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Notre mission est d'homogénéiser le système
d'information de l'entreprise a travers notre
logiciel AVANTEX , il vous permet de réaliser
l'ensemble de vos taches de gestion facilement
et avec une grande précision et efficacité  

NOTRE MISSION:

Nous sommes une société spécialisée dans le
développement et la mise en place des solutions intégrées
de gestion  , créée en 2007 par Monsieur Hassanine Sakka
ingénieur en informatique industrielle appliqué en textile .

PRÉSENTATION:

Qui sommes-nous

S I  V O U S  P OUVEZ  LE  RÊ VER ,  
V O US  POUV EZ  LE  FA IR E .  
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La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle
la compétence. ...

Nos valeurs:

Esprit d'équipe Responsabilités
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Motivation Créativités

Croissance



La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible
possible, le possible probable et le probable réalisé

Nos compétences
Notre équipe jeune , certifiée MICROSOFT ,est
dotée d' une forte expérience en développement
Grâce à notre caractère solide ,dynamique ,
autonome  le sens de persévérance et de
détermination on a pu exploiter pleinement notre
énergie et compétences pour atteindre le succès
et la bonne évolution de notre entreprise 
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Comment postuler? 

Choisir votre projet 

postuler 

Entretien

Validation
emploi@avantages-soft.com.tn
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Etudie, non pour savoir plus, mais pour savoir
mieux.



Vous allez comprendre l’intérêt de travailler ensemble 
Vous allez apprendre à gérer le stresse  et accroître votre réseau professionnel
Vous serez bien accompagné avec une équipe forte et bien expérimentée
Possibilité de recrutement après le stage  

Quels avantages pour les stagiaires ?
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Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.



ILS NOUS FONT CONFIANCE  



Tu tiens les meilleures clés de ta vie, alors verrouillent-les
en faisant le bon choix. Rêve, aime, imagine...

Listes des projets proposés:

DEVELOPPEMENT DE LOGICIEL DE GESTION DE POINT DE VENTE TECHNIQUE MVVM (C# MVVM)

CREATION D'UN SERVICE D'ENVOI D'EMAILS (langage C#)
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DEVELOPPEMENTD'UNE APPLICATION DESKTOP DE BUSINESS INTELLIGENCE (langage C#)

DEVELOPPEMENT D'UN SITE MARCHAND + API LOGICIEL COMMERCIAL (asp.net , Angular)

CREATION D'UNE APPLICATION WEB STATISTIQUES (asp.net , Angular)



L'application a pour but de se connecter à une base de
données afin de permettre l'élaboration de :
tableaux comparatifs et étude de l'évolution ou de variation
entre des périodes de temps
tableaux croisés dynamiques avec possibilité de tri, filtrage,
recherche, ajout de fonctions de somme, moyenne...
courbes, histogrammes, camemberts...

DESCRIPTION:
Le projet a pour but d'élaborer un logiciel de gestion de
point de vente en utilisant la technique MVVM.
L'application devra faire les travaux :
de vente d'articles
de gestion des clients et de leurs points de fidélité
de gestion des vendeurs
d'encaissement
d'ouverture et de clôture de caisse

PROFIL :
Ingénieur en informatique

DEVELOPPEMENT DE LOGICIEL DE GESTION DE
POINT DEVENTE TECHNIQUE MVVM

DESCRIPTION:

PROFIL :
Ingénieur ou technicien en informatique

1stagiaire Bac+5 5-6mois 1 stagiaires Bac+3/5 4-6mois
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DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION DESKTOP DE BUSINESS
INTELLIGENCE

C# MVVM langage C#



DESCRIPTION:
Le but du projet est le développement d'un site marchand
front-office. Le site doit ;
être totalement dynamique et pouvant être personnalisé
selon le souhait du client.
donner la possibilité de partager des articles, faire des
promotions, des remises.
pouvoir partager du contenu sur les réseaux sociaux.
communiquer via des web services avec notre ERP de gestion
dans la consultation du stock, la gestion des comptes clients
et la passation de la commande.

DEVELOPPEMENT D'UN SITE MARCHAND + API LOGICIEL
COMMERCIAL 

PROFIL :
2 ingénieurs ou techniciens supérieurs en
informatique

2 stagiaire Bac+3/5 5-6mois 1 stagiaire

Le but du projet est de créer une application web pouvant se
connecter à une base de données d'un client afin de :
afficher les statistiques de vente (meilleurs articles, meilleures
ventes, meilleurs horaires...)
afficher les statistiques de caisse par dépôt, par vendeur, par
famille d'articles..
afficher le stock des articles et leurs mouvements.
afficher les fiches clients et fournisseurs.

DESCRIPTION:

PROFIL :
Ingénieur ou technicien en informatique

Bac+3/5 5-6mois

CREATION D'UNE APPLICATION WEB STATISTIQUES 
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asp.net , Angular asp.net , Angular



L  E  MONDE REPOSE SUR
TROIS BASES :  L  '  ÉTUDE 

L  E  TRAVAI  L  ,  LA  CHARITÉ  .

CREATION D 'UN SERVICE D 'ENVOI
D 'EMAILS

DESCRIPTION:
Le but du projet est de créer un service qui consulte la table
emails dans une base de données et qui envoi des emails
dès qu'ils sont ajoutés à la table

PROFIL :
Technicien en informatique

1 stagiaire Bac+3 2-4mois

Nous-contacter 

Adresses
Sfax :Avenue Carthage, Résidence Olivia 7e étage
App 4
Bloc A, 3027
Tél :+216 74 402 909 - 70 035 300
Fax :+216 74 402 900
Email : contact@avantages-soft.com.tn

langage C#
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