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Compétences	souhaitées	ou	à	acquérir	durant	le	stage	:	
	 Pour	l’application	WEB	:	PhP	–	MySQL	–	JavaScript		

	 Pour	les	applications	Windows	et	applications	Nomade:	Windev	&	Windev	Mobile 

L’organisme	:	l’IPEV		
L’IPEV	est	une	agence	de	moyens	et	de	compétences,	qui	finance	et	met	en	œuvre	des	programmes	
de	 recherche	 scientifique	 proposés	 par	 les	 laboratoires	 français	 ou	 étrangers	 dans	 les	 régions	
polaires	 et	 subpolaires,	 dans	 l’hémisphère	 Nord	 (Arctique)	 comme	 dans	 l’hémisphère	 Sud	
(Antarctique	et	îles	subantarctiques).	

Le	Département	Logistique	et	Infrastructure	Polaire	de	l’IPEV	
Le	 Département	 Logistique	 et	 Infrastructures	 Polaires	 de	 l'IPEV	 est	 principalement	 présent	 en	
Antarctique	sur	les	2	stations	scientifiques	permanentes	de	Dumont	d'Urville	et	de	Concordia.	Il	gère	
les	 installations	 techniques	 et	 les	 flux	 des	 personnels	 et	 des	matériels	 arrivant	 ou	 retournant	 vers	
l’Australie	et	la	métropole.		

Ce	 stage,	 basé	 au	 siège	 de	 l’IPEV	 à	 Plouzané,	 	 s’adresse	 de	 préférence	 à	 un	 étudiant	 en	 niveau	
licence.	La	période	de	stage	devra	avoir	lieu	idéalement	entre	avril	et	fin	août	2017,	sur	une	période	
de	4	mois.	

Sujets	:	
1. Application	WEB	‘Colisage	retour’	

La	partie	qui	nous	intéresse	ici	est	celle	des	matériels	rentrants.	Pendant	et	avant	la	fin	de	la	saison	
d'été,	une	multitude	de	colis	(plus	de	1000	:	scientifiques,	personnels,	techniques)	sont	à	renvoyer	en	
Europe,	 Australie,	 ...	 Ces	 colis	 sont	 générés/créés	 par	 les	 utilisateurs	 sur	 les	 2	 stations.	 Ils	 sont	
centralisés	 et	 colisés	 par	 l'IPEV	 dans	 des	 contenants	 (caisses,	 conteneurs	maritimes),	 avant	 d'être	
chargés	sur	le	navire	qui	effectue	au	cours	de	l'été	austral	les	liaisons	Hobart	/	Dumont	d'Urville.	Le	
sujet	 de	 stage	 propose	 de	 compléter	 l'application	Web	 dite	 "Colisage	 de	 retour	 terrain"	 écrite	 en	
PHP/MySql	(plateforme	WAMP).	

L'objectif	 final	 de	 cette	 application	 est	 de	 proposer	 aux	 responsables	 opérationnels	 des	 stations	
scientifiques	et	du	siège	à	Brest,	un	outil	fiable	permettant	:		

o D'affiner	les	manifestes	de	colisage	du	chargement	du	navire	(établissement	des	documents	
douaniers),	

o D’informer	 les	 destinataires	 finaux	du	 stade	de	 traitement	 et	 de	 réexpédition	de	 leur	 colis	
retour	(par	exemple,	envoi	de	courriels	automatiques).	

Sur	 ce	 sujet,	 le	 travail	 demandé	 consiste	 à	 corriger	 l’application	 existante	 écrite	 en	 PHP	 et	 à	
compléter	les	modules	annexes	(impression	des	manifestes	en	PDF,	exportations,	importations,…).	
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2. Application	‘Gestion	des	mouvements	des	personnels’	

Ce	 système	de	 gestion	 doit	 permet	 la	 préparation	 en	 amont	 et	 le	 suivi	 au	 jour	 le	 jour	 de	 tous	 les	
mouvements	 que	 les	 personnels	 effectueront	 au	 cours	 de	 leur	 prochain	 séjour	 sur	 les	 sites	
Antarctique	gérés	par	l’IPEV.	Annuellement,	sur	ses	sites	Antarctique,	 l’IPEV	organise	les	voyages	et	
l’hôtellerie	locale	pour	environ	250	personnes.	Actuellement	la	préparation	de	cette	organisation	et	
son	suivi	repose	sur	un	fichier	Excel	+	programmation	VBA.	

Cette	application	exploitée	sous	Windows	s’appuie	sur	une	base	de	données	(BDD)	client/serveur	qui	
lui	est	dédiée	et	qui	est	localisée/synchronisée	sur	les	4	serveurs	de	données	du	service	:	

• 1	dans	le	cloud	
• 1	au	siège	à	Brest	
• 1	sur	la	station	de	Dumont	d’Urville	
• 1	sur	la	station	de	Concordia	

Cette	 BDD	 permet	 d’ordonner	 et	 de	 suivre	 l’ensemble	 des	 informations	 nécessaires	 à	 son	
exploitation,	principalement	:	

o Un	carnet	d’adresse	pour	le	personnel	amené	à	participer	aux	campagnes	
o Un	carnet	d’adresse	pour	les	laboratoires,	intervenants	ou	sous-traitants	extérieurs	à	l’IPEV	
o Une	Liste	des	lieux	capables	d’accueillir	le	personnel	(stations,	navire,	convois,	etc.),	chaque	

lieu	ayant	des	capacités	d‘accueils	différentes.	
o Une	liste	des	moyens	de	transports	:	terrestres,	maritimes	ou	aériens	mis	à	disposition	pour	

déplacer	 le	personnel.	 Chaque	moyen	de	 transport	 ayant	des	propriétés	différentes	 (Type:	
navire,	avion,	convoi	;	capacité,	etc.)	

o Une	 liste	 des	 rotations	 exploitant	 chaque	 année	 les	 moyens	 mis	 à	 disposition,	 chaque	
rotation	ayant	des	informations	du	type	Intitulé,	dates	départ,	date	arrivée,	etc.	

Les	 différentes	 relations	 entre	 ces	 informations	 permettent	 de	 projeter	 les	 listes	 des	 personnels	
présents	 sur	 les	 sites	 ainsi	 que	 les	 listes	des	personnels	 en	 transit	 sur	 des	 rotations.	Au-delà	de	 la	
projection	 et	 de	 la	 préparation	 des	 campagnes,	 il	 devra	 être	 possible	 de	 sortir	 au	 jour	 le	 jour	 les	
mêmes	états	avec	des	informations	saisies	en	temps	réel.	

Le	système	de	BDD	qui	a	été	retenu	permettra	une	mise	à	jour	régulière	et	automatique	des	données	
entre	les	différents	sites	et	le	siège	à	Brest.	

Le	 développement	 de	 cette	 application	 est	 avancé.	 Le	modèle	 conceptuel	 de	 données,	 la	 base	 de	
données,	les	réplications	clients/serveur	et	les	principaux	écrans	sont	en	place.	

Sur	 ce	 sujet,	 le	 travail	 consiste	 à	 terminer	 le	 développement	 de	 l’interface	 et	 des	 états	
d’impression	puis	à	procéder	aux	derniers	tests	et	essais.	
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3. Application	nomade	’VGP’	

Cette	application	de	terrain	sera	destinée	aux	personnels	en	charge	de	l’entretien	des	véhicules	sur	
les	stations	de	Dumont	d’Urville	et	de	Concordia,	y	compris	les	véhicules	de	Raid.	

Le	but	de	cette	application	est	de	centraliser	dans	une	base	de	données	Client/Serveur,	des	audits	
appelés	 ‘Vérifications	Générales	Périodiques’	(VGP)	des	véhicules.	Ces	vérifications	 ‘réglementaires’	
sont	 à	 effectuer	 de	 manières	 régulières	 	 tous	 les	 6	 ou	 12	 mois	 selon	 le	 type	 de	 véhicule.	 Elles	
permettent	 de	 déceler	 en	 temps	 utile	 les	 détériorations	 susceptibles	 de	 mettre	 en	 danger	 le	
personnel	et	le	matériel.	

Nous	commençons	cette	année	 le	développement	de	cette	application.	Le	travail	demandé	à	partir	
du	cahier	des	charges	est	le	suivant	:		

• élaboration	de	la	base	de	données,	mcd...	
• Développement	de	l’interface	d’administration	«	Mode	administrateur»	

o Préparation	des	audits	(questionnaires)	
o Liste	des	véhicules	à	auditer	
o Consultation/Impression	des	audits	‘VGP’	réalisés	

• Développement	de	l’interface	d’utilisation	«	Mode	utilisateur»	
o Saisie	des	audits	sur	le	terrain	(mode	déconnecté)	
o Transfert	des	données	vers	le	serveur	
o Consultation/Impression	des	audits	‘VGP’	réalisés	

	

	


