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- Story : stop et fin

- Formation et enseignement
- Expériences professionnelles
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1999 – 2012
Formations scientifiques

Ingénierie-Master-Doctorat
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 

Compas
Auto Pilote

SenseursSenseurs de niveau

Terminal
CommutateursTerminal

Capteurs

Antenne GPS

Antennes RADAR

Antenne AIS

Récepteur AIS

Station Météo
Caméra 
thermique

Antennes HF et VHF

Coupleur

Senseurs
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Conception
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 



Image de synthèse 
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 



Etude de l’intégration
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 



Montage réel et finalisation
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 



Essais et inauguration
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 



Etudes et développements
USV

Unmanned Surface Vehicle

Expériences professionnelles 2015:
Conception USV expérimental 4m.
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Etudes et développements
USV

Unmanned Surface Vehicle

Radar

Camera

Haut parleur

Liaison radio VHF

Liaison WIFI

Propulsion électrique 
ou thermique

Expériences professionnelles 2015:
Conception USV expérimental 4m.
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Conception d’un système naval de commande et de supervision machines et auxiliaires
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Expériences professionnelles 2013-2015:
Conception et intégration systèmes électroniques bateau 27m. 
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Startup créée en Mai 2012

Effectif au départ : 3

Capital social : 7000 DT

Activité principale : Bureau d’etudes
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Activités 2012 – 2013 :

Conception d’un système industriel 
de commande et de supervision

PMS (Production Management System)
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Activités 2014-2017 :

Etudes … … … … … …

2eme semestre 2017 : participation à un appel d’offre pour un 
projet porteur dans le domaine de la surveillance maritime



34 route Ain Mariem, 7000, Bizerte. 
Tel: 50 632 739

Web: www.tn-smart-tech.com.  Email: contact@tn-smart-tech.com 30

Activités 2018 :

Projet 0 :
Départ volontaire de la fonction publique vers un nouveau monde 

Projet 1 :
développement et intégration d’un système de surveillance maritime 
(projet pilote)

Projet 2 :
développement d’un système d’affichage dynamique industriel
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Activités 2018 :

Changement d’activité principale : 
TIC et intégration système électronique

Augmentation du capital social : 50 000 DT

Effectif : 8  (3 ingénieurs, 3 techniciens supérieurs, 2 technicien)

Obtention de trois agréments (ISTR2, ISTF1, RPR1)



TST Media: 
Affichage dynamique 

publicitaire & industriel

TST Industrie: 
Conception personnalisée

Industrie 4.0, IOT

TST Dev :
Etude en robotique mobile

USV, ROV, DRONE

TST Navale : 
Conception et intégration

systèmes de surveillance
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TST Media: 
Affichage dynamique 

publicitaire & industriel
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TST Media :  
Solution d’affichage dynamique hybride 

INTERNET 
ou 

INTRANET

Serveur pour 
gestion de contenu

Accès distant 
pour gestion 
de contenu

Conception 
graphique

Moniteur 
spécialisé

Zone 1

Zone n

Player

Ecran standard

Diffusion d’ordre général:
Information culturelle.
Information sportive.
Evénement régional
Météo.

Diffusion spécifique:
Promotion d’un produit.
Spots publicitaires.
Spots publicitaires d’un tiers.
Affichage ordre de passage client

DANS UN POINT DE VENTE
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TST Media :  
Solution d’affichage dynamique hybride 

Diffusion d’événements 
d’ordre général:
Information culturelle. 
Nouveautés.
Motivation du personnel:
employé type de la semaine. 
date anniversaire.

Evénements de suivi du 
travail:
Objectif du jour.
Volume de production à exécuter.
Maintenance en cours.

DANS UNE ENTREPRISE

Capteur de 
pression

Capteur de 
comptage

Capteur de 
température 35



TST Media :  
Solution d’affichage dynamique hybride 

36

VERSION actuelle: comptage par capteurs 2019-2020



TST Industrie: 
Conception industrielle
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TST Industrie:
Mise à niveau, conception et intégration des systèmes de commande 
et de contrôle pour les installations industrielles

Projet SAYGA SOUDAN
Chaine agroalimentaire 
automatisée :
60 moteurs (500KW)
200 Entrées

Projet EUROMAGS TUNISIE
Chaine de stockage automatisée
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TST Industrie:
Mise à niveau, conception et intégration des systèmes de commande 
et de contrôle pour les installations industrielles

Projet 
SAYGA 

SOUDAN
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2012-2013



TST Industrie:
Mise à niveau, conception et intégration des systèmes de commande 
et de contrôle pour les installations industrielles

PLC personnalisé

- Système modulable. 
- Facilité de mise à niveau.
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TST Industrie:
Mise à niveau, conception et intégration des systèmes de commande 
et de contrôle pour les installations industrielles

PLC personnalisé

- Système modulable. 
- Facilité de mise à niveau.
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2012-2013



TST Dev: 
Etudes et développements
Robotique mobile

USV, ROV, DRONE

42



TST Dev: 
Etudes et développements
Robotique mobile

USV, ROV, DRONE
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TST Dev :
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 

Conception de modules de commande et de contrôle 2015-2018
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Il était une fois, le routage des cartes 
électroniques…



TST Dev :
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…). 

Conception de modules de commande et de contrôle 2013-2018
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TST Dev :
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 

Conception de modules de commande et de contrôle 2013-2018
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Reconnaissance des formes : 2015-2018

TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 
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TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 
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Reconnaissance des formes : 2015-2018



Tracking d’objets : 2015-2018

TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 

Basé sur la reconnaissance d’un objet de référence, le
tracking se fait à partir d’un flux vidéo (ici le tracking
du téléphone et par statistique des points de
reconnaissances en blanc, on déduit l’emplacement
de l’objet.
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Reconnaissance des caractères : 2015-2018

Basée sur la reconnaissance
de caractères à partir d’une
image ou d’un flux vidéo.

TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 
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Robot expérimental : 2018-2010 

TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 
8
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Quadcopter expérimental : 2018-2019

TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 
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Quadcopter expérimental : 2018-2019

TST Dev : 
développement des solutions (logicielles et matériels) pour traitement 
vidéo (reconnaissance des formes, des caractères, tracking d’objets, 
commande gestuelle…) 
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TST Navale: 
Conception et intégration

systèmes navales
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TST Navale :
Intégration des équipements électroniques navales et mise à niveau 
des systèmes de commandes et de supervision. 

Ressources personnelles :

Expertise dans le domaine naval en maintenance et intégration.

Ingénieurs concepteurs dans les domaines de :

- l’électronique navale (RADAR, GPS, AIS,  Loch, Sondeur, ECDIS,...)

- l’électricité navale (groupe électrogène, tableau de distribution, ...)

- la gestion centralisée des moteurs de propulsion et auxiliaires.
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Senseurs internes

Equipements internes

Capteurs aériens

TST Navale :
Intégration des équipements électroniques navales et mise à niveau 
des systèmes de commandes et de supervision. 

Interfaçage et adaptation

Système de surveillance 
maritime
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Senseurs internes

Equipements internes

Capteurs aériens

TST Navale :
Intégration des équipements électroniques navales et mise à niveau 
des systèmes de commandes et de supervision. 

Interfaçage et adaptation

Système de surveillance 
maritime
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TST Navale :
Intégration des équipements électroniques navales et mise à niveau 
des systèmes de commandes et de supervision. 

Système de surveillance maritime 2018-2020
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SIG
Transmission
Cryptage
Collecte de data hétérogènes



TST Navale :
Réseau de stations côtières et des unités navales pour la surveillance 
du littoral. 

Liaison radio,
Liaison fibre optique
Transmission data (vidéo, audio, capteurs) en temps réel et différé
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Déploiement côtier et embarqué

Système de surveillance maritime 2018-2020



TST Navale :
Réseau de stations côtières et des unités navales pour la surveillance 
du littoral. 

Liaison fibre optique
Transmission data (vidéo, audio, capteurs) en temps réel et différé
Data center

60

Système de surveillance maritime 2018-2020

Salle de commande et de contrôle



TST Navale: 
Robotique dans le domaine maritime
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Spécificité du milieu maritime :
Milieu agressive (salinité, corrosion, vague, étendu) 



TST Navale: 
Robotique dans le domaine maritime
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MER



TST Navale: 
Robotique dans le domaine maritime
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1

2

3

USV : Unmanned Surface VehicleMER



TST Navale: 
Robotique dans le domaine maritime
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1

2

3

USV : Unmanned Surface VehicleMER

ROV : Remotely Operated Vehicle



TST Navale: 
Robotique dans le domaine maritime
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1

2

3

USV : Unmanned Surface VehicleMER

ROV : Remotely Operated Vehicle

UAV : Unmanned Aerial Vehicle



Etudes et développements
USV

Unmanned Surface Vehicle

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Utilisation :
- Surveillance et protection de périmètres côtiers
- Interception
- Hydrographie et analyse du milieu marin
- Recherche et sauvetage

Etudes et développements
USV

Unmanned Surface Vehicle

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Technologies :

- Détection : camera, Radar, Lidar,…
- Transmission : WIFI, 4G, VHF, INMARSAT,…
- Propulsion : thermique, électrique

Etudes et développements
USV

Unmanned Surface Vehicle

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Domaine de recherche :
- Transmission, modulation, codage
- Traitement d’image et data
- Electronique de puissance
- Modélisation et architecture navale

Etudes et développements
USV

Unmanned Surface Vehicle

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Etudes et développements
UAV

Quadcopter
Multicopter

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Etudes et développements
UAV

Quadcopter

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Etudes et développements
UAV

Quadcopter

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Etudes et développements
UAV

Quadcopter

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Utilisation :

- Autonome ou filoguidé
- Surveillance et protection de périmètres côtiers
- Meilleure recherche pour le sauvetage en mer



Etudes et développements
UAV

Quadcopter

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Technologies :

- Détection : camera, Radar, Lidar,…
- Transmission : WIFI, 4G, VHF, 5Ghz,…
- Propulsion : thermique, électrique



Etudes et développements
UAV

Quadcopter

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Domaine de recherche :

- Transmission, modulation, codage
- Traitement d’image et data
- Electronique de puissance



Etudes et développements
ROV

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Etudes et développements
ROV

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Etudes et développements
ROV

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques

78

Utilisation :

- Exploitation sous marine
- Inspection / intervention bateau et pipeline
- Recherche pour le sauvetage en mer



Etudes et développements
ROV

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Technologies :

- Détection : camera, Sonar
- Transmission : onde sonore 
- Propulsion : électrique



Etudes et développements
ROV

TST Navale : 
développement et intégration des solutions (logicielles et matériels) 
pour projets spécifiques
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Domaine de recherche :

- Transmission, modulation, codage
- Traitement d’image et data
- Electronique de puissance
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TST Challenge 2020
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Combined system
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Combined
Quadcopter - USV
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Combined
USV - ROV



TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter - USV

Combined
USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021



88

Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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Combined
Quadcopter- USV - ROV

TST Challenge 2020-2021
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TST Challenge 2020-2021

Approche de développement :

- Prototypage, essais réels et modification (AGILE)

- Aller vers le groupement et sous-traitance
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Ingénierie Système : option ou besoin ?

Le cas du projet TST challenge :

- Domaine multidisciplinaire
- On a atteint la limite de test indépendant de chaque module
- Plusieurs contraintes d’intégration
- Conception système
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Ingénierie Système : option ou besoin ?

Le cas du projet TST challenge :

- Domaine multidisciplinaire
- On a atteint la limite de test indépendant de chaque module
- Plusieurs contraintes d’intégration
- Conception système

« On est dans le périmètre de l’Ingénierie Système »
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Ingénierie Système : option ou BESOIN

Démarche à suivre : (applicable aux PME)

- Etude de l’impact financier

- Etude de l’impact sur la progression des projets en cours

- Mise en place d’un plan d’action

- Formation en ingénierie système

- Réduction de la durée de transition  
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What to do list


