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2. Présentation Entreprise :

2.1   Historique :   

LabService est une entreprise créee par une autre entreprise Bios spécialiste dans la fabrication , 
développement et recherche d’analyseur . 
En effet au début les PC étaient pris a carrefour ou a de grande surface or impossible d’exploiter au 
maximum les capacité  de ses analyseurs avec de simple PC . 
LabService a donc eu pour tâche au début d’intégrés des PC destinés a être vendu a BIOS .LabService 
ayant beaucoup de demandes l’entreprise s’est incrusté dans ce marché de niche et a exportait dans 
beaucoup de Pays Européen ( Allemagne , France , Espagne , Angleterre ) mais également au niveau 
international ( Etats-Unis , Canada ) . 
Aujourd’hui les 2 entreprises sont presque totalement séparées. 

2.2   Poste :  
Il y a 5 postes essentiels : 

- L'employeur :
Il s'occupe des relations commerciales avec les vendeurs .Il y a très peu de client au niveau mondial 
environ 50 .Il leur fournit en permanence des catalogues correspondant à leur besoin c'est une relation
buisness to buisness ( ex : entreprise Allemande achète à Labservice un PC qui est revendu à Toulouse )

- Les techniciens : 
il doit préparer des ordinateurs selon un mode opératoire client et  un ordre de fabrication , ordinateur
destiné à être  connecté à des instruments scientifiques

. Reçoit un ordre de fabrication  

. Va chercher le bon produit avec une codification

. Il intègre sur le PC  carte et logiciel client ( spécifique )

. Réalise un contrôle  avec un programme qui fait remonter le taux d'erreurs 

. A la fin de l'intégration un second technicien contrôle systématiquement le travail du technicien 

. Le technicien fait son administratif sur SAGE et organise le départ 

. Avant le départ du produit  un technicien est contrôlé par le responsable de production 

. Si une image n’existe pas les techniciens réalisent le master , à l'aide d'un logiciel interne et d'un 
SYSPREP

- Le responsable de production
Il met en place tous les moyens pour que la production fonctionne de manière parfaite et que la 
logistique  soit assurée notamment à travers le respect norme ISO9001 pour produire au mieux et de 
qualités
. Entretien de la base de données de l’entreprise 
. Entretien  propose  et réalise  des logiciels spécialisés pour l’entreprise 
. Le matin il s’occupe du service après vente et l’après midi il peut aider un client avec un problème de 
réseau ou matériel par téléphone 
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. Entretien du serveur de sauvegarde et de virtualisation de l'entreprise. Plusieurs fois dans la journée il
vérifie l’avancement des commandes du jour et signal l’éventuelle erreur ou donne des conseils sur la 
mise en place de la machine 
. Rédige les procédures , mode opératoire

- Le développeur
C'est le responsable de toute la partie logiciel
. Construction et amélioration de la base de données en consultation avec le responsable de 
production 
. Réalise les logiciels demandés par le responsable de production 
. Travaille avec Byg Info sur les connecteurs logiciels ( connectés des analyseurs entre eux , les relier a 
des machines d'informations )

- L’administratif des vente 
. Prend en charge les commandes des clients ou les demandes qu'elles transforment en commandes
. Elle réalise le montage administratif de la demande 

- Les Opérations 
. Prennent en compte les demandes enregistrées au service administratif des ventes , les délais , achète
le matériel en temps et en heure 
. Planifient la production et les ordres de fabrication 
. Mettent à jour les catalogues , les adaptent aux clients et les actualisent 
. Ils sont assistes par beaucoup de développement interne 
. Owen est responsable ISO 9001 et s'assure en plus de la partie qualité

-Comptable 
. Gère les salaire , les contrats , les comptes de l'entreprise 

2.3   Point fort  s     :  

- La norme ISO 9001 tous les services font remonter l'ensemble des incidents ( ex : mauvaise livraison , 
oubli d'un bon ) et le responsable de production avec le développeur réfléchissent , traitent et 
améliorent les problématique  rencontrées. 
- Se positionne comme une central d'achat capable de fournir n'importe quel produit alors qu'avant 
certains se fournissait a la FNAC pour le PC impossible de trouver des câbles et ils allaient voir d'autres 
fournisseurs etc ...
- Fabrication dans un environnement anti-ESD ( électricité statique ) pour préserver les composants 
( blouse , chaussure et bracelet spécial )
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3. Chaque Activité :

a. Présentation activité 
→Titre :  Travail en coopération de deux applications pour assister les techniciens et le service 
administratif 

→   Date : 4 semaines du 30 mai au 24 juin 

→  Environnement Technique : Un PC , un cahier de brouillon , un cahier d’avancé de projet , un 
tableau effaçable , un crayon , une gomme . 

→  Langage utilisé : Autoit openSource  langage de script d'automatisation 

→ BD utilisée : CSV

b. Introduction : 
- Travail en coopération :

→  une application pour assister le technicien dans l’ensemble des procédures de configuration du PC 
→  une application fournissant à l’administratif des ventes et aux techniciens  l’ensemble des images 
disponibles selon certains critères afin de définir des temps plus précis de montage de PC au client et 
permettre aux techniciens de savoir s'ils doivent réaliser une image.

c. Développement de l’activité 
c.1. Problématique
c.1.1  Sujet Problématique
- Le sujet m’a était confié car il prend beaucoup de temps mais il est réalisable avec les concepts appris en  
première année de BTSSIO  . Le projet consiste en deux applications : 

.Une réalisé par mon camarade qui améliorait la vitesse de montage d’un PC mais également à la fin du 
montage créait un nom d’image spécifique contenant un ensemble de caractéristiques 

. La seconde application , la mienne accède au dossier contenant toutes les images, les classe par ses 
caractéristiques, et propose à l’utilisateur une interface graphique où on sélectionne les images par critère, 
l’ensemble des images, ou on accède manuellement à l’image

-Prise en compte de l'évolution de l'application ( simple à maintenir )

CANAL Bastien   4 /14



Stage 1  er     année BTSSIO2 Rapport d'activité  

c.1.2 Aide de départ a la problématique 
- le site du zéro pour se former sur le langage

https://openclassrooms.com/courses/la-programmation-avec-autoit

- Un forum avec une communauté très active et composée essentiellement de personnes travaillant en 
entreprise pour trouver des fonctions spécifiques (réponse en moins de 2 h)

https://www.autoitscript.fr/forum/

- Une documentation de l’application à réaliser 
. Le format du répertoire vers l’image contenant les informations des critères 

.La problématique 

Les fonctions que devra remplir le livrable du projet sont : 
 Affichage d’une liste globale rassemblant toutes les images présentes sur le serveur. 

 Affichage d’une liste d’images disponibles selon des critères (complets ou partiels) basés sur l’instruction « 
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Organisation du serveur des images de PCs ». 

Il doit être pris en compte que les critères d’organisation (et donc de recherche) des images sont amenés à évoluer dans 
le temps (mise en production de nouveaux modèles, ajout de nouveaux modes opératoires, évolution vers de nouveaux 
systèmes d’exploitation, …). Ces critères doivent donc être facilement et rapidement modifiables. 

. Une maquette  basique 

. Convention de codage 
Variable : $nomDeVariable 

Paramètre : $p_nomDeParamètre 

Fonction : _Nom_De_Fonction() 

. Beaucoup d’informations (Nom PC , Construction , Langue etc … ) ressemblant à une base de donnée

. Information sur paramètre avancé pour savoir si une image est non disponible avec mode opératoire alors 
on se demande si  on peut utiliser une image identique mais avec un mode opératoire différent 
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c.2 Étude de la solution
→  Création de l'interface avec un outil Graphique 
→ Lecture dans le serveur Ghost du répertoire des images
→  Création de liste déroulante remplie par csv
→  Classer les images par nom de dossier qui correspondent au critère dans un tableau 
 a l’aide de boucle if else parcourir ce tableau en éliminant par critère les dossiers ne contenant pas les 
critères choisis
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→ Une fois que le tableau est crée mettre ses données dans une listeview qui est un tableau ‘’ beau 
graphiquement ‘’ dans le quel on peut changer la couleur, la police, les dimensions , le format à la manière 
d'un CSS.
→  Des raccourcis claviers pour plus de rapidité 
→ Des tests erreur sur la taille et la redondance des images 

c.3 Mise en place de la solution
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Je n'ai pas choisi le code le plus optimisé mais le plus simple pour modifier en 1 ou 2 lignes un axe majeur 
du projet sachant que celui-ci évolue à chaque réunion  ( 1 par semaine ) et que les critères et la syntaxe de 
rédaction de l’image et répertoire de l’image n'étaient pas normalisés  avant la 3ème semaine .

GestionImageAdv
- Construction graphique  de l’application client a l’aide de Koda :
. 2 Groupes
. 3 boutons
 . 6 listes déroulantes pour les critères

_Stock_Arboresence_Tableau :  
- Prélever l’information dans le serveur ghost : 

.Une fonction permettant de lire une image et le chemin dans un tableau ( chemin contenant les 
informations 
exemple : C\DELL-HP\W7\FR-20102014.tib 
_FileListToArrayRec

- Trier les erreurs de taille dans le serveur ghost :
. 2 boucles vérifiant la taille de chaque fichier du serveur  
.  Va trier les images et les copier dans des tableaux respectifs  ($tableauErreur , $Tableau serveur)

- Trier les erreurs de redondance dans le serveur ghost :
. On crée un tableau bis ou on élimine deux images ayant l'ensemble des mêmes critères

- Utiliser l’information dans le serveur ghost : 

.Une fonction uniformisant les séparateurs puis décomposant les mots en fonction de multiples 
séparateurs 
_StringReplace

.Une fonction découpant chaque ligne correspondant à un chemin de répertoire vers une image   
décomposant les mots en fonction de multiples séparateurs 
_StringSplit

GestionImageAdv ,  _Creation_Liste_Deroulante
- Mise en place liste déroulante
. Dans Gestion ImageAdv on mes les CSV sous forme de tableau
_CSV2Array 
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. On assigne a chaque case CSV NomColonne une variable qui sera le nom par défaut des liste déroulante 
$nomVariable = [][]

. Dans le programme principal on appelle 6 fois la fonction
_ Creation_Liste_Déroulante avec en entrée :
 le CSV , le nom de la liste déroulante , la variable de la liste déroulante , le numéro de colonne 

 Creation_Liste_Déroulante :
- On parcourt un tableau si ligne vide on sort de la boucle
Ubound($p_csvType )
- Sinon on met la donnée dans un tableau
GUICtrlSetData

 
Creation_ListeView
- Faire un jolie tableau graphiquement
. En entrée un tableau avec les données , un tableau avec les titres , Nom de la ListView

. On supprime l'ensemble des blancs qui aurait pu être laissé par étourderie dans le CSV
_ArrayDeleteEmptyRows

. On définit le nombre de colonne a  créer dans une boucle
_String = <Ensemble colonne + Colonne(x) 
. On crée la listview avec en paramètre ce nombre de colonne 
GUICtrlCreateListView

. On met en place les titres de la listeView
_GUICtrlListView_SetColumn

. Dans une boucle a chaque passage on crée chaque ligne avec chacun des paramètres
GUICtrlCreateListViewItem(Ligne x colonne 1 Ligne x colonne 2 )

. 
My_GUICtrlListView_AutoSizeColumns
Ajuste la taille des colonnes en fonction de la plus grande chaîne de caractère

Classer la listeview par date et ordre alphabétique 
_GUICtrlListView_RegisterSortCallBack  ( crée un tableau ) 
_GUICtrlListView_SortItems ( range tableau par ordre )
 _GUICtrlListView_UnRegisterSortCallBack ( le supprime )
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_Stock_Arboresence_Tableau :  

- Fonctionnalité Bouton Programme principal
→ $Button_Quitter : On sort du programme
Exit
→ $Button_MaintenanceTaille : Affiche les images inférieures à une certaine taille
Creation_ListView($selectionErreurTaille)
→ $Button_MaintenanceRedondance : Affiche les images redondantes 
Creation_ListView($selectionErreurRedondance)
→ $Button_Liste_Complete_Img : Affiche l'ensemble des critères supérieurs a une certaine taille et 
sans doublons
Creation_ListView($ensembleCritere)
→ $Button_Liste_Critere_Img : Affiche les critères selon les options sélectionner dans la liste déroulante ,
supérieur à une certaine taille et sans doublons
Creation_ListView($selection Critere )

 Trie Bouton Sélection Critère
- On déclare un nouveau tableau avec pour valeur celle du graph calculer dans_Stock_Arborescence

- 6 variables enregistrent la valeur en temps réel de la liste déroulante
GuiCtrlRead

-On crée une boucle qui va tester si la valeur Mode Op choisi par l'utilisateur correspond à un paramètre
avancé dans le csv Autorisation_Lab

-Le coeur du programme on imbrique autant de boucles que de listes déroulantes . On va tester toutes les
colonnes de chaque ligne au fur à mesure effacer celle qui ne correspondent pas au critères .

 3 CAS ou on efface PAS la ligne :
- Le critère de la colonne correspond au critère sélectionné
$listeDeroulanteConstructeur = $selectionCritere[$i][1]
- La colonne est vide ( donc la ligne a déjà était effacée on la réefface pas
$selectionCritere[$i][1] = ""
- Aucun critère n'a était sélectionné
$listeDeroulanteConstructeur = $nameComboBoxConstructeur

Dans tous les autres cas on efface

En fin de boucle il y a une vérification
1. - Si aucun champ sélectionné on prévient l'utilisateur que celui-ci n'a rien sélectionné

- On utilise la fonction _Creation_ListView

Création de raccourci
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Fonction HotKeyPressed

- Dans la boucle 1 du programme principal 2 cas le bouton $activerRaccourci = 1 ou 0

. S'il est égal a 1 On utilise la fonction HotKeyPressed dans HotKeySet

. S'il est égal a 0 On utilise la fonction HotKeyPressedEmpty dans HotKeySet

Fonction HotkeySetPressed

. F1 Contient un include de tout le code présent dans $button_Liste_Critere_Img et un fonction
_Creation_Listview avec en entrée le tableau $selectionCritère
. F2 fonction _Creation_Listview avec en entrée le tableau $ensembleCritere
. F3 fonction _Creation_ListView avec en entrée Tableau $graphErreurTaille
. F4 fonction _Creation_ListView avec en entrée Tableau $graphErreurRedondance

/Fichier ressource 
  Fonction du fichier ressource

- Une fonction pour changer le fond par défaut Windows par une image
- Une fonction pour mettre une image en png ( par defaut que jpg )
- Une fonction Effacer ligne vide
_ArrayDeleteEmptyRow
- Une fonction qui supprime les redondances
_ArrayUnique
- Une fonction qui se connecte automatiquement a n'importe quelle application web
- Une fonction qui montre comment fermer des fenêtres secondaires sans fermer le programme
- une fonction qui modifie les bordures du groupe

4 Conclusion

CANAL Bastien   12 /14



Stage 1  er     année BTSSIO2 Rapport d'activité  

4.1 Apport entreprise :
- Augmentation de la productivité des techniciens lorsqu'ils préparent un PC . Ils peuvent très vite savoir si
l'image existe ou si ils doivent la fabriquer.

- Augmentation de productivité en permettant aux services administratifs de
déterminer le temps d’assemblage d’un PC en fonction de la disponibilité d’images ou
pas , associé au demandes cela permet de décharger le calendrier et ajouter de nouvelles
commandes dans la même semaine.

- Gain de lisibilité du système d’informations par la mise en place des deux actions coordonnées une qui
structure les nouvelles images crées d'une certaine façon , l'autre qui utilise cette structure pré-établie pour
fournir des informations.

4.2 Apport personnel :
Apport personnel :
-Adaptation a une norme ISO qui m'a montrer qu'il faut toujours réfléchir à ce que l'on a fait , comment le 
faire mieux , et apprendre de ses  défauts , a tous les stades de contrôle  on remonte de l'information très 
précieuse qui nous servira à améliorer l'ensemble de la mécanique de  l'entreprise .
Chacun peut apporter sa pierre a l'édifice . 

- J'ai pu faire la distinction entre  un technicien et un ingénieur :
. L'un est très réceptif à toutes les normes déjà mises en place et à son cœur de métier mais change peu les 
choses.
. L'autre est chargé d'effectuer et porte sa réflexion sur  les changements importants et décisifs sur l'entreprise

- Adaptation a la collaboration au travaille d’équipe à 2
. Organiser les CSV en fonction de mon équipier
. Organiser la logique du programme en fonction de mon équipier
. Organiser l'intéraction de création et utilisation de répertoire images entre les deux applications
. Réutilisation par l'un et l'autre de fonctions communes trouvées ou créees par l'un des deux

- Adaptation à un supérieur qui supervise
. Fournir sur le tableau une avancée de la journée et les problématique à résoudre
. Lors de chaque réunion ( 1 par semaine ) , décrire suintement l'avancée du projet et préparer des jeux de test
. Répondre aux demandes de modification du supérieur

-Adaptation aux utilisateurs
. Modifier l'application en fonction des remarques de l'utilisateur (technicien)
. Fournir un code simple et lisible a maintenir
. Avoir le moins d'intéraction possible avec le script , seulement le CSV pour changer des données

- Apprentissage
. autoit langage d’automatisation
. Concept de programmation ( écrire sur le papier , variable , boucle , fonction )
. Matériel réseau ( carte graphique , barète de mémoire , mise en place de raid )
. Écoute de cas pratique de SAV gestion incident par téléphone 
. Procédure  avec acronys pour construire un master 
. Réaliser l'ensemble du travail sur un serveur

- Connaissance approfondie sur le mode de fonctionnement d’une entreprise
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. spécialiser en construction de PC a l'unité utilise Acronys et des outils CSV en base de donnée , quasiment
aucune machine pour assister le technicien fais l'ensemble des taches manuellement .

- Connaissance approfondie sur le mode de fonctionnement de ses concurrent ( DELL )
. spécialiser en construction de PC a la chaîne utilisée uniquement des outils Windows avec du SQL, la
procédure de modification du PC en soft et totalement automatiseée, de plus dans ce système il y a  beaucoup
moins de techniciens les PC sont amenés est automatiquement dans la chaîne de production
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