Fiche stage :

Développement d’une base de données web
Durée : A définir
Date de démarrage : A convenir
Lieu : Au choix, le stage se déroulera à Sèvres (France : Ile de France – 92 – 7 mn de la gare
Montparnasse), ou dans les locaux de l’école, ou à domicile.
La société : OptiVente (www.optivente.com) est spécialisée en formation et conseil en développement
commercial. OptiVente est composée à ce jour 4 personnes.
La mission : création d’une base de données commerciales accessibles par web
La base existe à ce jour en ACCESS. Il s’agit de rendre accessible la nouvelle base par un lien web (log in
mot de passe), pour retrouver le même niveau de fonctionnalités que la base actuelle, et ajouter quelques
nouvelles fonctionnalités :

Consultation de contacts, entrée de données, requêtes automatiques (une vingtaine), quelques éditions d’états.
Les étapes prévues sur laquelle une assistance est requise sont :
1 - Spécifications fonctionnelles de la nouvelle base :
Reformuler les fonctionnalités actuelles, plus quelques:
Spécifier les questions de sécurité : Accès à la base. Qui peut lire, qui peut modifier les données &
requêtes, procédures de copies, etc.
Faire un formulaire d’inscription & de désinscription automatique sur la base (newsletter)
2 - Conception de la nouvelle base.
Structure : A définir
Choix sur la localisation de la base : A définir
Choix des technologies : A définir
3 - Développement de la base
4 - Tests unitaires, d’ensemble, et fonctionnels.

Formation requise : Pour mener à bien cette mission, il nous parait souhaitable que vous ayez un
niveau minimum d'
étude Bac+4, avec de bonnes connaissances en bases de données et techno web
Compensation financière: 1000 forfaitairement pour l’ensemble des phases.
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