiction de glaucome monte à 0.8109+/-0.0064 .

Méthodologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compréhension du métier
Compréhension des données
Préparation des données
Modélisation
Évaluation
Déploiement

*ROC curve du CNN 1D

Expérimentations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comparaison des algorithmes Knime
Extraction de corrélation et élimination de données
Implémentation d’un modèle de réseau de neurones
multicouches
Optimisation d’un réseau de neurones multicouches
Implémentation d’un Convolutional Neural Network 1D
Limitation de l’impact du bruit
Cross-validation et itérations
Classification par patient
Déploiement, code et environnement

Technologies et outils

Conclusions
• L’AUC de 0.8109 +/-0.0064 prouve que le deep learning est une solution pertinente pour nos données et notre problématique.
• Le meilleur modèle parvient à détecter à 81% +/-0.64 si un patient est sain/malade et à 76.7%+/-0.64 si un Burst est sain/malade.
• Les extractions du bruit du modèle CNN 1D ont fourni des caractéristiques à étudier sur les données.
© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Suivi et monitoring de la plateforme d’échange
au Groupe Mutuel
Étudiant : Nelson Micheloud
Professeur : Alexandre Cotting
Résumé
1. Interviews des collaborateurs
2. Analyse des besoins
3. Solutions de monitoring

Introduction
• Le rôle de l’équipe « Flux de données » est
l’acheminement des flux entrants et sortants entre le
Groupe Mutuel et ses partenaires externes grâce
notamment à la Plateforme d’Echange centralisant
ceux-ci
• Le but est de mettre en place un système d’alerting, de
suivi et de monitoring de la plateforme d’échange pour
permettre une meilleure administration et faciliter la
maintenance

Méthode
1. Analyse et choix d’un processus complet à
monitorer
2. Interviews des collaborateurs et analyse du
processus en détail afin d’identifier les besoins
3. Recherche et analyse d’outils de monitoring
pouvant s’intégrer au Groupe Mutuel
4. Réalisation d’un POC illustrant une solution
adéquate
5. Validation et recherche des meilleures pratiques
pour monitoring dans une organisation de la taille du
Groupe Mutuel

Résultats
• Les logs nécessitent d’être homogénéisés et enrichis
pour être utilisables pour un suivi
• La plupart des métriques sont récupérables en base de
données au moyen des bonnes requêtes. L’utilisation
d’une seconde base de données opérationnelle est
cependant recommandée pour effectuer les requêtes

Conclusions
• Les besoins en suivi et monitoring existant au sein de l’équipe Flux de données se retrouvent également dans les autres
équipes parties prenantes du processus des Factures TGE
• Il est possible de répondre à ces besoins en utilisant conjointement des outils existant au sein du Groupe Mutuel, tels que
Splunk, Prometheus, Grafana et le framework Springboot
• Répondre à ces besoins améliorerait l’efficacité de la résolution de problèmes, le suivi statistique du processus ainsi que la
satisfaction des assurés
© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Mise en place d’une solution IAM au sein d’une
offre SaaS
Étudiant : Yvan Pannatier
Professeur : Jean-Luc Beuchat
Résumé
Ce travail a été réalisé pour une entreprise et s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la sécurité de son
système d’information. L’objectif est de déterminer la solution de gestion des utilisateurs et des accès qui
convient le mieux au besoin de l’entreprise ainsi que les impacts de sa mise en place.

Introduction

Outils

• La transformation digitale des entreprises est
accompagnée par une augmentation de la cybercriminalité.
• La pandémie de COVID-19 a hâté cette transformation
en forçant le télétravaille, offrant aux attaquants une
surface d’attaque étendue.
• Face à cela, les fournisseurs de services doivent être
capable d’assurer la sécurité de leur infrastructure et
des données de leurs clients.
• Comment gérer les utilisateurs, leur cycle de vie, et
leur accès aux données?

Méthode

Résultats

1. Etat de l’art des concepts relatifs à la gestion des
identités et des accès.

• Keycloak est une solution open-source et personalisable
permettant de répondre aux besoins du mandant.

2. Analyse des besoins de l’entreprise et de ses
contraintes.

• Le POC a permis d’évaluer les modifications à apporter
aux différentes applications afin d’intégrer Keycloak.

3. Analyse et comparaison des solutions existantes
4. Choix d’une solution et analyse des impacts liés à son
integration.
5. Mise en place d’un POC permettant de valider le choix
effectué.

Conclusions
• Il est recommandé que le mandant adopte Keycloak afin d’améliorer la sécurité de son offre.
• La transition peut être effectuée en plusieurs étapes afin de bénéficier de certains avantages plus rapidement.
• La mise en place d’une solution de gestion des utilisateurs et des accès peut permettre au mandant d’ajouter de
nouvelles fonctionnalités à son offre.

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Development of a 3D printer software solution
Student : Piguet Alexandre
Professor : Bocchi Yann
Summary
Context: Start up Schoggi Print developps a 3D chocolate printer.
Problem: Its usage is complicated and time-consuming for non-users of 3D printing.
Solution: Develop two user-friendly interfaces and suggest free 3D design software.

Introduction

Results

• 3D printing exists since 35 years and has become
more popular nowadays.
• It is used in many domains such as medical,
industry, army, space and even more !
• Schoggi Print offers to artisanal chocolate makers
a 3D printer of chocolate.
• Starting from open source software, we customize
and adapt two interfaces for the customers.

Development
• We custom the interfaces with css language and
add functionalities in python on the touch screen.
• The scripts calculates the temperatures over the
time and display on the screen if they fluctuate
abnormally or not.

Workflow
• Design the 3D model with a software suggested by
Schoggi Print (STL format).
• Slice your file to send it to the printer (G-Code
format).
• Control the printer with either the touch screen or the
web application.

Technologies

Conclusions
• The printer is simple to use and the interfaces are more easy to understand.
• We have verified it by asking some chocolate makers to test it.

© August 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Mobile App for E-Mobility Users
Student : Jonas Pilloud
Professor : René Schumann
Résumé
1. Analyse de la « user journey » proposée par le mandataire
2. Analyse et choix des technologies les plus adaptées pour répondre aux besoins du mandataire
3. Développement d’un prototype

Introduction

Résultats

• De nos jours, de plus en plus de personnes sont
propriétaires de voitures électriques.

• Interface “responsive” permettant d’utiliser l’application
sur mobile ou sur un ordinateur.

• un besoin croissant de bornes électriques
personnelles permettant de charger ce type de véhicule
se fait ressentir.
• Le but de notre projet a été de développer une solution
permettant au client de l’entreprise mandataire de passer
une commande pour une borne de recharge rapidement
et facilement.

Méthodes
• Analyse de la “user journey” en la modélisant en
processus.
•

• Formulaire permettant à un client de commander une
box.

Identification des composants nécessaires et des “Use
cases”.

• Réflexion sur l’architecture logicielle.
• Etat de l’art des technologies pour le développement
d’une application web.
• Développement du prototype.
• Présentation des résultats.

Technologies

• Fonctionnalité de gestion des commandes par les
installateurs (confirmation de rendez-vous, changement
de place de parking, confirmation d’installation…).
• Fonctionnalités de login et de rôles.
• Notifications par e-mail lors d’un changement de statut

Conclusions
• Mandataire statisfait du prototype
• Intéressant d’apprendre de nouvelles technologies

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Cohort and Trajectory Analysis in Multi-Agent
Support Systems for Cancer Survivors
Student : Benjamin Pocklington
Professor : Michael Schumacher
Summary
1. Research into the technolgoies behind chat-bots and their use cases
2. Development of a proof-of-concept application to gather cancer patient behavioral data
3. Analysis of the FLASHE dataset using Machine Learning techniques

Introduction

Data Analysis

• Cancer is an illness that affects millions every year, leaving
many individuals and families suffering both physically and
mentally

• K-means clustering (k = 2)
• Decision-tree analysis of how patient’s behavioral data
can predit the patients health score

• Aim to create a proof-of-concept chat application that can
gather data about cancer survivors’ behavior and
tendencies
• The FLASHE dataset was analyzed using supervised
Machine Learning techniques and conclusions drawn

Proof of Concept Application
• Telegram chat API
• EREBOTS multi-agent chatbot framework

Methods
• Proof-of-concept application was developed in the
EREBOTS chat-bot framework. The goals of this
application were to:
1. Explore the use of multi-agent systems
2. Comply with European data protection laws
3. To collect behavioral data from cancer patients
4. Be compatible with four languages
• Data-analysis performed in Python using the SCIKit
package. The principal analyses made were:
1. K-means clustering
2. Decision-Tree analysis

Conclusions
• The preliminary results obtained from analysis show two types of patient emerging
• The decision tree analysis shows that the patients health can be predicted to a degree using their behavioral data
• For more conclusive results data would need to be collected using the developed application, and further analyses
completed

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Prédiction de la défaillance d'une machine à café
à l'aide du machine learning
Student : Mickaël Puglisi
Professor : Dominique Genoud
Résumé
1. Les maintenances de machines coûtent très cher aux entreprises
2. Déterminer le meilleur algorithme de machine learning pour prédire les pannes

Introduction

Résultats
• Modèle capable de prédire pour le lendemain si une
défaillance va arriver.
• Précision de 95 % sur la prédiction
• Seuil 90% de vrai positif pour 5% de faux positif

• Prédiction des pannes

Méthodes
• Développement Agile et CRISP-DM

Outils
• Établir l'état de l'art des meilleurs algorithmes de détection
des défaillances en utilisant le machine learning
• Analyser et choisir le meilleur algorithme
• Implémentation du modèle de prédiction sur Knime

Conclusions
• Le modèle de prédiction permet actuellement de prédire si une machine va tomber en panne le lendemain grâce aux
données des sept derniers jours.
• Le modèle peut être amélioré pour augmenter l’intervalle de prédiction et détecter plusieurs types d’erreurs séparément.

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Formation en réalité virtuelle
Étudiant : Steve Richard
Professeur : Antoine Widmer
Résumé
Les formations en réalité virtuelle permettent d’apprendre les gestes du métiers. Deux types d’interactions sont
possibles, les manettes ou le hand tracking, une technologie permettant d’utiliser ses propres mains. Les résultats
des tests utilisateurs ne permettent pas d’affirmer que le hand tracking est plus ergonomique que les manettes.

Introduction

Résultats

• Le hand tracking est une technologie utilisant les caméras
intégrés du casque VR afin de modéliser avec précision les
mouvements des mains. Il amincit la frontière entre les
gestes réalisés dans le monde virtuel et dans le réel.

• Application de formation en réalité virtuelle

• Une étude comparative a été menée sur le type
d’interaction le plus adapté à une formation en réalité
virtuelle, le hand tracking ou l’utilisation de manettes VR.

Méthodes
1. Etat de l’art
• Réalité virtuelle
• Dispositifs haptiques
• Jeux en hand tracking
• Serious games
2. Développement

• Les tests utilisateurs ont démontré une meilleure

• Avec Unity, développement d’une formation en réalité

ergonomie avec les manettes

virtuelle, disponible avec les manettes ainsi qu’avec
le hand tracking
• Implémentation du hand poser « Auto Hand »
3. Tests utilisateurs
• Tests comparatifs hand tracking / manettes sur un
panel de 15 utilisateurs
• Self-Assessment Manikin (SAM), System Usability
Scale (SUS), Affinity for Technology Interaction Scale
(ATI)

Conclusions
• Les deux types d’interactions (hand tracking et manettes) sont à disposition dans l’application de formation, laissant ainsi le
choix à l’utilisateur.

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Un environnement pour l’enseignement de
la cybersécurité
Étudiant : Steven Roh
Professeur : Jean-Luc Beuchat
Résumé
Le but de ce travail est de mettre en place des outils d’enseignement pour le cours de cybersécurité.
L’objectif est de déployer automatiquement des environnements d’exercices pour les étudiants.

Problématique

Schéma de fonctionnement

• La mise en place d’environnements pour les
exercices est complexe et prend du temps
• Il est difficile de maintenir les exercices et d’assurer
le bon fonctionnement de chaque exercice

Solution
• Création d’environnements en local avec Vagrant
• Automatisation de la configuration avec Ansible
• Création d’image d’environnements pour le Cloud
Azure avec Packer
• Création de “box” Vagrant avec avec Packer
• Déploiement d’environnements dans le Cloud Azure
avec Terraform

Outils utilisés
Démonstration

Environnements d’exercice

Conclusions
• La solution proposée permet de démarrer des environnements d’exercices en local et/ou dans le Cloud.
• Des nouveaux exercices (démonstrateurs) ont été développés.
• L’étudiant peut disposer de machines dans le Cloud Azure pour son apprentissage gratuitement (dans la limite des crédits
Azure offerts pour sa formation)
© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

CONTRACTING SOLAR BOX
Etudiant : Salcinovic Almin
Professeur : Wannier David
Résumé
Ce travail de bachelor a été réalisé en collaboration avec FDSolar. L’objectif était d’analyser les solutions
existantes sur le marché, de les comparer avec les besoins de FDSolar et de développer une plateforme de
gestion et de valorisation d’énergie électrique issue de sources renouvelables.

Introduction

Résultats

FDSolar, entreprise basée à Sion, souhaite agrandir sa
gamme de produit afin de proposer aux clients une
plateforme en ligne permettant :

• Un prototype de plateforme web
• Page d’accueil

•
•
•
•

La visualisation de la production
La visualisation de la consommation
Le comptage
L’investissement

Méthodologie
Pour répondre à la demande du client, nous avons mis en
pratique les méthodes agiles, analyser le contexte, les
besoins, les solutions et les technologies à utiliser afin de
développer et décrire un prototype.
• Dashboard

Technologies

Conclusions
• La réalisation de ce travail a permis d’œuvrer dans un cadre professionnel
• Le résultat de la collaboration avec FDSolar est le développement d’un prototype d’application web portant sur la gestion
d’énergies renouvelables
• Les méthodes agiles ont permis une bonne évolution de la réalisation des souhaits de FDSolar bien que quelques
fonctionnalités restent à implémenter

© Août 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Digitalisation des normes ISO
21101, 21102, 21103
Étudiant : Quentin Singer
Professeur : David Russo
Résumé
1. Analyser les documents fournis par le partenaire industriel
2. Analyser les technologies actuelles et modernes
3. Développer l’application selon les technologies choisies

Introduction

Résultats

• Les entreprises soumises aux normes ISO 21101-21103
(tourisme d’aventure) doivent remplir des documents et
formulaires.

• Création des formulaires via Drag & Drop

• Le but du projet est de digitaliser les processus à l’aide
d’une application.

Méthodes
• Comprendre les besoins

• …

• Analyser les documents à disposition
• Modélisation de l’application

• Création des documents via un éditeur de texte

• Choisir des technologies adaptées
• Développer l’application

Base de données
• Impression des documents en PDF

Backend

Frontend

Conclusions
• Gain de temps pour historiser les documents
• Gain de place pour archiver les documents
• Diminution des risques de perdre les données grâce à une solution en ligne
© Août 2021
Contact et plus d’informations :
http://www.hevs.ch/ig

Understanding Mobility in Disaster Scenarios for
Emergency Communications Design
Student : Dylan Thompson
Professor : Yann Bocchi
Summary
• Identify the demand for communication as well as key features of user distribution and movement in the event
of a disaster using social media data
• Using modern data mining techniques to analyze and predict the impact on cellular activity relative to the
distance and strength of a hurricane

Introduction

Results

• Process and analyze social media data from Facebook
and the National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) with modern data mining
techniques
• Implement a neural network to make predictions on the
datasets
• Interpret the data and find patterns in cellular activity
relative to a hurricane

Representation of abnormal increase in cellular activity compared to
the distance (300-600 km) of hurricane Sally (2020):

Representation of abnormal decrease in cellular activity compared to
the distance (0-200 km) of hurricane Sally (2020):

Steps
•

•
•

•

Conduct a preliminary research phase during
which aspects of disasters and data sources are
analyzed
Define a disaster scenario
Conduct different experiments and data analysis
operations with the aim of correlating
meteorological measurements with cellular activity
data
Result interpretations and conclusions

Tools

Conclusions
• The usage of social media data plays an essential part in the design of emergency communication networks
• Usage of processes such as data mining and neural networks can be useful for disaster management

© September 2021
Contact and more informations:
http://www.hevs.ch/ig

Etudiant: Vuignier Terry
Professeur: Hanik Nils

Knowledge discovery dans des bases de données en bioprocédés
Introduction :
La quantité de données ne cessant d’augmenter, la nécessité de trouver
des techniques informatiques qui permettent l’extraction d’informations devient de plus en plus grande. Ce grand processus permettant d’extraire des
connaissances à partir de données brutes s’appelle « Knowledge discovery ».
Ce dernier est défini comme l'extraction non triviale d'informations implicites,
inconnues auparavant et potentiellement utiles à partir de données. Ce processus a été appliqué à une base de données provenant de bioréacteurs localisés dans la halle pilote de la HES et s’étalant sur l’année 2020.

Aperçu des étapes qui composent le processus de Knowledge discovery

Objectifs:





Générer des données et les comparer avec les données historiques provenant de l’école avec la collaboration d’un étudiant en informatique de gestion.
Trouver une corrélation entre l’évolution de la pO2 et les variations de biomasse sèche ou du taux de croissance spécifique.
Retrouver le volume de travail des différentes expériences.

Méthodes :




Pour les 2 premiers objectifs, 3 batches et 2 fed-batches ont été réalisés avec Escherichia coli K12. La pente de l’oxygène a été comparée avec celle de la biomasse sèche et du taux de croissance spécifique.
Le volume peut être déterminer avec la pente de la température grâce à l’équation suivante :
Une calibration avec de l’eau déminéralisée a été effectuée pour approuver ce modèle.

Volume de travail :

CDW et ln(CDW) [g]

Corrélation entre les pentes maximales et leurs volumes correspondant

Bonne corrélation pour la pente de la température
lors du chauffage. La pente de cette régression représente le premier terme de l’équation. Donc, en
prenant les pentes maximales de chauffage provenant de la base de données, les volumes des expériences peuvent être retrouvés.
Ces volumes, observés sur le tableau de droit,
sont en-dessous de 1,6L. Cependant, cette valeur
représente le minimum accepté dans un réacteur.
Ces volumes ne sont donc pas fiables et montrent
que ce modèle n’est pas assez précis. Cela peut
être due à des altérations du matériel du réacteur
qui auraient pu se produire pendant le déménagement du laboratoire.

Tableau des expériences provenant des données historiques et leurs volumes déduits
Experiments
Volume [L]
2_R02_A
0,387
2_R02_B
0,296
2_R02_C
0,347
4_R02
0,314
6_R02_A
0,361
6_R02_B
0,365
8_R02_A
0,183
8_R02_B
0,338
8_R02_C
0,270

Biomasse et croissance spécifique en fonction de la
Résultats Batch 1 :
pO2 :
CDW désigne la biomasse sèche

La pente de l’évolution de la
biomasse sèche a été comparée avec celle de la pO2, mais
aucune corrélation a pu être
établie.

Corrélation entre les pentes de la pO2 et celles
de la biomasse des batches

Résultats Batch 2 :
CDW désigne la biomasse sèche

Résultats Batch 3 :
CDW désigne la biomasse sèche

En revanche, le tableau cicontre montre une bonne corrélation entre la pente de la
pO2 et la croissance spécifique. Ce modèle pourrait être
utiliser sur les données historiques pour retrouver le µmax
des différentes expériences et,
éventuellement, retrouver les
souches utilisées.

Corrélation entre les pentes de la pO2 et les taux
de croissances spécifiques maximum

Conclusion :
La création de modèles pour extraire des informations est complexes, car il nécessite une
certaine stabilité dans les données générées, ce qui n’est pas toujours trouvée dans les
données de fermentations provenant d’une école. Il serait intéressant d’utiliser et d’analyser
les données provenant de la production industrielle, où les protocoles sont plus strictes.

Development of a web application for the
EnjoyTheRide Inc.
Student : Laurin Weber
Professor : Dr. Christiane Jungius
Summary
• This bachelor thesis aims to discover the operational business needs of the EnjoyTheRide Inc. and develop a web application prototype
for a centralized booking, scheduling and payment system.
• The prototype implements functionalities, which are defined together with the company's CEO, which serves as a decision basis in
making future investments in its IT-Infrastructure for the upcoming winter season 2021/22..

Strength

Analysis

Weaknesses

- CEO always keeps control.
- CEO establishes close contact with her
employees.

- Current State Of The Operational Business System
- Future Functional Requirements
- Future Technical System Requirements

- The employee has much freedom.

- There is no automatic synchronization
from the Calendar to Excel.
- Use of multiple tools.
- The CEO has a lot of administrative work.
- CEO is responsible for the operational
management

Opportunities

Threats

- Employees already manage their work.

Conception

- Miss communication lead to errors in the
schedule.
- Employee data is not secure.

- Design
- Architecture
- Technologies

Implementation

Testing
- Unit tests

Evaluation
- Improvements
- Limitations
- Continuation

Conclusions
• Challenging bachelor thesis, as there were few restrictions: missing technical support and little information about the company’s
operational business model .
• The evaluation of the prototype showed how a modern and centralized solution of the booking, scheduling, and payment process of the
EnjoyTheRide Inc. could be solved.
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Exécution côté client d’une application de
Machine Learning avec WebAssembly
Étudiant : Yevheniy Zaychenko
Professeur : Henning Müller
Résumé
1. Le WebAssembly est un standard pour du code binaire.
2. Il réduit la charge de calcul du serveur car la totalité du code est téléchargé sur la machine du client.
3. Il permet également de transformer une application Web en application de bureau (PWA).

Introduction

Résultats

• Dans une application Web classique, le code est exécuté
sur le serveur. Lors de la navigation sur cette dernière, une
communication est établie et des requêtes sont échangées
avec le serveur.

• Performance applications:
• ASP.NET Core MVC: chargement CSS et HTML.

• Grâce au WebAssembly, la totalité du code est téléchargé
et exécuté sur la machine du client.

• Blazor Server : chargement CSS, HTML et
WebSocket.
• Blazor WebAssembly : chargement CSS, HTML et
DLL.

• Avec ce principe, il est possible de réduire la quantité des
calcules exécutés sur le serveur.
• Solution intéressante pour des applications nécessitant de
gros volumes de calculs comme le Machine Learning.

Méthodes
• Caractéristiques de développement :
• Minimum viable produit : cas d’utilisations
spécifiques définis

très

• Performance : format binaire. Décodage de plusieurs
threads en similitude.

• Contraintes :
• Standard récent.

• Portabilité : pas de restriction quant au navigateur ou au
système d’exploitation de l’utilisateur. Application Web
Progressive.

• Accès fichiers.

• Sécurité : principe de bac à sable. Impossible d’accéder
à l’environnement hôte.
• Code de bas niveau : en principe, codé dans un langage
de programmation écrit par l’homme et compilé en code
binaire lisible par la machine.

• Compatibilité.
• Initialisation longue.
• Scénario.
• Machine de l’utilisateur performante.

Outils

• Langages :
• Officiel : C/C++, Rust, C#, F#, Go, Kotlin, Swift, D,
Pascal, Zig ou encore AssemblyScript.
• Nouveau projet : Python avec Pyodide.

Conclusions
• Solution intéressante pour des application simples sans logique particulière.
• Différents projets en cours de développement pour améliorer le standard.
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