Vous êtes Chef de Projet, salarié dans l’entreprise HUAWEI Device France.
Vous avez la responsabilité auprès de votre hiérarchie de mettre en place des solutions viables,
en fonction de vos ressources humaines et financières.
Votre domaine d’action spécifique est celui des technologies de l’information et des communications
avec une orientation vers le monde de la téléphonie, des objets connectés et aussi des réseaux
de distribution.
CONTEXTE

Huawei Technologies est une entreprise chinoise créée en 1988, dont le métier historique
est la fourniture de matériel pour les réseaux de télécommunication, notamment les réseaux
des
opérateurs
de
télécommunications
et
les
réseaux
informatiques
des entreprises.
Elle est devenue experte dans les technologies de l'information et de la communication
grâce
à une solide expertise au sein des réseaux de distribution, mais aussi à de fortes capacités
opérationnelles et à des partenariats globaux.
Spécialisé jusqu’ici dans la vente de terminaux aux entreprises, Huawei Technologies
est devenue une véritable marque « Business-to-People » (B2P).

Elle propose aux consommateurs une gamme élargie de produits allant des smartphones
et tablettes aux montres connectées.
Elle a accru sa notoriété en développant une gamme de routeurs wi-fi de poche
qui permettent à plusieurs utilisateurs ensemble de se connecter au réseau wi-fi,
y compris à bord d’une automobile.

Aujourd’hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et
cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs.
Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 140 pays.
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Présente en France depuis 10 ans, elle y est le troisième acteur des fabricants de smartphones
à travers l’entité Huawei Device France.
650 collaborateurs travaillent aujourd’hui pour Huawei en France, dont le siège social est situé
à Boulogne-Billancourt. L’entreprise est par ailleurs implantée à Paris, Sophia-Antipolis,
Issy-les-Moulineaux, Lyon, Lille, Nantes et Bordeaux.

LE BESOIN DE HUAWEI FRANCE
Vous êtes convoqué(e) par le Comité de Direction début juin pour aborder une problématique
d’entreprise. Suite à vos rencontres, vous avez identifié l’expression de besoin suivante,
validée par le Comité :
HUAWEI FRANCE souhaite développer une structure interne de location de ses routeurs wi-fi de
poche, suivant en cela la voie ouverte en 2014 par une start-up lyonnaise (hippocketwifi) sans rien
changer à leur commercialisation actuelle.
Elle cible à la fois la clientèle grand public, les touristes étrangers, les vacanciers français,
mais aussi les entreprises qui peuvent offrir des routeurs siglés de leur propre nom ou avoir
des besoins spécifiques de connexion quand ils réunissent leurs commerciaux dans des sites
insuffisamment connectés. Et plus largement encore, les foules rassemblées sur un site
pour une exposition, un congrès, une manifestation.
Cette activité sera proposée et gérée à partir d’un site internet exclusivement, pour le
moment.
Le client fera son choix selon les conditions tarifaires offertes, définira la durée de location
et indiquera le point de livraison souhaité. Le routeur wi-fi de poche lui sera adressé par un service
de messagerie privé, ou mis à disposition dans un point de vente du réseau Pickup Services
Pour le retour, il suffira à l’utilisateur de déposer le routeur dans une boîte aux lettres du réseau
postal à l’aide d’une enveloppe préaffranchie ou dans le point de vente de livraison.

VOTRE MISSION
L’entreprise souhaite qu’en tant que chef de projet, vous déterminiez les aspects
fonctionnels et techniques de la solution digitale préconisée pour répondre à ses attentes.
L’ensemble des réalisations se fera en interne avec la direction informatique du groupe et vousmême.
Vous devrez réaliser :
- 1 cahier des charges fonctionnel (CDCF)
- 1 cahier des charges technique (CDCT)
- 1 planning prévisionnel
- 1 budget
- des maquettes prévisionnelles sur l’interface graphique du site (au minimum la page d’accueil)
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BUDGET
Le budget qui vous a été confié est de 70 000 € maximum hors TVA.
L’heure de travail d’un collaborateur est fixée à 65€ hors TVA.
DIRECTION INFORMATIQUE
1 directeur des systèmes d’information
5 développeurs multi-langages (PHP, MYSQL, PYTHON, JavaScript, JQUERY, etc.)
VOTRE ÉQUIPE
1 chef de projet (vous-même)
1 webdesigner
1 intégrateur web
1 rédacteur web
1référenceur

===========================================================================
L’ORAL
Devant un jury de professionnels, vous présenterez en 20 minutes votre projet de manière globale et
structurée.
La présentation sera suivie de 10 min d’échange questions/réponses.
NOTA BENE :
Pour votre CDCF, vous présenterez plus particulièrement une fonctionnalité de votre choix.
Pour votre CDCT, vous expliciterez clairement la réponse technique choisie et la pertinence des ressources mises
en place.
Les livrables sont attendus le Mardi 26 Avril 2016 avant minuit sur la boite mail philippe.gerard@digitalcampus.fr

Bon courage !

