
Rapports de stages et de projets
professionnels

Stage EADS - Airbus France
Conception et mise en oeuvre sous SAP BW d'un datawarehouse, avec SAP R/3 comme
système source, pour construire des tableaux de bord finance destinés aux contrôleurs de
gestion d'Airbus France (5 mois)

Description Fichier Taille Date

Diaporama du rapport
de stage (PDF)

slidesDR.pdf 1.5 Mo 30-06-2002

Rapport de stage
(PDF)

rapportDR.pdf 2.2 Mo 30-06-2002

Rapport de stage (ZIP) rapportAIRBUS.zip 4 Mo 30-06-2002

Support complet du
stage

Sur le site dédié au
projet

- 30-06-2002

Travail d'étude et de recherche, les réseaux sans fil
Panorama des technologies sans fil, mobiles, WPAN, WLAN, BLR, satellites

Description Fichier Taille Date

Diaporama de la
soutenance (PDF)

wlan_presentation.pdf 579 Ko 01-01-2002

Dossier de synthèse
(PDF)

wlan_dossier.pdf 1.1 Mo 01-01-2002

Support complet de
l'étude (ZIP)

wlan.zip 1.9 Mo 01-01-2002

Support complet de
l'étude

Sur le site dédié au
projet

- 01-01-2002

Stage CIMA
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Analyste - programmeur dans l'architecture COM+, sur un progiciel de gestion de billetterie
dans la SSII CIMA (6 mois)

Description Fichier Taille Date

Diaporama de la
soutenance de stage
(PDF)

diapoCIMA.pdf 930 Ko 31-12-2000

Evaluation du stage
(PDF)

evaluationCIMA.pdf 35 Ko 31-12-2000

Rapport de stage
(PDF)

rapportCIMA.pdf 1.2 Mo 31-12-2000

Annexes du rapport de
stage (PDF)

annexesCIMA.pdf 715 Ko 31-12-2000

Rapport de stage (ZIP) rapportCIMA.zip 2.3 Mo 31-12-2000

Aperçu de
l'architecture COM+
(PDF)

apercuCOM+.pdf 81 Ko 31-12-2000

Aperçu de
l'architecture COM+
(ZIP)

apercuCOM+.zip 125 Ko 31-12-2000

Projet avec B&T Associés
Modéliser une partie d'un système d'information avec UML et CORBA (2 mois)

Description Fichier Taille Date

Support complet de
l'étude

Sur le site dédié au
projet

- 30-06-2001

Stage SOULÉ
Développement d'un logiciel de paramétrage de coffret électrique par liaison série en Visual
Basic (2 mois et demi)

Description Fichier Taille Date

Synthèse du rapport
de stage

synthese_SOULE.pdf 443 Ko 02-05-1999

Rapport de stage stage_SOULE.zip 1.7 Mo 02-05-1999

http://perso.wanadoo.fr/david.rousse/ David ROUSSE

Créé le 17/12/2003 Page 2
Copyright © 2016 David ROUSSE Tous droits réservés.

download/miage3/rapportCIMA.zip
download/miage3/rapportCIMA.zip
download/miage3/apercuCOM+.zip
http://d.rousse.free.fr
http://d.rousse.free.fr
http://d.rousse.free.fr
http://d.rousse.free.fr
http://d.rousse.free.fr
http://d.rousse.free.fr
download/bts/stage_SOULE.zip
download/bts/stage_SOULE.zip
http://perso.wanadoo.fr/david.rousse/
mailto:d.rousse@dsi.cnrs.fr
mailto:d.rousse@dsi.cnrs.fr


complet

Stage Inforadour-Adix
Création d'un site Web avec l'écriture des pages HTML, des applets JAVA, d'un script CGI
(1 mois)

Description Fichier Taille Date

Rapport suite à la
création du site Web

rapportWeb.pdf 101 Ko 27-09-1998

Sources du site site_Web.zip 207 Ko 27-09-1998
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